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Les derniers pecnes
Nous ne voudrions a aucun prix nous im-

miscer clans la politique des cantons confé-
dérés, suTtout quand ces cantons sont en-
core nos plus proches voisins , chacun ayant
assez de besogne a balayer devant sa propre
porte.

Encore moins , nous; permettrions-nous de
critiquer , au point de vue prati que et ex-
périmental , les agissements et les décisions
du parti radical-démocratique vaudois , en
vertu de ce princi pe qu 'a l'instar du char-
bonnier chacun est maître chez soi.

En princi pe, nous ne lui sommes d'ail-
leurs pas opposé.

A l'encontre de beaucoup de radicaux
d'autres cantons, et surtout des cantons à
majorité conservatrice , le Parti radical-dé-
mocrati que vaudois n'a jamais versé, depuis
sa révolution , dans une politi que confession-
nelle sectaire.

Sous ce rapport , il n 'y avait ni brume ni
môme horizon obscur.

Cela est si vrai que des catholiques no-
toires comme M. Maxime Reymond , qui fut
pendant de longues années un président
avisé de la Commission du budget , étaient
élus députés sur les listes radicales.

Nous sommes donc fort à l'aise pour exa-
miner le revirement qui s'est produit di-
manche dernier, chez nos voisins et amis.

Les citoyens avaient à se prononcer sur
deux sortes d'élections.

11 s'agissait de nommer un député au
Conseil des Etats.

Quatre candidatures étaient en présence :
radicale , libérale-conservatrice, paysanne et
popisle.

Or , aucune n 'a réussi à franchir le cap
de Bonne-Espérance, comme dit la chan-
son, et il va falloir recommencer l'opéra -
tion dans un mois.

Ce ballottage a dû sonner désagréable-
ment a l'oreille du Parti radical , jadis si
puissant , et il s'est certainement demandé,
les résultats du scrutin connus, s'il allait
entrer dans la phase inéluctable du déclin.

Quoi qu 'il en soit , la surprise a été géné-
rale, ù telle enseigne que la Feuille d'Avis
de Lausanne , en un article que nous attri-
buons a notre confrère et ami , M. Jean Ru-
batte l, ne cache pas son impression que l'op-
position « s'est révélée beaucoup plus agis-
sante et forte qu 'on le supposait » .

Dédaignant sagement de se perdre en la- vé, la collecte commençait,
nient . l i ions de Jérémie , on parle d'une con- Un bon vieux à crâne chauve , portant tau-dessus
centration des* forces nationales pour le se-
cond tour.

C'est ce qu'on appelle aller droit au fait
prati que.

Seu lement , il est toujours bon que les bra-
ves gens qui s'assemblent sous une étiquet-
te quelconque , sachent ce que signifie et ce
que vaut l'éti quette.

D'où vient-on et où va-t-on ?
Toiles sont les questions auxquelles les

directeurs de conscience des Irois partis po-
lit i ques , radical, libéral-conservateur et
paysan , auront a répondre déjà en s abor-
dant.

Quant aux élections législatives 116 dépu-
tés ont été élus sur 217 que comprend le
Grand Conseil vaudois et dont 37 tacite-
ment.

Et , ici encore, nous comprenons l'immen -
se déconvenue des deux partis au pouvoir impossible de la ramener sur la terre, maigre les
qui croyaient d'ivoire leur bâton de com- «nlements éperdus de la sébile.

j  ' . Telle maman démunie, au moment psychologi-
mandement. .. .. , _. , „_que découvrait chez son enfant une pose Incon-

M. Rubatlel fait appel a 1 union et a la venante qu 'il fallait réprimer sur-le-champ. Pen-
concorde pour les cent-un dépurés qui res- dant ce temps, le sacristain avait passé.

lent à élire et qui intéressent pas moins de
dix-neuf circonscriptions électorales.

Notre confrère est un homme sincère et
droit , mais beaucoup de gens s'étonnent que
l'on ne se soit pas mis d'accord , instinctive-
ment, sans même se concerter, tant la cho-
se allait de soi, déjà pour le premier tour
de scrutin.

Quand on pense que dans un cercle res-

des oreilles deu x touffes de cheveux blancs et sur
les épaules , le traditio nnel manteau noir , s'avan-
çait au travers des bancs. Il tenait datfs la main
le long manch e au bout duquel se dandinait un
sachet de velours noir muni d'une clochette.

Ce sacristain à figure rébarbative nous ' amusait
fortement. Certains sou rires , certains clignements
d'yeux , certaines moues trahissaien t sur sa figur e
mobi le les pensées de son âme. Ses deux yeux
rohds, inquisiteurs , veillaient au moindre geste de
générosité. On entendait par momen t le grêle tin-
tement de la clochette qui mendiait la petite of-
frande pour le bon Dieu.

Nous devion s appr endre plus tard seulement que
cet argen t, offrande de pauvres gens en généra !,
servait à payer les cierges, l'encens, les hosties,
la lumière et tou s les obj ets litur giques.

Ce qui nous amusait surtout , car notre espiègle-
rie était déj à éveillée, c'était de voir les manœu-
vres retorses par lesquel les on éconduisait le quê-
teur.

Telle paroissienne , les mains jointes et les yeux
au ciel, était tellem ent ravie en extase qu 'il était

treint comme celui de Bex, un seul député
sur quatre sort de l'urne , par ses propres LC COIltl'Ole dllIRllIll P31* ÏBS AUléS S'aileNU!! fit
moyens et sous l'étiquette assez vague d'in-
dépendant, il faut croire qu 'il y a quelque
chose de dégonflé et de crevé dans l'atte-
lage.

Il y a un mot qui revient sous la plume
à chaque échec ou demi-échec électoral, un
mot qui ne brille pas dans la langue fran-
çaise, c'est que la situation politique est à
reconsidérer.

Les événements confirment cette opinion
dans l'ensemble de la Suisse.

II devient de toute urgence que les par-
tis radicaux sortent une bonne fois de leur
aveuglement, de leurs étroits et stériles cal-
culs.

Des parties électorales engagées dans l'u-
ni que intention de vaincre d'autres partis
nationaux , avec lesquels cependant on au-
rait tant de points de contacts, paraissent
de plus en plus perdues à l'avenir. T 1

C'est mener les révolutionnaires à la con-
quête du Pouvoir, c'est faire croire, alors
que cela n'est pas, à la décomposition de
tout un régime, de tout un système de gou-
vernement, de tout un personnel, lois, insti-
tutions et hommes.

Il faut espérer que les fautes de tactique
répétées un peu partout en Suisse, fautes
qui aboutissent à des échecs marqués, se-
ront les derniers péchés du Parti radical re-
venu aux sentiments de tolérance et d'ac-
tualité.

Ch . Saint-Maurice.

La auête
Une église insuffisante à la population ; deux

galeries fermées par une balustrade en ciment ,
s'étirent le lon g des paroi s afin de permettre à une
partie des hommes , l'accès au saint sacrifice.

Lorsque , enfant , nous accompagnions notre pè-
re là-haut , nous suivions , le dimanche , intri gué , les
faits et gestes du quêteur. Sitôt le Credo ache-

s'étend - Les Russes à l'emlsoiiclMire
de l'Oder

Ici, cet homme avait le bout du nez tellement en-
foncé dans son missel , qu 'il ne remar quait pas le
passage de la quête. Là, cet autre était immobile ,
la tête entre les mains ; on aurait dit la statue
de la méditation ; en voici un que torturait une
quinte de toux ; un autre qu 'un rhume impr ession-
nant forçait à garder le mouchoir ; un troisième
dont une maladresse voulue "avait fait tomber le
chapelet sous l'agenouilloir. Que de stratagèmes
pour s'éviter une petite dépense !

Maintenant que l'âge a affermi notre jugement ,
que nous comprenons la valeur du geste qui tend

Le contingentement du papier aura sa repérais- tâche essentielle sera d'organiser les territoires oc-
slon' aussi sur cette chronique où l'on abrégera dé- cupés et d'en assurer .la police,
sormais les informations militaires et politiques
pour n'en retenir que l'essentiel tout en soulignant LA MARCHE SOVIETI Q UE SUR
leur portée... STETTIN — DE L'ODER A LA VIS-

... Sur le Front de l'Ouest, les Alliés viennen t
donc d'atteindre le Rhin au nord du dédale urbain
de la Ruhr et en face de la grande plaine de
Westphalie , si propice, en cas de réussite de la
passe, à une opération d'exploitation. Un tel ré-
sultat est peut-être moins spectaculaire que la pri-
se de Cologne. Il Tecèle peut-être de plus intéres-
santes possibilités d'avenir.

Pour ce qui est de Cologn e, la ville est main-
tenant entièrement en mains américaines. Les der-
niers nids de résistance ont été neutralisés et les
opérations se réduisent actuellement à l'évacua-
tion des prisonniers dont le nombre s'élève à quel-
ques milliers d'hommes. Dans le voisinage du Dô-
me et de la gare principale, les troupes du géné-
ral Hodiges bordent le Rhin et ont pris d'assaut
les ruines du pont des Hohenzollern. La rive du
fleuve est presque complètement débarrassée de
l'ennemi j usqu 'à Neuss, au nord de Cologne. Un
nid de résistance existe encore dans les environs
de Dormagen, au sud de Dusseldorf. Plus au nord ,
Jes troupes de Patton , qui étaient parties de leur
tête de pont sur la Klel , à l'est de Duisbour g, ont
couvert près de 50 km. en direction de Coblence.
Leurs avant-gardes ne se trouvent plus qu 'à 30
km. de cette ville rhénane. Elles ont franchi l'EIz
sur un l.ar'"": front et avanoen t à une vitesse mo-
yenne de 1 km. 500 à l'heure.

Au sud de Cologne , des éléments de la Ire ar-
mée américaine sont parvenus à moins de 3 ki-
lomètres de Cologne.

La rive gauche du Rhin est à cette heure con-
trôlée par les Alliés sur environ 180 kilomètres...

La tête de pont près de Wesel est attaquée si-
multanémen t de l'ouest et du nord-ouest par les
troupes anglo-canadiennes et du sud par les for-
ces américaines.

Les hommes du général Crerar se son t déj à em-
paré s de quelque 20.000 prisonniers. Débouchant
d'Issum , une colonne blindée britann ique a pous-
sé de 5 kilomètres vers l'est et est sur le point
d'établir le contact avec les troupes du général
Simpson qui , après avoir nettoyé la petite ville
de Rheinberg, s'avancent le long de la grande
route Moers-Wesel. Rheinber g en main alliée, c'est
le p ilier méridional de la tête de pont ennemie qui
se trouve éliminé, et le même sort sera sans doute
fait très prochainement au pilie r nord , la ville de
Xnnten , qui depuis bien des jour s est le théâtre
d'une lutte acharnée.

* * *
Comme Clemenceau durant l'autre guerre , M.

Churchill entretien t son extraord inaire popu larité
en se rendant sur le Front en de multipl es occa-
sions. On a pu voir son cigare et son curieux cou-
vre-chef , en été 1940, sur la côte sud-est de l'An-
gleterre , à l'arrivée des rescapés de Dunker que.
ils étaient en Egypte, aux temps héroï ques de la
8me armée. Ils ont accompagné les Alliés dans
leur première offensive de Normandie. Auj ourd'hui ,
les voici franchissant la frontière allemande , et
s'arrêtant devant le Rhin que , dit-il , « nous fran-
chirons bientôt ».

Ces voyages du Premier britanni que sont sur-
tou t pour lui l'occasion de prendre et de maintenir
le contact avec les chefs des armées "alliées. Ainsi.
c'est avec les généraux Eisenhower et Montgome-
ry qu 'il s'est entretenu hier. Et cette collabora-
tion du responsable d'un gouvernement avec ceux — Le maréchal Tito , chargé de fo rmer le nou-
de l'armée devient chaque Jour plus utile , à mesure veau Cabinet yo ugoslave, s'est enfin déclaré prêt
que les seconds voient approcher l'heure où leu r à accepter dan s son « équipe », tous les ministres

Sur les Fronts de guerre

la piécette, si petite fût-elle , nous ne pouvons
qu 'admirer la générosité qui contribue à l'entretien
du culte.

Le Ciel nous dispense les biens temporels ; il
couvre nos champs de moissons , nos vignes de
pampres d'or ; il accroît nos troupeaux et remplit
nos granges.

Le Seigneur autrefoi s se réservait les prémices
des moissons ; lui refuserons-nous maintenant une
part de notre argent pour son culte et .pour ses
pauvres ?

Jean d'Arole.

TULE : CHUTE DE GRAUDENZ
Si la situation à l'Ouest , présen te le caractère

de gravité qu 'on vient de voir et qui ne cesse
d'augmenter , la bataille de Pomeranie est égale-
ment considérée, en Allemagne même, comme d'u-
ne intensité incroyable.

Les avant-gaîdes de la Ire armée de Russie
Blanch e (Joukov), sont arrivées mardi à environ
20 kilomètres de Stettin. L'artillerie lourd e sovié-
tique qui s'est égalemen t déplacée rapidement a
commencé dans la matinée de pilonner les bar-
rages ennemis' qui couvrent les voies d'accès de
la ville."

Au sud de leur dispositif d'offensive en Pome-
ranie , les Russes se sont alignés sur J'Oder sur
de nouveaux points entre Stettin et Schwedt et
ont commencé à submerger les position s de dé-
fense allemandes sur la rive orientale, directement
en face de Stettin.

Dans un ordre du j our, le maréchal Staline an-
nonce que les troupes du premier front de Russie
Blanche ont occupé, mardi , les vi'Jes suivantes :
Belgard , Treptov , Greifenber g, Kammin , Gulzov
et Plathe , imp ortants points d'appui au nord du
disp ositif d'offensive et pour la plupart à l'embou-
chure de l'Oder dans la Balti que...

Par ailleurs , un second ordre du jour du maré-
chal Sta 'ine annonce que les troupes du deuxième
front de Russie B' anche (Rokossowsky), après un
siège de deux semaines et de violents combats,
ont battu , mardi , les détachements cernés dans la
ville forte de Graudenz , un des principaux bastions
de la défense allemande sur le cours inférieur de
la Vistule , et ont pri s cette ville. Plus de 5000 pri-
sonniers ont été faits , dont le commandant des
forts Fritsch e et son état-maj or... C'est du « net-
toyage » — Grauden z est en Pologne — qui per-
mettra de serrer Dantzi g de plus près... et de ve-
nir coopére r à la prise de Stettin et à l'envelop-
pement de Berlin...

LES CRISES ITALIENNE , YOUGOS-
LAVE ET ROUMAINE

L'évasion du général Roatta met le gouverne-
men t de Rome dans une situation qui frise le ri-
dicule. Diri gé par la bonhomie de signor Bonomi,
il n'a pas su réprimer , comme l'exigen t à la fois
le peuple italien et le commandement allié , les ten-
tntives de sabotage des anciens fascistes , ou sim-
plemen t le désordre dan s lequel ils se complaisen t,
espérant ainsi p ouvoir échapper plus facilement à
la justice.

A cela s'ajo ute le cas de M. Sforza. Ce gentil-
homme depui s longtemp s rallié à l'idée de la répu-
b ique , est une personnalité de tout premier plan.
Il entend que l'Italie soit véritablemen t démocra-
tique. II risque donc de s'opposer au royal-socia-
Ifste et attentiste Bonomi. Mais il a contre lui
l'Angleterre , parc e qu 'il a posé déjà des revendi-
cations précises en demandant pour son pays des
terres de peuplement en Afri que... et peut-être aus-
si parce qu 'il a déci dément beaucoup d'amis aux
Etats-Unis où i! a vécu de longues années d'exil.

Et pourtant , ne serait-i! pas préférabl e, pour l'Eu-
rope entière , que le sort de l'Italie se trouve à
l'heu re de la paix , confié à un homme d'envergure ,
capable de faire aboutir une solution raisonnable
et durable ?



(venus à Belgrade avec M. Choubachitch (bien que
celui-ci ait jugé le Croate Sou te} comme inaccepta-
ble dans le Conseil de régence) mais il a néan-
moins gardé à une maj orité écrasante ses propres
adhérents dans le nouveau Cabinet.

On croi t qu 'il s'est réservé pour lui-même les
postes de chef du gouvernement ainsi que de mi-
nistre de la guerre et le comm andement en chef
«le l'armée. Le communiste Slovène Kardelj, qui
passe pour « l'homme derrière Tito ». sur Je plan
politique, est désigné comme le vice-premier minis-
tre, tandis que M. Choubachitch diri gera comme
prévu le ministère des affaires étrangères...

— En Roumanie, le nouveau gouvernement a été
constitué. Il est présidé par M. Petre Groza , com-
muniste. M. Georges Tarar esco, néo-libéral , an-
cien président du Conseil et ancien ambassadeu r
à Pari s, est vice-président du Conseil et ministre
des affaires étrangères. Le portefeuille de la pro-
pagande a été attribu é au communiste Constanti-
nesco et celui de l'éducation nationale au commu-
niste Voitec. Le général Vasiliu est ministre de la
guerre et le général Damaceano, ministre de l'é-
conomie nationale.

On voit qu 'ici et là la nuance rouge prédomine.
MM. Tataresco et Choubachitch sauront-ils s'y
adapter tout en faisant valoir leurs vues d'indé-
pendance et de libre démocratie ?

Nouvelles étrangères—

L'évasion de Roatta met Rome
en elferuescence

Des bombes dans la foule :
nne femme tuée e! de nombreux

blessés

De graves manifestation s publiques ont eu lieu
à Rome, pour protester contre l'évasion du géné-
ral Roatta.

Des colonnes de manifestants se sont rendues
devant le palais Viminale , siège du président Bo-
nomi. Le ohef du gouvernement a été hué par . la
foule qui a demandé sa démission. Au même mo-
ment, le président du Conseil convoquait d'ur-
gence le vice-président et les principaux minis-
tres pou r examiner la grave situation in térieure
provoquée, par. l'évasion. Il a été décidé d'inten-
sifletj- iè's'niesures contre « Jes restes du fascism e »,
de soumettre le service d'information militaire (S.
I. M;), .dont Roatta fut le chef , à d'autorité direc-
te du ministre de la guerre , de relever de ses fonc-
tions le général Orlando, chef du corps des cara-
biniers royaux.

La foule, qui avait été précédemment haranguée
au Colisée par des représen tants des parti s de
gauche, traversa la ville et se rassembla devanl
le Quirinal.

Deux bombes furen t lancées,par des terroristes;
une femme fut tuée et plusieurs personnes blessées.
Les carabiniers à cheval tentèrent de Tepousser
la foule et furent même obligés de tirer en l'air.
Vers 19 heures, l'intervention de renforts de po-
lice, italienne et alliée arrivèrent et . rétablirent un
calme relatif.
, La tension dans la capitale est très vive. La
presse de gauche . .accuse le S. L M, et les milieux
monarchistes d'avoir organisé la fuite de Roatta .
Certain s journaux parlent même d'une interven-
tion du général Franco, ce qui a amené l'ambas-
sadeur . d'Espagne à démentir , les bruits . selon les-
quels il aurait donné asile à Roatta. L'agence An-
sa écrit .que iMme Roatta ne semble pas avoir joué
de rôle dans l'évasion de son mar i, et on parle de
la. remettre ¦ en liberté.

Le gouvernement est très préoccupé, car sa po-
sition est fortement ébranlée, justement à la veil-
Je de l'émission d'un nouveau grand emprunt na-
tional.

La Haute Cour de justice a écouté le premier
défenseur de Roatta .qui a souligné que, par sa

L nilLLlj...
Il ;eut un mouvement dc surprise :
— Tiens... tiens... vous n'êtes donc pas comme

le Teste du logis ? Vous vous occupez d'elle ?...
— Si je m'en occupe I... Est-elle seulement heu-

reuse ? Je souhaite tant qu'elle le soi t I...
Ma voix trembla. Un flo t de paroles montait à

mes lèvres, mais je n'en trouvais aucune qui ne
me paTÛ t décolorée ou fausse. Les sentiments qu'on
n'exprime pas se transforment à notre insu : pré-
sente, je n'avais pas aimé Aurélie ; absente, je
m'apercevais que son bonheur étai t nécessaire au
mien.

— Bizarre... dit Triflot. :

Il leva ensuite les yeux vers Je plafond, parut rê-
ver, puis, le masque devenu moins cynique pour
un instant :

— Moi aussi, évidemment, je lui voudrais plus
de chance, car je lui dois-de gagner ma vie. Malheu-

fuite , le général n'a pas voulu se soustraire au
jugement de ses compatriotes , mais .qu 'il était pré-
occupé par la demande d'extradition de la Yougos-
lavie. Le déienseur a relevé qu 'il y a quelque
temps, Roatta avait eu une possibilité superbe de
s'échapper , mais qu 'il n 'avait pas profité de l'oc-
casion , déclarant vouloir rester à la disposition de-
là j ustice de son pays.

Les milieux du Vat ican démenten t la nouvelle
suivant laquelle l'évadé se trouverait  dans la cité
pontificale. Toute la police de l'Italie libérée est
lancée à la recherche du général introuvable.

Des prisonniers britanniques
ont eie mes en Bulgarie

Le ministre anglais de la guerre a annoncé mar-
di^ aux Communes, que quelques prisonnie rs de
guerre britanniques , internés en Bulgarie , ont été
tués. U s'agit d'environ dix hommes. L'affaire
s'est produite avant» que la Bulgarie ait concl u
l'armistice. Une quarantaine d'Anglais se trou-
vaient dans un. camp où les Américains étaient
beaucoup plus nombreux.

L'enquête ouverte dira comment les faits se sont
passés. Les conditions d'existence dans ces camps
étaient très mauvaises. La nourr iture étai t insuf-
fisante et le traitement souvent cruel. Le comman-
dan t et deux officiers d'un camp ont été arrêtés.
Le .comm andan t d'un autre camp s'est donné la
mort. 23 officiers bulgares sont détenus pour mau-
vais traitements à l'égard des prisonniers. Des
mandats d'arrêt ont été lancés contre 19 autres
Bulgares.

D'autres prisonniers de guerre britanniques ren-
trés depuis la signature de l'armistice ont décla-
ré qu 'ils avaient été bien traités.

Miséricordieuse coutume
C'est à la suite d'une ordonnance prise le 12 fé-

vrier 1397 qu 'il a été accordé aux condamnés à
mort de pouvoir se confesser.

Cet acte de charité chrétienne venait appuyer les
représentations de l'Eglise luttant contre la justi-
ce séculière, qui , elle, entendait punir le criminel
dans son âme comme dans son corps.

C'est sur Ja sollicitation de messire de Craon
que le roi Charles VI le Bien-aLmé accorda , après
avoir consulté le Parlement et Je Châtelet , la con-
fession à ceux qu 'on menait au supplice.

Une fondation fut faite aux Cordeliers pour
qu 'ils se chargeassent de remplir ce pieux devoir.

Messire Pierre de Graon , qui assassina Olivier
de CJisson en 1391, est ainsi à l'origine de cette
coutume qui s'est perpétuée jusqu 'à nos jours.

o 
Un navire de munitions saule

A la suite d'un incendie , Je navire de munitions
« Greenhill Park » a été détruit , mardi , dans le
por t de Vancouver par une explosion . Plusieurs
personnes ont été tuées ou blessées. Le bâtimen t
jaugeai t dix mille tonnes.

o——
Le président Mannerheim démissionne

Le président finlandais , maréchal Mannerheim,
a présenté sa démission pour des raisons de san-

Nouvelles suisses 
00 la Suisse est mise en cause

a propos
du réduit allemand

L'hebdomadaire illustré anglais « Sphère » pu-
blie un article de M. Ferdinand Tuohy, où celui-
ci déclare en substance que « la Suisse ne devra
pas .prolonger la résistance nazie en venant en
aide à la capacité défensive des Allemands dans
les Alpes bavaroises , Jeur dernière forteresse ».

Après avoir fait allusion aux pourparlers écono-
miques avec les. Alliés, l'auteur de l'articl e ajou-
te ; .

' ¦' .
* Lorsque les dirigeants nationaux-socialistes au-

reusement, quand une caisse est vide, ce n est pas
moi qui puis la remplir.

— Vous ne voulez pas dire...

— Elle craint la ruine ? — Les Goubin I
— .Mieux : la . faillite 1 Triflot partit d'un éclat de rire : . .
Subitement , l'insupportable plaisir venait de ré- — Parlons-en ! Averti de l'orage je,. ne sais com-

apparaître sur les traits de Triflot. J'avais d'ail- ment , le vieux, s'est défilé à temps. Il faudra it de
leurs bien autre chose à .faire que de m'ax.rêter à l'argent : plus de Goubin à l'horizon ! Brouillés au
des nuances de terme : mine, faillite, qu 'importe , bon moment I...
dès lors que derrière eux Ja . catastrophe , enfin, se _ En tout cas, répliquai-je affolé par cette gou-
xévélait ! aille, si vous êtes venu , c'est qu 'il rcste.un moyen...

Je balbutiai :
— Vous en êtes sûr ?
Il haussa les épaules
— Innocence !
Je poursuivis, effondré :
— Bile avait- donc épousé un misérable I
— Peuh ! comme vous y allez I ce sont là choses

qui .Trrivent- même dans- Je monde des honnêtes
gens. On s'engage un peu fort ; sous prétexte , de
guerre, le débiteur s'envole en fumée ; Je concurren t
accourt, et bonsoir la maison, le tour est joué...

Je me levai. Incapable de pénétrer le détail de
ce que . croyait m'expliquer ce Triflot de malheur,
j'avais uniquement la perception de l'abîme ouvert.

— Je ne vous crois pas, repris-je avec yiolen-

ront concentré Jeurs Waffen S. S. et leurs - dé-
tachements de suicide » dans les Alpes de Bavière
et d'Autriche , la seule ligne de communication avec
le reste du inonde sera , pour eux, la Suisse. Par-
tout ailleurs , les armées alliées monteront la gar-
:lc, sauf aux points de jonction du VorarJberg au-
.richien avec Je canton de St-Gall. L'idéal pour
les forces occidentales alliées , serait d'occuper le
Vorarlberg, mais on peu t être sûr que les nazis
le défendront avec acharnement à cause de son
importance.

Les Allemands font de gros préparatifs militai-
res pour mettre le réduit , en état- de défense et
n ([animent dans la zon e montagneuse qui va. de
l'A-r.lberg à Salzbourg. Des trains transportant des
canons , des carburants , des vivres et des muni-
tions sont déchargés à Langen, près du tunnel de
l'Arlberg, et à Immensstadt , qui se trouve plus au
nord. Innsbruck est devenu un vaste arsenal. On
a tout lieu de penser que la vaste zone délimitée ,
grosso modo, par les villes de Kaenipten , Munich ,
Linz, Vienne , Bruck , Graz et Klagenfurth est en
train d'être transformée en une forteresse géante,
où les fanatiques nazis espèrent pouvoir tenir jus-
qu 'à ce que l'Europe , de guerre lasse, en vienne
à l'idée de négocier d'une façon ou d'une autre » .

M. Ferdinand Tuohy conclut en, disant qu 'il se-
rait contraire à la répu ta tion humanitaire de 'a
Suisse d'aocroître les souffrances du monde en ve-
nant en aid e aux nazis retranchés dans leur ré-
duit.

Les négociations
avec les délégations

alliées
£e port de Coulon

serait mis â la disposition
de la Suisse

C'est , comme on dit , « par la bande » que l'on
parvient ù avoir quelques renseignements sur l'é-
tat des négociations menées, voilà bientôt trois se-
maines , par les délégations alliées et suisse à Ber-
ne.

Quoi qu 'il en soit, — et -pour faire abstraction
des hypothèses que chacun est libre de forger dans
l'attente d'informations autorisées , — il paraît bien
acquis , écrit-on de Bern e à la « Gazette de Lau-
sanne », .que les conversations menées avec la
France ont abouti à ce résultat que le port de
Toulon serait mis à .la disposition de nos importa-
tions.
« On avait pensé à Marseille , voire Sète. Les né-
cessités militaires nous interdisent cependant d'u-
tiliser la ligne ferroviaire du Rhône. Du por t de
débarquement , nous devrons utiliser une voie dé-
tournée , de moindre valeur stratégique, celle de
Sisteron-GrenobJe. C'est pourquoi Toulon, pendant
longtemps port de guerre avan t tout , va devenir
notre principal port de commerce, rôle .qu 'il joue
d'ailleurs depuis un certain .temps déjà en ce qui
concerne les transports particuliers du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge.

^ Sur ce point , tout au moins, nous enregistrerions
un succès. Mais, qu 'on ne se fasse pas d'illusions.
L'utilisation . du port.de Toulon nous serait concé-
dée en principe. Bien des problèmes pratiques Tes-
tent à résoudre. Les installations du port ont subi
de graves dégâts, qui ne sont pas tous encore
entièrement réparés. Même en temps normal, ces
installations ne sont pas prévues pour un grand
débit de marchandises. D'autre part , .pour raccor-
der les docks et le chemin de fer , un transborde-
ment doit s'opérer , soit par camions soit , éventuel-
lement, par une voie ferrée encore à construire.
On s'aperçoit d'emblée qu'un long travail nous at-
tend, nous et nos associés français, avant que les
train s chargés des produits qui nous sont néces-
saires circulent de nouveau à une cadence nor-
male en direction de Genève-̂ Cornaviii.

Les élections soleurolses
Les élections au Grand Conseil soleurois auron t

lieu les 17 et 18 mars. Six partis sont en lice. Ils
nrésentent 401 candidats pour 130 sièges. Les trois

ce: d'abord , vous avez l'air trop content de ra- de voix : Claudine sans doute annonçait à tante
conter cela : et puis, si c'était vrai , les Goubin de Adèle la visite inop inée de Triflot.
chez qui je reviens, me l'auraient appri s avant — Bail ! même si vous vous tromp iez , reprit ce-
vous j lui-ci , vous sauriez bien répéter l'essentiel, n 'est-

Les Goubin ! ce pas, peti t ? Trois cent mille francs avant samc-

— De s en tirer encore ? Très juste , et vous
raisonnez d'or, jeune homme. De l'argent tout de
suite ou une belle faillite, voilà le dilemme dont
madame votre tante n 'a- plus qu 'à tirer los- consé-
quences.

La bouche de Triflot se tordit en prononçai ])
Jes derniers mots;

— Conséquences un peu plus coûteuses assuré-
ment que l'entretien- d'un jeune homme à Plombiè-
res, mais on n'a pas non' plus chaque matin à se
mettre sous* la dent une faillite Goubin-Ballerond I
Là-dessus, comme l'heure avance...

— Attendez l' je crois qu 'on monté I
En bas, en effet , je venais de percevoir - un bruit

partis historiques , radicaux , conservateurs et socia-
listes, présentent des listes dans les dix districts , à
l'exception d'un seul cas. Le part i de l'anneau des
indépendants se présente dans sept districts, et le
parti paysans et bourgeois, ainsi que Je pnrti du
travail , dans trois.

Un automobiliste chanceux !
Le direct Olten-Rerne, qui passe vers 18 h. 30

à Herzogenbuchsee a pris en échappe mard i une
automobile à un passage à niveau , où elle s'était
engagée alors que les barrières n 'étaient pas- en-
core fermées et l'a projetée au loin . C'est par un
vrai miracle que l'occupant de la voiture , le doc-
teur Max Matter , de l'hôpital d'Hcrzogenbiichsce ,
s'en tire avec de seules contusions. Le t rain , qui
avait dû s'arrêter , est reparti avec un Têtard de
35 minutes environ, remorqué par une nouvelle lo-
comotive.

Comment la mère de l'assassin de Ncuclifitel
appr i t  le crime île son fils

Le crime atroce qui a été commis samedi ma-
tin à Neuchâtel par un enfant de 16 ans continue
à faire l'objet de toutes les conversations au chef-
lieu. Le jeune Bolli , qui a tué son patron à coups
de couteau , app artient à une famille de 10 enfants.
Détail à signaler , sa mère , ignorant encore le.s
circonstances exactes du drame, a assisté lundi
aux obsèques de la victime à la famille duquel
elle avait fait envoyer une couronne. Ce n 'est
qu 'en rentrant qu 'elle apprit les aveux dc son fils.

o 
Endormi, un fumeur met le fou

à ln literie

Un incendie a éclaté de nuit  dans une chambre
à la Zurlindenstrasse , à Zurich 3.
, Le locataire s'endormit en lisant sur son lit-di-
van , il ne se -réveilla que lorsque toute la literie
était en feu . Les dégâts causés à la chambre et au
mobilier s'élèvent à 1700 f rancs.

Il glisse ct tombe dans la rivière
A Urnaesch , Appenzell , M. Auguste Koller-

Sclierb, 56 ans , brodeur , et ancien conseiller com-
munal , a glissé sur la neige, au bord de la route ,
et est tombé dan s une rivière où son corps fut dé-
couvert le lendemain matin.

Les aveux d'un voleur
Un vol de mill e six cents francs avait été com-

mis à Zurich au préjudice d'un .maître jardinier.
L'enquête permit  d' identifier l'auteur  du délit. C'é-
tait un employé de l'entreprise, qui fit  des aveux.
Une partie de ' l'argent  permit l' achat de vêtements
et d'une montre-bracelet pour une amie. Le reste
fut dépensé avec des amis auxquels des prêts fu-
rent consentis. 220 francs enfouis dan s le jardin
de son patron furent sauvés.

Dans la Région
Projets dc routes pour la traversée d'Aigle

Un comité d'initiative s'est constitué à Aigle,
sous Ja présidence de M. André Cottier , au suj et
des projets existant pour la future artère qui tra-
versera la localité. Les propriétaire s d'immeubles
ou - de terrains silués en bordure des routes pré-
vues en direction du Valais et des Or.monts ont
jugé bon dc s'unir  pour défendre leurs intérêts et ,
si possible, faire changer les tracés proposés. Ils
regrettent que la Municipalité ait choisi l'un des
t rois proje ts sans provoquer un débat au Conseil
communal. C'est ce qu'exposa M. Gonseth aux
quel que 60 conseillers commun au x et propriétaires
qui avaient répondu lundi soir à la convocation
du dit comité, à l'Hôtel du Nord. Une discussion
courtoise eut lieu , qui donna l'oocasion à diverses
opinion s de s'exprimer. M. Gonsetl i développa de
nombreux arguments en faveur d'autres tracés que
ceux choisis. M. Piguet , professeur , s'off re pour
déposer une interpellation à ce sujet lors de la
prochaine séance du Conseil communal . Cette ma-
nière de faire paraît rallier les avis de la majo-

(La mite en Se page).

di, ou...
11 n'eut pas le loisir d'achever : tante Adèle pa

raissait à la porte.
— Venez, Triflot , dit-elle suiipJement.
Ensuite TriTJot passa devant moi, sortit. Tante

Adèle et lui me produisaien t soudain l'effet de fan-
tômes, l'un avec sa démarche allègre , l'autre avec
sa voix dépourvue de timbre. J'ignorais , en ce
temps-là, qu 'une âme humaine peut abriter simul-
tanément, les pires contradictions : un Triflot venu
par reconnaissance pour sauve r Aurélie esl capable
de rêver en même temps d'une faillite qui lui ser-
vira de revanche ; pareillement , tante Adèle qui .avait
refusé tout à l'heure d'entendre Aurélie avouer son
désastre, pour connaître celui-ci, après avoir sup-
plié vainemen t Antoinette , s'apprêtait à supplier en-
core Triilbt.

CA itttau).



Quand vient la fin de l'année, il est assez d'u-
sage dr faire une revue des diverses manifesta-
tions dc la vie intellectu elle. Celle-ci sera ré-
servée à quelques aspects de notre mouvement
scientifique. A vrai dire , elle vient quelque peu
en retard , puisque nous sommes déjà en février !
Mais le chroniqueur habituel n 'est nullement en
faute , car ce sont les Bulletins qui ne sont pas
arrivés au temps habituel... au moins pas tous !

Avant d'aller plus loin , le chroniqueur se per-
met une petite réflexion qui est bien à sa place
ici : savoir : nous pouvons nous estimer extrême-
ment favorisés parm i tant de peuples qui souf-
frent ct manquent du nécessaire, alors que nous
avons encore beaucoup de quoi satisfaire toutes
nos exigences. Toutes ne sont pas de pain et de
vêtement , mais il y a aussi les nécessités intel-
lectuelles et , parm i celles-là , celles de la vie
scientifi que. Or, toutes nos sociétés peuvent en-
core développer une bienfaisante activité , alors
que dans les pays voisins on a dû renvoyer ces
choses à des temps meilleurs.

Pendant l'année dernière , nos sociétés scien-
tifi ques ont pu continuer dans la paix et la con-
corde leur marche vers le progrès ; elles ont pu
tenir de nombreuses réunions..., elles ont fait des
excursions et , par-dessus tout , elles ont publié de
nombreux et parfo is volumineux Bulletins qui
sont la meilleure marque de leur vitalité.

Cela est particulièr ement vrai pour notre « Mu-
rithienne ». Malgré les circonstances défavora-
bles elle a tenu ses trois réunions annuelles de
plus cn plus fréquentées ; elle a augmenté le
nombre de ses membres qui arrive bientôt à 500 :
un record auquel nos devanciers n'auraient ja-
mais osé penser. Et elle a publié son Bulletin ,
petit il est vrai , mais intéressant quand même
dans ses 152 pages. Le premier travail est con-
sacré à l'anthropologie. C'est M. Marc Sauter,
privat-docent à l'Université de Genève, qui énu-
mere un certain nombre de Documents anthropo-
logiques du Valais ancien, en étudiant les crâ-
nes de Granges, Fully et Géronde, etc.

Lc travail le plus considérable est dû à M.
Karl Suter, qui fait un Essai géographique sur
l'Economie alpestre au Val de Bagnes. Cette
étude de plus de 120 pages, préfacée par M.
le conseiller d'Etat Troillet , est un chapitre en-
tièrement nouveau ouvert au champ de l'acti-
vité de la « Murithienne ». En quatre chapitres
extrêmement intéressants , l'auteur passe en re-
vue : la topographie et l'altitude des alpages ; les
mayens ct les agrandissements d'alpages ; l'ex-

AVIS
Ne livrez plus votre document original

MAIS UNE PHOTOCOPIE
de vos certificats, papiers de famille, lettres, dessins,
archives, partitions musicales en grandeur naturel-
le ou réduction.

Livraison rapide par

A. sctineii t Fils. Lausanne
Place Si-François 4

Grande vente m enchères "iiuhliques
lundi 12 el mardi 13 mars 1945, dès 9 h. 30,

au Tea-Room des Hôtels Kluser et Posles, à Mar-
tigny-Ville. Entrée : Rue des Hôtels.

Plusieurs chambres complètes à 1 ou 2 lits ju-
meaux, armoires à glace, fables de nuit, chaises et
tables.

25 Mis, crin animal, en parfait état , canapés, fau-
teuils, chaises, tables, bancs de café, chaises de
jardin.

Coussins el traversins plumes 1re qualité, cou-
vertures laine, édredons, rideaux.

Lustrerie électrique, colonnes, porte-vase pour
vestibule, etc., etc.

1 collection de chopes munichoises en grès avec
couvercle en étain et de nombreux autres articles.

On peut visiter dimnche de !3 h. 30 k 15 heures.
Par ordre : A. Giroud, huissier.

Avant de conclure l'achat de

vos meubles
visitez ou consultez la Maison

Mario TRISGOHI . Higle
AMEUBLEMENT

Rue du Centre Tél. 2.23.23
Ses prix avantageux ainsi que la qualité de ses

mobiliers vous intéresseront certainement beaucoup.

Meubles modernes et
- Literies soignées

widmannFrtm-sion
MnlUm m OUiailtM de Vaotat

ici liopimue du Jivii
p loitation, puis l'organisation. Cette étude mo? tees , que tous les membres de notre Société
tre comment un petit peuple montagnard est a t iouvent  à tour de rôle des matières qui les inté-
rivé par son savoir-faire à organiser sa vie a ' lessent. Il faut encourager toutes les bonnes vo-
picole avec ordre et contrôle mutuel , mais avt*. lontés dans tous les genres qui composent les
aussi peu de règlements écrits , ce qui montre choses de la nature.
une confiance digne d'éloges. C'est une étude ins- De toutes manières , le dernier Bulletin , unique
tructive à lire d'un bout à l' autre et de laquel- cn son genre , est intéressant.
le il m'est parvenu des compliments mérités. Ce * # *
travail , pour n'être pas de sciences naturelles pu- i _ N I  -,, -__, , D ¦¦ , , , c • . , . j „:„„\ , , n n • • < i  Le iNo lb5 du Bulletin de la bociete vaudoise
res, est a sa place dans notre Bulletin , puisqu il i „ c • u ¦ 1 1 1  ;»„r . i , 1 1 . t \ ;  1 1 «es Sciences naturelles , qui a paru le 31 jan-
a ouvert ses portes a 1 ethnographie. L étude dt • , ¦ u n ,  „,,„,,=. . _ 1 1 1  vler dernier , apporte aussi une brillante marque
M. buter en est de la bonne. 1 1 -, 1... , j  . 1 J. J„ 1 '1. „ ,, ¦ i - i  . de la vitalité de notre sœur des bords du Le-

M. Ch Linder, toujours vert, maigre la nei-
ee qui saupoudre de plus en plus sa barbe pa- pn , ,_ ,.« . 1 _„,.. , r . , r r . , ., , tLlle a tenu régulièrement ses séances du mer-
triarcale , continue a vouer ses soins a 1 explora- ,„ i- 1 ,1 . ... . __ .. j_„. . . .  . . . ,, r créai , au cours desquelles ont ete présentes des
tion limnologique de nos lacs alpestres. 11 en est ?.___ .._ „ • ,-c- j  j  1 „£•*, ' ,. .. v ., . , . travaux scientifiques de grande valeur ; une se-
mamtenant a sa dix-septieme contribution a la . ,. , , ,, ¦.. ,
.. ¦ • 1 w 1 0 1 • r. -i ance extraordinaire au cours de laquelle M. le
limnologie du Lac de rSarbenne. Ce travail con- p„( 1 ..„ r*\ 1 j  m 1, 6 . .. , ... rrot. Lugeon , promu Dr honoris causa de I U -
tinuel sur le même sujet peut paraître fastidieux _;„„.;,* J n . 1 J - , 1 „ : .. . ., . '., r ,' niversite de Bucarest , parla du pétrole roumain ;
aux non inities , mais il est nécessaire pour con- 1 .„ ,. 1- 1. . . . . .  . . , v , deux conférences académiques et deux assem-
naitre la biologie et la faune de nos nappes al- I I « » - 1 m , , 11 . ion, ., f • 1 11 blees générales. Llle compte actuellement 3tH)
pestres : le travail tait sur un seul montre quelles memijres
possibilités il y a pour les autres. Il faut avouer r% , D U . . v 1 -H J y  . . Uans son dernier Bulletin , on peut lire les tra-
que ce que nous connaissons sur nos lacs et nos yaux su;vants .
gouilles alpestres, dont nous avons un si grand MM }  ̂ fieaumont et R. Matthey ont étu-
nombre. est fort peu de choses ! Souhaitons un 

 ̂
la p ^.̂  ^.̂  

de eg) parasj tes de
plus grand nombre d ouvriers et surtout un re- . Suisse
veil enthousiaste de notre jeunesse pour l'éluda 

£ ]0Uk0Swsky et E. Gagnebin : l'altitude
de notre nature alpestre s. riche et attrayante. moyenne  ̂^.̂  et  ̂ ^^  ̂ ^.̂
pleine d inépuisables sujets de travail. des Dranses de Savoie.

M. le Dr Mariétan apporte aussi sa pierre a n* r- __ i_ - 1 11- J 1„, . . , 1. 1 ¦ ,,¦ L. Cagnebin : quelques problèmes de la tec-
1 histoire ethnographique valaisanne en publiant . ,,, , c . . ," ~"*""*;*» v H ». 1 L «. tonique d écoulement en Suisse orientale.
ses « Conjurations pour arrêter les betes sauva- • u • , , « «,. . ,. % , . ,1 r Le Jrroi. J.-L. INicod : les phénomènes de par-
" » *" . i  r> 11 .• > r> thénogénèse dans des tumeurs de l'homme.

La suite du Bulletin est consacrée au Kapporl -r- , ,. . „ . . , , A . 1 ous ces travaux appartiennent a la sciencede la Commission cantonale pour la protection , , , r. . ^, . ,. , 1 1 0  •' .' Pure et même a la haute science... Un voit que,de la nature, ainsi qu a la vie de la Société. , , .. ,. ,,. , .. , ,. . T-V 1 • dans le cas particulier , nos collègues vaudois neUn mot pour hnir. L> aucuns se plaignent , pa- . • i_ • 1. . .  1 , n u .  .- sont Pas mieux servis en botanique que ceux derait-il , que le dernier Bulletin ne contient rien , .T» ... . ., 1. ., . , ! _ , . n .- 1 • j  'a « Murithienne »... et, us ne disent rien, maisen fait de botanique, ratience, cela viendra en , .. . . . 1 . , . . en prennent leur parti en pensant que ce serason temps, et qui sait si les mêmes ne lui trou- , f . ^
1 1 . . u u 1 1 \it Pour une autre fois !...veront pas alors la part trop belle ! La « Mu-

rithienne » est ouverte à toutes les disciplines
scientifiques. On ne peut toujours mettre toutes II m'aurait été agréable de parler du Bulletin
les pages du Bulletin au service de la même dc la Société botanique suisse. Mais il faut croi-
science, car il faut que toutes soient représen- re qu'il sera volumineux puisqu'il n'a pas encore

6B1FFES D'ASPERGES
On serait acheteur d'une

certaine quantité de grilles
d'asperges.

Faire offres de suite sous
chiffre P 2630 S, Publicitas,
Sion.

2 calés - restaurants
avec appartements

a venore
a Vevey

Belles situations. — Offres par
écrit sous chiffre P 6-13 S, Pu-
blicitas, Sion.

On cherche pour date à
convenir, une

•-

> ÎMMëilil
ou personne d'un certain âge
pour tenir le ménage de 2
personnes. Bons gages. Vie
de famille.

S'adresser à Mlle Jeanne
Richard, à Vernayaz.

miBUEU
sanitaire et chauffage, de con-
fiance, libre de suite. Télé-
phone Clarens 636.10.

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE

S'adresser à Mme Sara Ré
mondeulaz, St-Pierre-de-Cla
ges.

porcs
de 9 ef 10 tours chez Joseph
Saillen, Massongex.

r lyoo iw
lYweuawurt
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V RADIO
Bonnes occasions, Fr. 50.—
Fr. 80.—, Fr. 120.—, depuis
Fr. 7.— par mois. Garan
lie même durée que pos-
tes neufs. Démonstration k
domicile. Encore de bons
radios Philips neufs de
qualité d'avant-guerre de-
puis Fr. 10.— par mois.

Ecrivez k
Perret-Radio.Laasanne Gare duHon

Tél. 3.12.15 A

Homme
marié et jeune homme sonl
demandés pour faner ef soi-
gner le bétail, à partir de mai.
Bon salaire.

Marcel Isoz, La Lécheretle
(Vaud).

Oin cherche pour le début
avril une

ennemie
de toute confiance, comme
femme de chambre, connais-
sant la coutur» et le repas-
sage. — S'adr. à Mme Wu-
wald-TUsières, Roche (Vd) .

lift Eltt - Vente aux enchères
Les hoirs de Schurmann Albert, de César, mettront en

vente par voie d'enchères publiques volontaires, qui au-
ront lieu aux Evouettes, le samedi 17 mars courant, à 18
h. 15, au Café Guillaume Tell aux Evouettes , les immeu-
bles suivants, à savoir :

Parc. 569, « Au Village des Evouettes », habitation el
jardin, taxés au cadastre Fr. 6728.—

Parc. 568, « Au Village des Evouettes », grange-écurie
et place, taxées Fr. 2792.—

Les conditions seront données à l'ouverture des enchè-
res.

P. o. : Benjamin Fracheboud, notaire, Monthey.

POUR VOS COMPOSTS
Pour améliorer vos terres, achetez

TOUR BE BRUTE
au prix avantageux de 250 fr. les 10 tonnes, loutes
stations de plaine jusqu'à Sion. Livraison rapide, 15
mois d'extraction.

S'adr. à Othmar Magnin, combu s tibias, Mon-
they. T«. 4.23.91.

—-— "̂ m^ma^BM

3-"̂ *̂̂ ^̂ ?'*̂ ^̂ *̂^̂  ̂ l̂*Bftv**Z* Ĥk

Machine de bureau aux perfectionnements
techniques les plus modernes. Habillage com-
pact mettant touf le mécanisme à l'abri de la
poussière. Chariot de 24 à 63 cm. Produit Pail-
lard. Dès Fr. 700.— + ICHA. Autres modèles à
Fr. 180.—, Fr. 285.—, Fr. 385.—

Agence pour le Valais :

OFFICE MODERNE ,. »,
Rue des Remparts SION Tél. 2.17.33

Quel dépuratif me convien
dra le mieux ?

AOUVEUA >̂

V SION J

Tél. 2.18.64
René Bollier, pharm
Expéditions rapides

E HE
de 16 à 18 ans, pour aider à
la campagne. Entrée de sui-
te ou a convenir. Bon traite-
ment. — Adresse : Alphonse
Panchaud, Bottens

A vendre une

VRGHETTE
de 3 semaines. — S'adr. à
Clovis Coquoz, La Balmaz p.
Evionnaz.

Je cherche bon

chauffeur
consciencieux pour conduire cîmion et remorque,
marques F. B. W. avec gazogène « Imbert » et Sau
rer avec moteur a Diesel ».

Place stable.
S'adresser à Ad. Buser, matériaux à Mariigny.

Ulnin-Infini EKIIIB
Dame Elise RIONDET e» ses enfants exposeront en ven-

te par voie d'enchères publiques qui se tiendront au Ca-
fé Elise RIONDET, à Collombey le lundi 12 mars 1945, à
18 heures, les immeubles dont la désignation suif, sis sut
le territoire de la Commune de Collombey-Muraz :

Article 1735, Collombey, maison, grange el places
Article du 1160, L'Essert, forêt de 1228 m2
Folio du plan 20, La Rossaz, forêt de 8200 m2.
Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des en-

chères.
P. o. : Dr Paul de Courten, notaire.

paru . On nous apprend du reste que , dimanche
dernier , les Zurichois ont fêté le 70e anniver-
saire du Professeur Ernst el qu 'à cet te  occasion ,
ils ont publié un Bulletin spécial , un « Fest-
schrift  ». Alors, attendons...

Et , en attendant , disons-nous bien que le
Eulletin de la petite « Murithienne » fait digne-
ment suite à ses devanciers.

Alpinus.

Des Hommes, des Femmes...
par Noëlle Roger

Editions Pt>rret-GentiJ , Genève, Fr. 5 —
Des Hommes , des Femmes... ces quatre nouvel-

les présentent , en un saisissant raccourci , divers as-
pects tle son oeuvre abondante et diverse.

Evocations des êtres et des paysages , romans
psychologiques où se développent les poignantes
tragédies de Ja vie intérieure, des sensibilités qui
s'affrontent et ne peuvent se rejoindre ; pénétran-
tes études de l'âme enfantine dont le mystère échap-
pe ans grandes personnes, si bien que l'enfant , cet
inconnu , mène une vie secrète et parfois douloureu-
se qui le prédestine à un sort cruel ; romans d'a-
ventures fantastiques utilisant les données de ln
science pour nous transporter dans un monde fu-
tur où l'invraisemblable apparaît tout proche, el
plus vrai que Ja réalité.

La première de ces quatre nouvelles , la Tenta-
tion de Fra Barlolomeo , évoque l'éternel conflit
de l'Sme et de Ja chair , particulièrement intense
chez un artiste : Fra Barlolomeo, disciple dc Sa-
vonarole, dont il vénère le souvenir au fond d'un
cloître, est repris par le désir de peindre. Mais
il connaît trop les embûches de ln vie cJiarncHc...
Le drame se déroule dans le cadre délicieux de la
cité florentine et dans le couvent de Saint-Marc,
illuminé par les fresques de Fr-a Angélico.

La Tragédie de la Médistmce expose, non sans
ironie, les conséquences désastreuses des paroles
malveillantes, « paroles en l'air > , prétendues bien
intentionnées.

Tandis que l'Ombre Vivante , histoire fantoma-
tique, conduit le lecteur au seuil de l'invisible, iWon
Pierre, (encore un enfant inconnu), étude d'après
nature, déroide la pitoyable destinée d'un jeune
homme, victime de -parents qui ne le comprennent
pas.

Si Noëlle Roger se penche SUT le secret des âmes
elle ne s'attarde pas a de laborieuses analyses .psy-
chologiques : ce sont les faits eux-mêmes, c'est ]«
drame qui se chargent de le révéler.

Existence sûre
est offerte par maison de fout premier ordre pouf
la visite de ia clientèle particulière. Représentant
esf cherché pour la région de Monthey, St-Maurice
el environs.

Fixe, provision et frais. Messieurs travailleurs de
parfaite présentation et sérieux adressent leurs of-
fres avec photo sous chiffre Q 50940 G, k Publicitas,
Lausanne.



JE SUIS HEUREUX D'AVOIR
UNE FEMME AUSSI ÉCONOME!

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

Utilisez Vim pour nettoyer marmites et
casseroles, baignoires, catelles, cuvettes,
éviers, cuisinières, objets d'émail, etc. téO*

IwlSIis iisli
Samedi 10 el dimanche 11 mars

ncii-s milde sm
Discipline, fond, descente, slalom

Les visiteurs ef coureurs trouveront au Chalet Edelweiss
aux Mayens de Riddes bonne pension el confort.

Tél. 4.14.73

Une des dernières nouveautés arrivée de Paris .

• 
Le Comte de Monte-Cristo ÊÊ}
passe cette semaine au Cinéma EiOILE de Martigny c. c, 15915 ĵ |p

TRAINS DANS TOUTES LES DIRECTIONS I voir communiqué

f
t& 'mmmmilU-

m \& -9BM
tf^«̂  ^ ec/73/as U I Hl marqué

4%Ç¥̂  a fait ses preuves !

Dépositaires pour ie Valais .-

Deslarzes, Vernay S. Â., Sion
et chez les Dépositaires régionaux

Tuteurs SIM, beau choix

W

wacher
pour montagne. — S adresser
à Gabriel Chesaux, Lavey.
Tél. 5.43.55.

fumier
tre qualité. — S adresser au
Nouvelliste sous P. 4475.

mm\m
d'occasion
Motoculteur Simar , petit

modèle.
Treuil pour motofaucheuse

Rap id M
Remorque y. tonne
Mototreuil Martin portable
2 charrues Brabant
Concasseur à grains
Le tout en parfait étai et à

très bas prix.
Zurcher , atelier de construc-

tion, Sion.

A remettre, pour des ra;
sons de santé,

Bureau
egmmerclas
existant depuis 25 ans el
ayant de nombreuses relations
dans toute la Suisse. On cé-
derait tout le matériel. Affai-
re 1res intéressante. Introduc-
tion par le propriétaire actuel.

Ecrire sous chiffre P 2559 S,
à Publicitas, Sion.

Pour 720 fr.
un W0E1
(meubles neufs) 1 grand Ut
140 large avec sommier, ma-
telas, coins, coutil damasse, 1
armoire 2 portes démontable,
t table de nuit dessus verre,
1 coiffeuse-commode avec
glace el dessus verre.

Avec armoire 3 portes, dé-
montable, 780 fr.

Sif a «pr
neuve, entièremenl bois dur
poli

Fi-. 490
1 beau dressoir, vitrine a

coulisses, tiroir pour les ser-
vices, 1 fable à rallonges 120-
35 cm., 4 jolies chaises.

F. EVARD, rue des Deux-
Marchés 5, Lausanne.

On expédie.

il Mil
de belle qualité s harmonise
avec un bel intérieur. Nous
vous offrons encore des toi-
les de 1re qualité et dos trous-
seaux complets depuis 850 fr.

Envoi d'échantillons el de-
vis, sans engagement. Arran-
gements pour paiement et li-
vraison. — Ecrire à J. Finkel-
berg, Case 1144, Lausanne,
prop., du Trousseau Moder-
ne, à Genève.

SION, Place du Midi Chèques postaux II c 1800

eanqiie suisse ATearone ei de creaii
COSMOS a xmmm mm ordinaire

des actionnaires
pour 13 lundi 13 mers 1945, a 11 lieu es ,m Kaullemsn"

(efilrae P£liHansirass& n) Zurich

O R D R E  D U  J O U R :

1. Présentation des comptes et du rapport de gestion de 1944
2. Rapport des contrôleurs
3. Décision concernant :

a) l'approbation des comptes et bilan et du rapport de gestion
de T944

b) la répartition du bénéfice net
c) la décharge au Conseil d'administration et à la Direction

4. Election de membres du Conseil d'administration
5. nomination de l'organe de contrôle.

Le rapport de gestion ainsi que les comptes de l'exercice 1944 et la rapport
des contrôleurs sont, dès, le 7 mars 1945, à la disposition des actionnaires au-
près du Siège centra l à Saint-Gall et de toutes les succursales et peuvent y
être consultés.

Les cartes d'entrée pourront être retirées contre justification suffisante de
la qualité d'actionnaire, du 7 jusques et y compris le 15 mars 1945, auprès du
Siège central à Saint-Gall et de toutes les succursales de la Banque. Passé ce
délai , aucune carte ne sera plus délivrée. La Banque reconnaît comme action-
naires les personnes inscrites dans ses registres.

Les cartes d'admission ne peuvent être remises à un représentant d'action-
naire que contre présentation d'une procuration écrite portant les numéros
des titres.

Saint-Gall , le 3 mars 1945. Le Conseil d'Administration.

DRD1IAII1!11I-If I Samedi 10 et dimanche 11 marsnlIlifiS [CONCOURS
d'occasion, comp lètement |JQ Tifi*&f%t*>l8 FOFClflZrevisés

de 4 e» 5 - octaves L'HOTEL DE Lfi FORCLflZ

H
llollOnhQllIflll Cïnn recommande aux amis skieurs son salé et

. ndllPlIUal ICI, OlUH son Fendant 1er choix.
""" ¦¦——" *¦""""""" *" 8W Prièrerfe téléphoner à l'avance au No. 6.16.88

On demande ¦¦ . i ' ï 'A .

¦•**¦*" ™ *. ., Sous l'autorité du juge de la commune de Collombey-Mu-
alde de ménage raz - ef avec l'autorisation de ta Chambre pupillalre, M.

Arthur Borgeaud, à Collombey, en sa qualité de curateur
place à l'année. de Carraux Célina, veuve Gonzalès, Carraux Cécile, veuve
.Canlral-Hôlel Wolfer, Grin- Colle», Carraux Auguste, en Amérique, exposera en ven-

delwald. I 'e Par vo'e d'enchères publiques, qui auront lieu à Col-
' lombey, le samedi 24 mars, au Café Léon Raboud, à -19 t

On demande un bon h. 30, les immeubles suivants, sis sur territoire de Col-

HflllP^ f̂SHIlD Ati ' dy 847- « p|ane ;- »< f°rè| d° 27t2 m2
UUHI iSSHiyil B Art. 796 au Peyras vigne de 211 m2

• Fol. 11 du nouvel élat, No du plan 51, « Vignace », prea© campagne de 168S2 m2.
sachant bien traira. Bons ga- Les prix et conditions seront donnés k l'ouverfure des
ges. — S'adresser à Henri enchères.
Chevalley, Sf-Maurica. P. o. : Benjamin Fracheboud, notaire,.Monlhey.
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rite des assistants. On aura ainsi la possibilité
d'entendre les deux sons dc cloche et de juger
en toute connaissance de cause de cette question
importante.  La séance est ensuite levée par M
Cottier.

Nouvelles locales 
Validation de coupons

en blanc
L'Office fédéral de guerre pour 1 alim entation

communique :
Pour des raisons saisonnières et aussi en pré-

vision des fêtes de Pâques, il a été décidé de com-

pléter , par la validation de coupons en blanc, les

rations du mois de mars  attribuées au moyen des

cartes roses dc denrées a l imenta i res .
Sont validés, dés aujourd 'hui  et jusqu 'au vendre-

di 6 avr i l  1945 :
1. Sur la carte A entière : les deux coupons D,

pour 50 %x. de mil le t  chacun ; les coupons E 1 et

R 2, pour un œilf chacun ; les deux coupons, F,
pour 50 pts de viande chacun ; les deux coupons

R, pour 25 pts de viande chacun , ainsi que les deux
coupons K, POUT 25 pts de fromage tout «ras cha-
cun.

2. Sur la demi-carte A et sur la domi-ca r te B :
sur chacune de ces cartes un coupon D, F, R et
K pour les marchandises et Jes quanti tés indiquées
sous chiffre 1 ci-dessus, ainsi  que le coupon E 3
pour 1 oeuf.

3. Sur la carte pour enfants : les coupons DK
ct WK valables chacun pour 50 gr. de millet , et
le coupon KK pou r 25 pts de fromage tout gras.

En raison de l'offre abondante de veaux de bou-
cherie , le marché est actuellement bien approvi-
sionné cn viande de veau fraîche. Les consomma-
teurs sont Ins tamment  invités à donner la préféren-
ce à cette sorte de viande , don t l' achat leur est dé-
sormais facilité par la mise en vigueur de coupons
en blanc, d' au t an t  plus qu 'elle se cuit assez rapi-
dement.

o 
Union suisse des propriétaires

dc tracteurs agricoles

Les délégués dc l'Union suisse des propriétaires
de tracteurs se sont réunis à Zoug sous la prési-
dence de M. H. Rutsohi, de Zurich. L'assemblée a
décidé d'adhére r à la communauté  d' action suisse
en faveur  du carburant  indigène ct à la Fédération
routière suisse. Après une conférence de M. Gha-
ponnier , de la section dc la production agricole ,
une discussion a eu lieu et a montré la nécessité
d' apporter une unification dans le domaine des
tracteurs , des remorques et accessoi res. L'agricul-
ture sera disposée à prendre après la guerre des Banque Suisse d'Epargne et de Crédit. St-Gall
mesures permettant une culture plus rationnelle du Du M|iporl de 1944 nous relevons que œ, éta.
sol. Mais il faudra aussi que les maisons de cons-' bassement a, malgré l'augmentation constante des

Mes propos

une habitude a donner
aux enfants

Un revers de fortune avait durement frap-
pé une famille. La mère était  restée seule et
presque sans ressource avec quatre enfants. Elle
essaie de se refaire une situation , on lui cn avait
donné les moyens. Elle y serait parvenue avec le
concours dc ses enfants, dont deux étaient en
âge de gagner leur vie. Rien à faire , ceux-ci
avaient méconnu le prix de l'effort .

Cette constatation m'incite à émettre quelques
considérations sur l'habitude de l'effort  à incul-
quer aux enfants.

La vie de famille doit être organisée. Rien ne
doit être laisse au hasard.

Dès que l'enfant  commence à penser, le tra-
vail doit lui être présenté comme un devoir. Il
devra sentir qu 'au foyer on aime le labeur et
qu 'on ne lc considère jamais comme un ennemi
ou une punition.

Quelles que soient les conditions de vie ou
la situation matérielle de la famil le , le travail
est une obligation. S'il n'est pas nécessaire au
bi»n-ctrc de l'existence, il est par contre indis-
pensable à la grandeur de la vie. Quoi de plus
vil que de ne rien faire ou. dc traîne/ une exis-
tence de parasite ? N'a-t-on pas. vu des princes,
des rois même, obliger leurs enfants  à appren -
dre un métier manuel ou à embrasser une pro-
lession libérale ? Sage précaution car on ne sait
ce dont on peut avoir besoin.

? 4*- ^
Le travail des entants  ne sera pas l'e f f e t  d'un

caprice, ils ne travailleront pas quand ils veu-
lent et ne feront pas ce qu 'ils veulent. U est dès
lors indiqué de leur f ixer  l'emploi du temps. Le
jeu cessera au moment où l'ef for t  devra com-
mencer.

Il se trouve des parents qui donnent au tra-
vail le caractère d'une punition ou l'apanage d'u-
ne récompense qui f la t te  les sens. C'est fausser
la notion du devoir que de dire à l'enfant : « Si
tu fais ce travail, tu recevras une récompense ! *>
Il faut entourer l'idée du travail de la haute si-
gnification que lui a donnée l'Eglise au moment
où elle a aboli l'esclavage et remis en honneur
les occupations manuelles.

trustions de machines s'adapten t aux nécessités de
l'agriculture.

o 

convocat ion du Grand Conseil
Jl est à présumer que le Grand Conseil , issu des

élections du 4 mars , sera convoqué en session
const i tu t ive , ainsi que le veut la Constitution , vers
le 20 courant.

L'ordre du jour  comportera inévitablement la
vérification des pouvoirs , Jes recours s'il y en a,
la prestation de serment et l' organisation du Bu-
reau.

Les quat re  conseillers d'Etat élus auron t la fa-
culté de prêter serment ou à la session consti tut ive
ou à la session ordinaire de mai , alors que la no-
minat ion du cinquièm e magistrat sera devenue un report à nouveau (contre Fr. 35,586.59]

fa i t  accompli. °
o——-

M% LES CIKEMAS ïî [ TOOT
A l'ETOILE : « Le Comte de Monte-Cristo »

II y a cent ans qu 'Alexandre Dumas écrivit < Le
Comte de Monte-Cristo ». C'est Léon Mathot , au-
tour de 1920, qui incarna Edmond Dantès. En
1935, les Américains en tirèrent un film qui n 'a-
vait qu 'une lointaine parenté avec le roman ori -
ginal. C'était Robert Donat qui incarnait le
Comte de Monte-Cristo.

Et voici une nouvelle et dernière version fran-
çaise de grande envergure et auss i de beaucoup la
meilleure qui va se dérouler en 2 parties. La pre-
mière, — cette semaine sur l'écra n de l'Etoile —
va jusqu 'au retou r de Dantès , après la découverte
du trésor de Monte-Cristo ; il prépare la série des
implacables vengeances que Dantès va assouvir
dans la seconde partie.

Il convient de citer en premier lieu . Pierre Ri-
chard WHIm, l'artislc racé de « La Maison dans
le Dune » et « La Route Impériale » , qui prête
au rôle d'Edmond Dantès son jeu intelligent , tou-
jours mesuré et sobre, Michèle Alfa, Lise Delama-
rc, Aimé Clarlond, Line Noro, Jacques Baumer,
etc.

Partout , ce nouveau film arrivé récemment de
Paras, a ou la toute grande faveur du public.

ATTELNTIQN à l'horaire : vendredi , samedi et di-
manche. Dimanche soir , train de nuit habituel à
22 h. 25. Vu les demandes de location qui sont
déjà parvenues , le film se terminera samedi soir
pour le dernier train de 22 h. 29 ; le public des
environs qui craint de ne pas avoir de places di-
manch e pourra ven ir samedi.

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

Louez d avance , tel. 6.16.10. Location ouverte ce
soir jeudi de 19 à 21 lieures.
Au CORSO.

Dès ce jour : Frankenstcin contre l'homme
loup, un film à déconseiller aux .personnes sensi-
bles, et reprise du grand succès de fou irire : Lau-
rel et Hardy ù Oxford.
Cinéma pour enfants _

Dimanch e, k 17- h. 15 au Corso ciné pour enfants.
Au programme : Laurel et Hardy.

o 

Puisque nous sommes en période scolaire et
que les enfants ne peuvent pas apporter aux pa-
rents une aide efficace dans les travaux des
champs, ceux-ci doivent s'intéresser à l'écolier.
L'apposition de la signature dans le livret sco-
laire ou une simple attention du rang occupé en
classe ne constituent pas un contrôle suffisant.
Il faut  le suivre avec intérêt dans les détails de
la vie j ournalière : partager ses joies, ses déboi-
res , ses émotions. Avec lui , il faut  se faire tout
petit , revivre sa propre vie d'écolier.

&¦}__. ta
En éducation, ce qui importe, c'est d'inspi-

rer à l'enfant la conscience de sa force, le sou-
tenir dans ses résultats, lui inculquer le sens
des responsabilités , l'habituer à penser de peur
que son esprit ne s'engourdisse.

L'enfant ne doit pas être habitué à l'action
pour lui seul mais bien pour la Société au mi-
lieu de laquelle il sera appelé à vivre. Il faut en
faire des entraîneurs. Quand on sait combien les
méchants se dépensent il n'est pas de trop que
les nobles cœurs descendent dans l'arène pour
lutter contre les apôtres du mal. De nos jours ,
il y a trop de tièdes et pas assez de gens dé-
cidés.

Souvent les parents hésitent à contrarier leurs
enfants  même s'ils ont tort , sous prétexte de
fioisscr leur amour-propre. Agir de la sorte, c'est
faire des insubordonnés.

Parents , ne remettez rien à demain , demain
détrui t  les meilleures intentions.

Lodel.

noire rein de pain
On nous écrit :
A l'annonce d'une prochaine réduction de Ja ras

tion de pain, par suite des difficultés de plus en
plus grandes auxquelles se heurte l' importation ,
malgré la libération de la France , on s'est deman-
dé dans certains milieux citadins , si la répartition
des céréales panifiables est actuellement faite avec
toute l'égalité qui s'impose entre producteurs et
consommateurs. Et d'aucuns, jetant un hât i f  regard
dans le maquis des statistiques fédérales, ont cons-
taté que la part des producteurs avait augmenté de-
puis le début de la guerre. D'où une campagne quipuis le début de la guerre. D'où une campagne qui Ln catholique n 'a également pas le. droi t de si
jette une fois de plus le trouble dans les esprits désintéresser de la politique et de ne pas voter
ot l' op inion. « S ' abstenir, dit le Pape dans l'encvclique Immnr

charges de toute nature et les difficulté» d'ordre
économique et politique, obtenu un résultat satis-
faisant.

Le Bilan qui atteint , en chiffre rond, 56 millions
de francs, fa i t  ressortir les changements suivants :

A l'actif, les disponibilités immédiates et le por-
tefeuille titres ont été réduits de 2 millions. Cet-
te diminution a été compensée par une augmenta-
tion correspondante du portefeuille effets et des
débiteurs .

Au Passif , nous constatons qu 'a une diminution
des obli gations correspond une augmentation des
pincements sur carnets d'épargne ou de dépôt.

Le bénéfice net de l'année écoulée se monte à
Fr. 243,590.88.

Le Conseil - l ' a d m i n i s t r a t i o n  proposera à l'As-
semblée générale des actionnaires qui aura- lieu à
Zurich le 19 mars 1945 la répartition suivante :

4 Y* % brut dividende aux actions de priorité.
3 % Jj rut dividende aux actions ordinaires.
Fr . 40,000.— réserve pour impôts et Fr. 41,927.47

LAVEY-VILLAGE. — Soirée du Chœur d'Hom-
mes. — Une maxime vieille comme le monde pro-
clame à qui veut l'entendre que le sport , c'est la
gaîté. Nous pouvons, par analogie, l'adapter au
chant. Y a-t-il un délassemen t plus sain , plus ef-
ficace aux soucis de la vie quotidienne que le
chant ? L'on chante parce que l'on est joyeux ;
pour bercer sa tristesse même. Et l'art du chant
procure une détente bienfaisante, un calmant pour-
rions-nous dire , à la vie trép idante et combien
épuisante que nous consacrons à la vie modern e.

* * *
Le rythme des soirées se poursuit avec régulari-

té dans notre village. Samedi soir , ce fut le tour
de l'actif Chœur d'hommes qui , dirigé avec com-
pétence par le jeune et talentueux chef qu 'est
M. Henri Chesaux et animé par M. Louis Zurbu-
chen, accompagné d'un brillant état-major, a
connu un grand succès. Il est vrai que le pro-
gramme, choisi avec soin , valait à lui seul le dé-
placement comme d'aiilïeurs l'excellente pièce en
trois actes de William Thomi, « Le Raisin mûr ».
La salle bondée d'amis , de représentants de l'ar-
mée et de nombreuses sociétés fit fête tant
aux chanteurs qu 'aux quelques amateurs, qui en-
levèrent leur pièce avec brio.

Après « L'Exilé Vaudoi s *, de . Weiss-manp, qui
ouvrait la soirée, M. Zurbuchen , dans un discours
très bref , salua tout le monde et remit un cadeau
à .M. Henri Ghesaux pour son inlassable dévoue-
ment ainsi qu 'à M. William Jordan; metteur en
«cène et grand maître des cérémonies. Tour à
tour , nous entendîmes le très beau et très diffi cile
« Tilleul », de Schubert, * La Rose Solitaire »,
« Nostalgie », de Canlo Boller et le « Chœur des
Vendangeurs », de Mendelssohn. Le Chœur d'hom-
mes mérite des compliments pour l'exécution im-
peccable de ces œuvres. Cela laisse bien augureT
pour le prochain concert d'arrondissemen t qiui au-
ra lieu au mois de mai à Ollon. Nous voudrions
voir M. Chesaux un peu plus énergique dans sa
direction. Son ensemble y gagnerait. Un petit bal-
let « Les grenouilles » , très ori ginal et qui est dû
a M. William Jordan eut le don de mettre la salle
en joie. Comme idée c'en est une et nos félicita-
tions à l'au teur , que nou s ne connaissions pas sous
ce jour 1

Les membres fondateurs-vétérans, une dizain e,
sous la direction de M. Henri Loth, int erprétèrent
trois chœurs ; leur voix encore très sûre, sut ren-
dre à merveille ces chansons. Ils furent applaudis
comme bien vous le pensez et avec raison. Bra-
vo 1 à vous, nos vieux chanteurs, qui savez être,

Les statistiques sont dangere u ses quan d on se
borne à les examiner rapidement. Qu 'on en juge !
Comment donc les autorités , fédérales qui tiennent
les agriculteurs sous une surveillance étroite , leur
imposant des cultures et les obligean t à livrer leur s
produits , pourraient-elles tolérer que les produc-
teurs garden t pour leurs besoins personnels plus
de céréales qu 'avant la guerre, alors que le pain
est rationné ipour l'ensemble de la population ? Une
minute de réflexion aurai t amené ceux qui viennent
de lancer inconsidérément une coupable campa-
gne de presse à faire le peti t raisonnement suivant :
on ne cultivait pas des céréales partou t , chez nous,
avant la guerre, loin de là. Or, le plan Wahlen a
imposé cetle culture à tous Jes paysans, donc le
nombre des producteurs a augmenté. Le même plan
Wahlen avait entre autres buts celui d'assurer le
ravitaillement direct des familles paysannes afin
de ménager d'autant nos réserves: Il a donc été
nécessaire d'attribuer une part dc leu r propre blé
ù ces producteurs pour qu 'ils puissent se nourrir. Il
n'y a par conséquent rien d'étonnant à ce que la
part totale prélevée pour les paysans ait augmenté.
Et si l'on lient décidément à examiner les statis-
tiques en détail , el non plus superficiellement, on
constatera qu 'en 1943 on cultivait du blé dans 82
mille exploitations de plus qu 'en 1939. Les paysans
avaient â nourrir environ 250,000 à 300,000 per-
sonnes de plus qu 'avant la guerre. Ces gens-là n 'au-
raient-ils pas droit à la commune ration de pain ?

A. R.

Polilioue el Réunion
On nous écrit :
Il y a en Suisse quatre partis principaux : radi-

cal , conservateur , socialiste el paysan. Il y a en ou-
tre plusieurs partis de moindre importance : libé-
ral , indé pendant , démocrate, etc. Chacun de ces par-
tis polit iques a sa doctrine, son idéologie et il croit
posséder les remèdes capables d'améliorer la Socié-
té. Quelques-uns de ces partis ont malheureusement
une attitude indifférente ou même hostile envers
la religion et surtout à l'égard du catholicisme. Les
catholiques n'ont pas le droit d'appartenir à ces
partis, car ils ne peuven t donner leur suffrage à
des hommes qui sont disposés- à nous imposer uni -
idéologie -contraire à notre foi et à nos convictions
religieuses.

lorsqu 'il le faut, à la brèche pour l'amour de l'art I
Les amateurs comédiens laveysans s'emparèrent

ensuite du plateau et interprétèrent le « Raisin
mûr s, de William Thomi. Enlevés avec brio, ces
trois actes de cette pièce excellente en tous points.
Un quatuor formé de Mme Jordan et de MM. Jor-
dan , Moillen et Chesaux Henri , interpréta >¦ Quand
Dieu va planter la vigne », de Carlo Boller et

Seul-seirie au bord de l'eau >, de Serman; ceci
au- 1er acte. Nos compliments aus actrices et ac-
teurs et au metteu r en scène qui fit  évoluer sa
troupe dans les décors originaux de la pièce. Ex-
cusez du- peu ! ! -

A l'entr 'acte, une cordiale réception réunissait
les invités- au Café National , pamni- lesquels- le Lt.
col: Gi-andjean , Plt: Pauohard , représentant le Cdt
d'une Br. de Mont., MlM. le pasteur Chappuis, de
Lavey, M. le chanoine Farquet, curé de notre vil-
lage, ainsi que de nombreux représentants- des so-
ciétés amies. De cordiales paroles et compliments
s'échangèrent de par t et d'autre.

Et comme il se doit un bal très animé par l'or-
chestre « Jean-Musette », de Montreux, termina
agréablemen t cette soirée réussie on tous points et
qui dura... mais ceci est une autre histoire ! Le
dimanch e matin , un apéritif, offert par d'ami Casi-
mir Biollay, réunit à nouveau tout le monde. Réu-
nion plus intime, mais qui fit  ressortir combien
l'amitié unit les membres du Chœur d'hommes.
Un grand merci à nos amis laveysans pour leur
aimable invitation et les moments charmants que
nous avons vécus parmi eux. Et à l'année prochai-
ne I jd.

MARTIGNY. — Pénurie de logements. — La ré-
gion de Martigny paraissan t souffrir de la pénu-
rie de logements, le comité de la Société des arts
et métiers et commerçants de M artigny a décidé
de dresser une statistique neutre des demandes de
logemen ts pour Martigny.  Afin que ces renseigne-
ments soient aussi complets qui possible, la, so-
ciété rappelle à tous les intér essés qui désirent trou-
ver un logemen t à Martigny de s'inscrire jusqu'au
15 mars au plus tard à la Case postale No 43,- à
Martigny-Ville. U suffit pour l'instant de s'anmon-
cer simplement par carte postale ou lettre, et là
société fera parvenir ensuite aux intéressés un
questionnaire détaillé sur la base duquel un tableau
des besoins en logements sera dressé. La société
pourra ainsi juger si les demandes sont assez nom-
breuses pour justifier une action pour lia construc-
tion de nouveaux logements.

o
NENDAZ. — Corr. Nous apprenons avec beau-

coup de joie que Mlle Anna Fournier, de Beuson,
a brillamment -réussi ses examens d'infirmière à
l'Ecole de la Source, à Lausanne et qu 'elle y a
obtenu avec grand succès son di plôme. En lui
adressant nos vives félicitation s, nous souhaitons
qu'elle mette sa science et son dévou ement au ser-
vice de notre pays. En effet , nous manquons en-
core beaucoup, en Va-lais, d'infirmières di plômées
pour le service de nos hôpitaux et de nos clini ques.

X.

ST-MAURICE. — Soirée de la Gym. — La ben-
jamine des. sociétés de St-Maurice, la .Société fé-
dérale de gymnastique, section de St-Maurice, pré-
pare sa première soirée annuelle, dimanche pro-
chain , le 11 mars, en la Salle de Gymnastique à
20 h. 30.

Que chacun Tet ienne déjà cette date à l'avance.
!Nous reviendrons dans le prochain numéro sur ce
sujet , avec le programm e de la soirée.

taie Dei , c'est donner le gouvernement aux adver-
saires de la religion » . L'Eglise, toutefois  ne peut
pas et ne veut pas se mêler des partis politiques
et laisse les catholiques à leur propre responsabili-
té. Cependant; t il n'est pas permis d'avoir deux
manières de se conduire : l'une en public ou en po-
litique, où l'on rejetterait les enseignements de l'E-
glise, ct l'autre dans la vie privée où on les admet-
trait ». (Pie XI).

L'Eglise, si elle ne peu t pas et ne veut pas- se
mêler de la politique des parti s a le devoir de s'in-
téresser à Ja grande politique, c'est-à-dire à tout ce
qui concerne le bien-être d'un pays et d'un peuple,
condition nécessaire d'assurer Je bien-être spirituel.
L'Eglise a donc son mot à dire dans toutes Jes
questions touchant au saiut éternel .

Soyons donc des catholiques logiques. N'admet-
tons pas la religion seulement dans notre vie pri -
vée, mais vivons et agissons publiquement cn con-
formité avec nos croyances et nos convictions. Fai-
sons que le Christ règne paTtout : sur nos cœurs,
dans nos- familles, dans la Société. Travaillons à
restaurer Ja Cité chrétienne en créant un ordre so-
cial basé sur la charité et- Ja justice.

* * *
Dans certains milieux , on paraît mener une cam-

pagne contre les catholi ques suisses. C'est ainsi
qu 'un journal socialiste le Berner Tagwacht déver-
se sa haine anti-ealholique en critiquant le gran d
Confédéré que fut M. Motta et en s'at taquant  aux
droits civiques des catholiques.

Un manifeste de l'Eglise protestante des Grisons
vise également les catholiques el leur at t i tude poli-
tique. On voudrait lout simplement enlever aux
catholiques leur droit dc-s 'exprimer cn politique et
au point de vue social.

Les catholiques, n 'ont pas à se laisser intimider
par ces attaques. Au contraire ils doivent travailler
à acquérir une formation doctrinale toujours plus
profonde pour être plus forts dans l'action sociale
ct politique, action qu 'ils mèneront sans relâche afin
de suivre l'ordre donné par leur chef suprême : le
Pape. M. B.

* Contre les troubles
de la menstruation et crampes

Utilisez les comprimés d'herbes médicales HEL-
VESAN Xo 7 du Dr Antonioli. Ils remettent en bon-
ne voie les périodes devenues irrégurières, prévien-
nent et combattent les crampes douloureuses, et ies
états de tension, et rendent au système nerveux ,un
calme bienfaisant. En vente dans les pharmacies
ou envoi rapide par le Dépôt général : l'harmacic
de l'Eloile, rue Neuve 1, Lausanne.



ST-MAURICE. — Cette semaine pour faire diver-
sion, Cinévox offre à sa clientèle un programme
double composé de deux films d'action. D'abord
« La Brigade fantôme du Dakota », un film for-
midable d'aventures el d'amour au pays des mau
vais garçons ; un film d'action trép idante , un film
grand comme l'Ouest lui-même.

« ZANZIBAR » , film tourné dans la Forêt Vier-
ge, et qui vous montrera la lutte de l'homme contrô-
la ' nature, des combats de fauves , une éruption
volcanique, un dramatique naufrage, et tout cela
pris sur le vif. Un film enfin qui vous tiendra eu
haleine d'un bout ù l'autre.

ATTENTION : 2 séances seulement. Samedi 10
mars, et lundi 12 mars, à 20 h. 30. Dimanche, re-
lâche.

.Prochainement nous auron s le plaisir d offrir
à notre clientèle toute une série de films qu 'il est
convenu d'appeler en termes cinégraphiques
. de grande classe ». Jugez-en :

Le Comte de Monte-Cristo, La Ville Dorée, Ma-
rie-Louise, Marie Stuart, Trois Camarades, Le
Pont de Waterloo, Ceux du Porte-av ions, Bala-
laïka, Veillée d'amour, L 'Abbé Constantin, Voleur
de Bagdad, Sans f amille, La Grande Désillusion,
etc., etc.. o

La composition politique
du Grand Conseil

. -(Inf. part.) D'après les chiffre s établis hier soi r,
la .composition du Grand Conseil valaisan issu
des récentes élections, est la suivante :
-92 conservateurs , 32 radicaux et 7 socialistes,

Soit 131 députés. L'ancien Grand Conseil compre-
nait 85 conservateurs, 2 jeunes conservateurs du
Haut-Valais et 32 radicaux, soit 119 membres.

o

Un enfant ébouillanté
'. (Inf. part.) A Beuson, commune de Nendaz , un

nédpient contenan t dc J'eau bouillante entreposé
sur un fourneau tomba sur la tête du petit Char-
bonnet, fils de M. Eugèn e Charbonnet , camionneur
bien connu dans la région. Le pauvre enfant ne
devait pas survivre à ses brûlures. Au moment où
Il expirait , Ja mère de l'enfant mettait au monde
deux jumeaux.

o
. Circulation routière

(fnf. part.) Contrairement à certaines informa-
tions, le trafic des voyageurs et des -march andises
se fai t régulièrement dans la vallée d'Herens. Par
çomtre, la route Sion-Ev-olène est toujours coupée
eiltre Vex et Euseigne. Le service voyageurs par
caf ' postal est assuré par transbordement.

o 
En flagrant délit de braconnage

: (Inf. part.) Quatre jeunes gens qui péchaient la
truite à l'aide de harpons improvisés dans le canal
de' Châteauneuf près de Sion ont été surpris par
¦in agent de police cantonale. 3 délinquant s fu-
rent appréhendés. Le 4me réussit à prendre la fui-
té. Il a été identifié.

Chronique sportive i
FOOTBALL

Avec les Vétérans de St-Maurtcc
. Réunis en bon nombre lundi dernier, les Vété-
rans de St-Maurice ont examiné la situation de
la section, ainsi que celle créée par le gros retard
dû au mauvais temps, qui a empêché le cham-
pionnat de commencer, lequel a maintenan t peu
de chances d'être mené à bien. En conséquence,
l'assemblée a décidé de ren oncer — pour cette sai-
son — à la compétition, mais par contre on dispu-
tera dés matches amicaux et — la situation finan-
cière étant excellente, il est question de préparer une
sortie à laquelle actifs et passifs seraien t invités.

En somme, excellente soirée, empreinte du meil-
leur esprit, qui laisse présager une activité accrue
qui permettra de tout bien mettre au point pour
1045-46.

Concours dn Ski-Club de Trient
. Voici le programme de ces conoours qui auront
lieu les 10 et il mars :

. Samedi, course de fond pour juniors , seniors et
Vétérans par équipes de 4, dont les 3 meilleurs
temps, et individuels. Un challenge par équipe se-
niors et un par équipe juniors. Inscriptions samedi
à 13 h. 30 à l'Hôtel du Glacier. Premier départ à
14 heures.

Dimanche, 9 h. Messe. 9 h. 45, inscriptions pour
le conoours de slalom à l'Hôtel du Glacier. 10 h.
15, 1er dépar t du slalom.

13 h. 15 Inscriptions à l'Hôtel de la Forclaz pour
la descente. Challenge Alphonse Gay-Crosier au
meilleur temps individuel , juniors , seniors, vété-
rans. 14 h. 30 1er départ au Proz du Scex. Le com-
biné alpin slalom-descente es-t doté individuelle-
ment du challenge Fernand Gay-Crosier ainsi que
de magnifiques prix.

17 h. Distribution des prix à l'Hôtel du Glacier.
' Les coureurs peuven t con tracter une assurance

sur place au prix de Fr. 2.50 par jour. Inscrip-
tions Fr. 4.— par équipe et Fr. 1.— pour indivi-
duels.

Max Muller à l'honneur
Le « Journal de Sierre -» apprend que Max Mul-

ler a été pressenti par les Suédois pour aller dans
leur pays et qu 'il est décidé à accepter pour l'hi-
ver prochain cette flatteuse proposition.

C'est la consécration par les maîtres du ski des
éblouissantes qualités de notre « as » valaisan, ac-
tuellement invincible en Suisse.

L'anniversaire
de la mort d'Aristide Briand.

PARIS, 7 mars. — En présence de MM. Paul-
Boncour et René Cassin, vice-présiden t du Con-
seil d'Etat, l'anniversaire de la mort d'Aristide
Briand. a été célébré mercredi matin devant le mo-
nument éJevé à la mémoire de l'apôtre de la paix
au Quai d'Orsay.

Les fUEemaiios se replient partout
ïooî mil! évacua - Le typhus à Cologne

QUARTIER GENERAL EISENHOWER , 7 mars,
-r- Aucu n rapport officiel n 'a confirmé jusqu 'ici les
informat ions  selon lesquelles des éléments de la
I re  année américaine auraient  franchi le Rhin
après l'occupation de Cologne. Il faut  donc ad-
mettre que le faubourg de Deutz , situé sur la rive
orientale , est encore aux mains de la Wehrmacht.

La garnison allemande se replie en ce momen t
vers le sud dans la direction de Bonn , en suivant
la rive du Rhin.

La conquête de Cologne a été une des grandes
surprises de cette guerre, l'ennemi n'ayant oppo-
sé dès le début qu 'une faible résistance à l' avance
des colonnes américaines alors que l'on croyait
qu 'il se serait accroché à la vieille cité pour en
faire un deuxièm e Stalingrad.

MaTdi , peu après midi , les trois divisions de la
lTe armée américaine avaient déjà déblayé à peu
près les deux tiers de Cologne.

Un des correspondants d'United Press qui étail
entré dans la vill e avec les troupes du général
Hodgës a annoncé que , dans plusieurs quartiers ,
les rues étaien t complètement désertes. Pas un
seul coup de fusil n 'a accueilli les Américains. Des
centaines de drapeaux blancs flottaient sur les toits
et pendaien t aux fenêtres des maisons que les
bombard ements aériens et l'artillerie avaien t épar-
gnées.

Au centre de la ville , la cathédrale est le seul
édifice qui soi t resté debout.

Les conditions sanitaires sont désastreuses et
une épidémie de typhus a éclaté parmi les habi-
tants qui ont refusé d'être évacués, dont le nom-
bre est évalué à environ 100,000.

Sur le front de la Mose 'le, des événements dé-
cisifs se sont déroulés pendant ces dernières 48
heures, qui rappellent l'avance foudroyante des
Américains à travers la France.

Les unités blindées du général Patton, parties
de leuT tête de pon t sur la rive oriental e de la
Kyll , à l'est de Bitburg, ont avancé en moins d-e
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Condamné à mort
ST-GINGOLPH, 7 maTS. — A Gap, Joseph Bo-

canl et Marie Bazin , 24 ans, agents de la Ges-
tapo, ont été condamnas à mort.

A Poitiers, Alexandre Behert est condamné à la
peine capitale pour intelligence avec l'ennemi.

Une exploitation agricole détruite par le feu
ST-GINGOLPH, 7 mars. — A Cluses, le vaste

bâtiment agr i cole appartenant aux frères Pastard
a été com plètement détruit par !e feu. Une partie
du bétail est restée dans les flammes. Les dégâts
sont considérables.

Une perquisition fructueuse
ST-GINGOLPH, 7 mars. — A la suite d'une per-

quisition opérée au domicile d'une dame Lopez.
domiciliée à Bossey, non loin de la frontière suis-
se, d'énormes quantités de marchandises ration-
nées ont été découvertes. Mme Lopez a été arrê-
tée et écrouée à St-Julien.

Gros sinistre
ST-GINGOLPH, 7 maTS. — Un incendie dû à

une cause criminelle a complètement détruit près
de Crest, dans la Drôme, la ferme et les écuries
de M. Girardon. Tous les bâtiments, à part une
maison d'habitation avec tout le contenu, ont été
la proie des flammes.

Accident de chemin de fer
ST-GINGOLPH, 7 mars. — 'Le train mixte allant

dc Limoges à Lussac-!e-Chàteau a déraillé. Trois
personnes ont été tuées dont un enfant. On compte
de nombreux blessés dont qua tre grièvement.

o 

L'évasion 4m Hoafifa
CHIASSO, 7 mars. (Ag.) — La femme du gé-

néral Roatta , arrêté e 'undi à l'aube, a été inter-
rogée par la commission sipéci a'e d' enquête cons-
tituée par le gouvernement pour établir les respon-
sabilités concernant la sensationnelle évasion de
l'ancien chef d'état-major des forces itaJiennes.
L'agence AN SA écrit que Mme Roatta a déclaré
tout ignorer de la fuite de son mari et ne pas sa-
voir où i! s'est réfugié. El' e ne connaît pas, en
outre , le majo r Rossi qui se trouvait avec l'éva-
dé peu avant sa fuite. Le major est actuellement
sous les verrous. L'agence Ansa ajou te qu 'il est
possible que Mme Roatta soit mise en liberté pro-
visoire.

Des contre-torpilleurs en aluminium
NEW-YORK , 7 mars. (Reuter) . — Le construc-

teur de navires Henri Kaiser a informé la com-
mission du Sénat que les plans de construction
d'un contre-torpill eur en aluminium étaient établis.
On peu t prévoir que ces contre-torpilleurs seraient
à mêm e rie faire seize nœuds.

24 heures de 50 km. et enfoncé Jes positions al-
lemandes entre l'Ahr et la Moselle.

Selon les dernières informations , les tanks du
général Patton , qui foncent sur Coblence , sont ar-
rivés à environ 25 km. du Rhin. Un butin énor-
me est tombé aux mains des Américains , qui onl
fait , en outre , des centaines de prisonniers , parmi
lesquels les commandants de deux corps d'armée
avec tout leur état-maj or.

Il semble bien au surplus que le maréchal von
Rundstedt ait ordonné l'évacuation de tout l'Eifel
au nord de la Moselle , pour échapper à l'encer-
clement.

PARIS. 7 mars. (Reuter). — Un commentateur
américain a radiodiffusé de Paris mercred i ma-
tin que des centaines de drapeaux blancs s'agi-
ten t sur les toits de Buisbourg, porte de la val-
lée industrielle de la Ruhr.

« * *
MOSCOU, 7 mars. — La résistance allemande

en Pomeranie s'est effondrée. Les armées de Jou-
kov et de Rokossowski foncent en directi on de la
Baltique et du Frisohes Haff. Dans la seule jour-
née de mardi , 600 localités ont été conquises en
Pomeranie et certaines unités ont couvert j usqu'à
45 km. Le coin enfoncé par les Russes entre Dant-
zig et le Reich a maintenant 150 km. de largeur.
Presque toutes les villes Importantes de Pomera-
nie se trouvent en mains russes.

Dans 'a nuit , des avant-gardes russes atteignaient
la Balti que , au nord de Treptov. Le forces alle-
mandes son t maintenant sénarées en cinq groupes.

BERLIN , 7 mars. — Les Russes regroupent leuTS
formations , gravemen t mises à mal , dans tous les
secteurs entre Braunsberg et Kœnigsberg, pour re-
prendr e leurs tentative s de percée.

Au nord-est de Zinten , les Allemands ont re-
poussé vers le sud l'adversaire au delà de l'au-
tostrade et rétabli dans presque tous les secteurs
l'ancienne ligne principale.

entre la M m et ia Tcnslouaouie
LONDRES, 7 mars. (Ag.) — Les milieux anglais

et alliés ainsi que les milieux tchécoslovaques et
suisses se montren t en tièremen t satisfaits du ré-
tablissement complet et officiel des relations di-
ntotn a tiques entre la Suisse et la Tchécoslovaquie.
Les Tchèques relèvent l'importance qu 'ils donnent
aux relations amicales étroites avec la Suisse, l'u-
ne des démocraties les plus anciennes et les plus
connues de l'Europe. La Suisse, déclarent les mi-
lieux tchèques, a toujour s eu la sympathie des dé-
mocrates , elle a touj ours été appréciée par ceux
qui respectent les nations civilisées, dans le p'us
haut sens du terme, ainsi que Jes efforts (faits par
les Suisses pendant la guerre , en faveur de toutes
les œuvres humanitaires. Tandis que les Tchèques
de Londres sont unanimes à re'ever l'amiti é sin-
cère et la bonne volon té montrée par >M. Ruegger,
ministre de Suisse, qui a joué le rôle principal du
côté suisse, au cours des négociations , M. Rueg-
ger et les membres de la Légation suisse, de leur
côté, se sont plu à constater le sens des réalités
absent de tout formalisme et le vif désir des Tchè-
ques d'arriver à une entente aussi complète que
possib' e avec la Suisse. Les négociations qui ont
abouti à un succès aussi complet et aussi satisfai-
san t ont été brèves. Elles permettront de grands
espoirs pour les futures relations diplomatiques
et commerciales.

La repr ise des relations entre la Suisse et la
Tchécoslovaquie est le deuxième succès obtenu par
le ministre Ruegger, depuis son entrée en fonc-
tions à Londres. Le premier succès a -porté sur
les dispositions qui ont permis au gouvernement
belge de ranimer ses relations avec la Suisse, rela-
tions qui existaient encore, mais qui étaien t res-
tées inac tives. Depuis son arrivée à Londres, M.
Ruegger s'est fait une réputation bien fondée de
diplomate accompli d'un grand avenir.

o 

La demanda en orace de Carnet
BERNE , 7 mars. (Ag.) — La commission des

grâces des Chambres fédérales s'est réunie à Ber-
ne , sous la présidence de M. Brawand , de Grin-
delwald , pour examiner la demande en grâce d'AJ-
fred- Cuillaume Carne t, condamné à mor t par !e
Tribunal territorial I pour violation du secret mi- su,n-enu le 7 mars , après une courte maladie, à
litaire . La commission a p roposé par 8 voix contre l'âge de 41 ans , munie des Sacrements de l'Eglise,
4 et une abstention de proposer à l'Assemblée fé- L'ensevelissement aura lieu le 9 mars , à 10 b.
dérale de rej eter la demande

Contrebandiers Italiens
CHIASSO . 7 mars.  (Ag .) - Les autor i tés tas- m_ m_ & ^^»WB ^Sf BWm ^SaS ^taWWmemmHm

cistes et allemande s ont commencé une action de
nettoyage et de police contre les contrebandiers de *"HOMC« SOUS INITIALES OU CH.F»é$. - Ce,

là zone frontière entre l'Italie et la partie méri-
dionale du Tessin. Une centaine de personnes, dé-
clare-t-on de source sûre , auraien t déjà été arrê-
tées. Le « Popolo e Liberta » rapporte mercredi

marin que les fascistes ont tendu un piège à uri
groupe de 7 contrebandiers dans la région de Tré-
vise près de Sondriu. Tous ont été tués. 5 d'en-
treeux étaient pères de famille et laissen t 29 or-
phelins. L'affaire a causé une profonde impression
dans toute la Tégion.

o 

Les inondations aon Eiais-llms
CINCINNATI , 7 mars. — A la suite d'inondation s

telles qu 'on n'en a enregistré que deux fois au
cours de l'histoire , de nombreuse s fabriques d' ar-
mement ont dû être fermées et la population en-
voyée par mi liers dans des régions plus élevées.

Les flots ont submergé de vastes contrées de
l'ouest central.

I-es autorités ont mis sur pied toutes les réser-
ves disponible s pour contenir la crue croissante de
IHDliio. La production des usines d'aviation de la
Wrigh t Corporation , situées en dehors de Cincin-
nati , qui fabriquen t des surp erforteresses volantes ,
a dû être arrêtée et 25,000 ouvriers réduits au
chômage.

Le trafic ferroviaire et routier est paralysé dans
quatre Etats le long du fleuve.

Les réceptions au Vatican
CITE DU VATICA N, 7 mars. — Le Pape a re

çu mercredi le généra l brésilien Pereira , My-
ron Taylor , représentant du président Roosevelt
et M. Pilotti , procureur ù la Cour de cassation

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 8 mars. — 7 h. 10 Réveille-

malin. 7 li. 15 Informations. 7 h. 20 Polit concert
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart d'heu-
re du sportif. 12 h. 80 Heure. Thème varié. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Le Lutr in  des familles.
13 h. 10 Ouverture. 13 h. 20 Six bagatelles , Beetho-
ven. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 15
Communications diverses. 17 h. 20 Instants avec
Weber.

18 h. Dans le -monde méconnu des bêles . 18 h.
05 Petit concert. 18 h. 15 La quinzaine littéraire.
18 h. 40 Introduction. 18 h. 45 Le micro dans la
vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le programme
de la soirée . 19 h. 30 Allô , allô, Helvélie ! 20 h. No-
tre feuilleton. 20 h. 35 Entrée libre. 22 h. 20 Infor-
mations.

BEROMUNSTER. — 12 h. 15 Dates de l'histoire
musicale. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Chansons
légères. 13 h. 10 La Chauve-Souris , Strauss. 13 h. 10
Prenez note et essayez. 16 h. 30 Emission commu-
ne. 17 h. 15 Emission pour les malades.

18 h. Petite chronique cinématogra phique. 18 h.
50 Communiqués rndioscolaires. 19 h. Chansons cl
danses. 19 h. 30 Informations.  19 h. 40 Pièce. 21
h. Musique de chambre. 22 h. Info rmations. 22 h.
10 Père et fils.

t
Madame Veuve Alice CARRUZZO-FAVRE, à

Grugnay-Ghamoson ;
Mademoiselle Marie-Louise CARRUZZO ;
Mademoiselle Anna CARRUZZO ;
Mademoiselle Thérèse CARRUZZO ;
Monsieur And ré CARRUZZO ;
Monsieur Joseph CARRUZZO ;
Monsieur Maurice CARRUZZO ;
Les familles FAVRE, GAILLARD-CARRUZZO,

FAVRE-G1ROUD, BOCHATAY-FAVRE, à Chamo-
son et Lavey-VMCage ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la
douleur de faire part  à leurs parents , amis et con-
naissances , de la perle douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Mrice cm
Cp. MHr. IV/11

leur cher fils , frère, neveu el parent , décédé le 7
mars 1945, à l'Hôpital Nestlé , à Lausanne , à l'âge
de 23 ans, ensuite du service mil i ta i re , après une
longue maladie , chrelienneme .nl supportée, muni
des Sacrements de la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson, le ven -
dredi 9 mars 1945, à 10 heures.

Priez pour lui I

Monsieur Gustave DONNET et ses enfants René,
Madeleine et Léa ;

Madame et Monsieur Théodmlr DONNET ;
Monsieur Joseph DONNET et sa fille Noélle ;
Monsieur Sylvain ORANGER et ses enfants ;
Monsieur Henri ROUILLER et ses enfants ,
ainsi  que les familles paren tes , amies et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

fiËii iièie SSOIEï
née FORNAGE

30, à Troistorrents.
Le présent avis tient lieu de faite-part

¦viiamt ou chiffres foi  «ni êtr» rrentlonnés

m* * .\ •nvwi opp^i '«*ntermn<*»t ':, '6ponj»i Lô
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