
énigme granique
Au point où la guerre en est, l'on s éton-

ne dc ne rien savoir , de ne rien entendre du
peuple allemand. Il y a là un problème com-
plexe, totalement différent de celui qui se
posa en 1918.

A l'époque — vous en souvient-il ? — le
président Wilson avait proclamé devant le
Congrès américain , le 3 janvier , ses fameux
« 14 points » et annoncé la création d'une
société des nations ; les uns et l'autre fai-
saient la partie belle à l'Allemagne qui sau-
vegardait son indépendance, son unité , son
patrimoine national intact , les hostilités n'a-
yant point effleuré son territoire.

Le 10 février, Trotzky, alors au faîte de
sa puissance, invitait le peuple allemand à
adopter le communisme intégral , sans con-
clure de traité de paix. (Il y avait là une
idée que les dirigeants nationaux-socialistes
actuels n'ont pas oubliée I)

Le 3 novembre, la révolution éclatait à
Kiel dans les équi pages de la flotte ; le 9,
elle avait gagné Berlin. On sait la suite. Ce-
pendant, le 5 janvier 1919 déjà , un Autri-
chien , totalement inconnu , qui avait servi
durant la guerre dans les rangs de l'armée
allemande, Adolphe Hitler , fondait à Mu-
nich le parti national-social iste du Travail...

Aujourd 'hui , le Reich , après avoir porté
le feu et le sang dans toute l'Europe, com-
me en Asie et en Afri que, succombe, par un
inexorable retour des circonstances, sous le
déchaînement d'horreurs qu 'il a déclenché.
Il y. a 27 ans, les Germains, qui avaient
cruellement souffert du blocus, se rendirent
au moment où ils constatèrent que la terre
natale élait menacée. L'opposition — les so-
cialistes, que Jaurès , en 1914, quelques mois
avant son assassinat et avant qu 'éclatât le
conflit , avait adjurés de s'opposer à l'expan-
sion mégalomane de Guillaume II — brisait
les cadres de l'Emp ire , obli geait le Souve-
rain à fuir , puis à abdi quer. Aujourd'hui ,
d'opposition , on n'en trouve pas trace.

Cela ne signifie point qu 'elle ne soit pas
en train de s'organiser. Quand , par centai-
nes de milliers , les paisibles citadins de
Hambourg, de Cologne, de Berlin , de Dres-
de, de Munich et de tant d'autres cités , avant
de fuir vers le centre ou le sud du pays ont
vu tomber, dans des circonstance atroces ,
leurs parents , leurs enfants , il est inévita-
ble — humain I — qu 'un mouvement inté-
rieur de réprobation , d'horreur se soit pro-
duit.

Seulement , personne n'a osé l'extérioriser.
Cela pour deux raisons : d'abord parce que
la Gestapo, les S. S. et les esp ions du parti
exercent un contrôle inquisitorial, qui con-
duit au potea u d'exécution tous ceux qui
flanchent ; ensuite, parce que les aînés —
les seuls qui peuvent comparer — consta-
tent que la jeunesse, qui n 'a jamais eu d'au-
tre idéal , d'autre philosophie que celle de
l'hitlérisme , entend lutter jusqu 'au bout
pour ne pas déroger au dogme du Fuhrer
omniscient.

Il est vra i que. cette fois-ci . les Alliés n'ont
rien fait pour encourager ceux qui auraient
eu une velléité de résister au régime. La
formule de la cap itulation sans conditions ,
telle qu 'elle est sortie des délibérations de
Casablanca , le front sans fissure russo-an-
glo-saxon , les destructions toujours plus
nombreuses, ne composaient point une« plate-forme » susceptible de rallier ceux
qui en avaient assez. Ainsi risque d'être
anéanti , par sa propre faute , un peuple qui
pressent, qu 'après avoir déclenché le plus
horrible des conflits et l'avoir conduit avec
la plus éhontée des cruautés, il ne peut pas
s'attendre à la pitié, à la commisération de» uni-nure a ia piue, a la commisération de cune împortance.-
ses adversaires. Mes barbouilleurs auraient dû l'arracher raatu-
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Seulement, il y a, en Allemagne, des mil- re'j lement, et dès l'abord. Ils n'en tirent rien et

lions de travailleurs étrangers, de déportés, «"s passèrent et repassèrent leur pinceau SUT cet-
qui peinent , malgré eux. dans des condi- te grosse verrue.
tions de plus en plus dures . Innombrables Lorsque je leur eus fait remarquer cet « oubl i »
sont ceux qui. sur les deux fronts, se sont — mais alors seulement — ils trouvèrent une te-
repliés avec les populations civiles dans un naille. C'était Juste avant de passer la troisième
lamentable exode. Ils sont en relation avec couche !
leur patrie. * * *

Malgré la surveillance la plus draconien- Le parqueteur qui a posé le plancher n'était pas
ne, des agents leu r fournissent des renseigne- plus « à l'œil » que les peintres.
ments et des armes. Ces hommes attendent II s'agit d'un parquet dam assé avec encadre-
* l'heure H > pour se jeter sur leure gar- ment de noyer.

diens. Cette minute historique sera synchro-
nisée avec le dernier assaut que livreront
les Alliés. En attendant, ces masses sabo-
tent, partout où elles le peuvent , toujours
au risque d'y laisser leur vie, les entrepri-
ses vitales et militaires du Reich. Ce der- ,
nier, pilonné sans répit , succombe lente- .J.e ,̂ ?ajs mult,pller les «" 
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trouvera à 1 arrière, aura tant souffert qu el-
le adoptera immédiatement des solutions ex-
trêmes ; non plus même un communisme
progressiste, tel qu 'il est actuellement pra-
tiqué en U. R. S. S., mais un communisme
nihiliste , imprégné des idées nietzschéennes,
qui stigmatisent et mettent ù l'index l'idéal
chrétien , englouti par le matérialisme le
plus réaliste. Certes, l'on peut concevoir que
les Alliés tiendront , une fois les batailles ter-
minées, le pays avec des forces suffisantes
pour y conserver l'ordre.

Bien qu 'une telle opération doive se révé-
ler à la longue effroyablement coûteuse et
décevante, elle dépend encore de l'attitude
des autres peuples, de ceux auxquels appar-
tiennent les voies de communication qui
conduisen t au Reich.

Or, l'Europe est en train de mourir de
faim , et la famine, lorsqu'elle devient chro-
nique, conduit aux pires extrémités. On
avait pensé, en son temps, que les Etats-
Unis seraien t à même d'alimenter le vieux-
monde et de lui rendre, assez rap idement , si
ce n'est la prospérité, au moins le strict né-
cessaire.

L'on apprend aujourd'hui que l'adminis-
tration américaine du ravitaillement lance
un véritable S. O. S. à la nation , l'avertis-
sant que si les livraisons de denrées alimen-
taires à l'élranger ne cessent pas immédia-
tement , le pays va manquer de viande , de
sucre et de graisse. A leur tour , les yankees
vont connaître le rationnement , mais , du
même coup, les envois à l'Europe seron t in-
finiment moins abondants et distribués avec
parcimonie et une inévitable discrimination.
On imagine où cela peut mener.

Ainsi pourrait se réaliser la terrible pro-
phétie du Fuhrer qui annonça que s'il de-
vait périr , il entraînerait le monde entier
dans sa chute. Bien entendu , ces maux ,
pour terribles qu 'ils soien t , ne seront que
passagers. D'ici dix ou vingt ans, la situa-
tion sera rétablie. Toujours est-il , qu 'entre-
temps , leurs conséquences auront modifié
de fond en comble la structure idéologi que,
politi que, sociale et constitutionnelle des
deux hémisphères.

M.-W. Sues.

Mon Billet

Fais bien ce que tu lais !
J ai eu , un Jour , les peintres dans inon appar-

tement. Cela arrive...
Mais oe qui arrive aussi , dans les vieilles mai-

sons surtout, c'est qu 'il y ait des trous à masti-
quer , des clous à arracher. Pour faire un travail
propre.

Or , dans une poutre du plafond , il y avait un
vieu x gros clou... Les recteurs qui occupaient au-
trefois la maison y suspendaient-ils le j ambon de
l'hospitailité ? je ne sais, et cela n'a d'ailleurs au-

Or, au beau milieu de la pièce, il a fixé la plus
laide planchette qu'il a trouvée.

¦Défaut de goût ? Plutôt ignorance de son beau
métier.

C'était le dernier carré à placer là.
Tout au pihis, aurait-rl pu trouver place dans

un coin de la chambre, le long d'une paroi. Et
encore !

On ne met pas en évidence une teille marchan-
dise. Et ça ne fait pas de réclame à l'artisan.

* * *

Les offensives
De la Moselle au Rhin. lesîAHies accentuent leur
pression el enregistrent de gros SUCCèS - Le Front
d'Halle va de nouveau être le théâtre d'opérations

militaires de grand style
Rien de sensationnel à signaler oe matin sur le

Front germano-russe, sinon que les forces soviéti-
ques du maréchal Joukov auraient pénétré dans les
défenses de Stettin. A l'heure où seron t lues ces
lignes, tl y aura d'ailleurs probablement du nou-
veau de ce côté aussi, car à l'Est comane à l'Ouest
les événements se «précipitent et île man qu e d'rai-
fanmatians un jour ne fait que préluder à leur
abondance et importance le lendemain. Mais pour
aujourd'hui, c'est tout...

La bataill e du Rhin , par contre, .bat son plein ,
l'ofifensive aâiée se développe avec la rapidité de
l'éclair et une puissance inouïe dans tous lies sec-
teurs. Qu'on en juge :

Les troupes du général Patton ont subitement
fait irruption de leur tête de pont sur la Moselle
et ont progressé en direction du sud-est. Une
pointe blindée s'est emparée dans l'après-midi
d'hier de Rheinbôlilen , à quelque 10 km. du Rhin et
a couvert la moiti é du chemin entre la Moselle et
la ville rhénane de Bingen.

Une au tre colonne plus au sud, a dépassé, dans
la soirée, la petite vile de Zimmern et s'appro-
che de Bingen par le sud-ouest.

D'autre s unités de la 3me armée son t partie1,
à l'attaque contre Coblence, où il semble que les
AMemands n 'opposent qu 'une faible résistance, de
sorte qu 'on peut s'attendre à la chute prochaine de
la ville. L'aile sud du général Patton combat pour
les fortifications du rempart de l'Est. On signal e
des gains de terrain obtenus à la suite de très durs
combats.

Les troupes de la 7me armée, qui ont pénétré
dans le Palatinat , par le sud , ont occupé une sé-
rie de nou velles localités à l'est et au sud-est de
Sarrebruck et ont atteint en deux points la rout e
nationale qui de là conduit à Hambour g et à Kai-
serslautern. Plus à l'est , le général Patch serre tou-
jo urs plu s ses unités oon tre la frontière du Pala-
tinat et leur plus grand succès est la reconquê-
te du nœud de communication s de Ritch , situ é à
15 km. au sud de la frontière.

La Ire antnêe américaine , ainsi qu 'on te confir-
me officiellement maintenant , a coupé en plu-
sieurs poin ts l'autostrad e Cologne-Franclort et a
étendu sa tête de pont sur le Rhin j usqu'à Wed.
Le fleuve n 'a donc plus d'importance , en tant que
ligne défensive, l'ennemi n 'ayant pas réussi , malgré
l'engagement de nombreux blindés , à empêcher
l'élargissement rapide de la tête de pont et à plus
fo r te raison n'a pu refouler les troupes de Hodges
sur la rive ouest. L'autostrade étant atteinte , la
menace contre Francfort se précise , et les Alle-
mands paraissent en être conscients, car ils ont
lancé des contre-attaques désespérées. Au cours
d' une grande bataille de chars, ils en ont perdu 24.

Enfin , la Wehrmach t abandonne la Hollande.
Elle a commencé son mouvemen t de retraite il y a
plusieurs semaines déj à, ne laissan t qu 'un rideau
de troupes au sud du Zuiderzee.

Ainsi , Rotterdam , La Haye, Amsterdam même,
pourraient être bientôt libérées.

Et .pourtant rien ne bouge. C'est que l'automne
dernier , voul an t à tout prix arrêter la poussée de
Montgomery vers les terres basses du pays, les
Arlemands n'avaient pas hésité à ouvrir ies digues
pour inonder de vastes étendues. Militairemen t, ce
fut un coup de maître.

ennemis de tout artisan qui se respecte, qu'A son
peintre , parqueteur , serrurier ou maçon.

Avoir conscience de son métier , quoi qu 'il soit,
aimer sa profession qui est un service pubdic en
somme, bien f aire ce Que l'on f ait, n'est-ce pas en
quelque sOTte le secret du bonheur ?

Quand j e vois des mains de vieillard tenir sans
défaillance le rabot ou la truelle, la lime ou l'é-
que r re, je me dis que ces braves gens ont f*ait une
vie durant honneur à leur .métier. Et je m'incline
bien bas devant leur rude et beille tâche.

Chacun ou à peu près est condamné ici-bas à
s'user à la peine.

N'es t-il pas dès lors plus sage — et plus social
— d'aimer son métier, c'est-à-dire de le pratiquer
avec conscience ?

U y aura touj ours trop de non-valeurs POUT le
gâcher. . .

Vitae.

Mais le temps a passé ; la Hollande a perdu
son importance stratégique , et les S. S. qui dé-
fenden t Rotterdam seraien t peut-être pllus utiles à
leur Fuhrer quelque part dans la Ruhr ou sur l'O-
der. Mais il ne leur est pas facile de se retirer
dans une région inondée, hostile et affamée ; pas
plus qu 'il n'esit facile à leurs ennemis de des sui-
vie.

C'est pourquoi , tandis que les chasseurs-bom-
bardiers aocompdissent chaque jour leur besogne
de harcèlement contre des convois légers et des
caravanes en retraite, les essaims de chars an-
glo-canadiens n 'ont pas encore pu s'engager sur
un ter rain qui ne tes supporterait pas. Et le com-
muniqué allié con state jour après j our : duells d'ar-
tillerie et opérations de patrouilles.

REVEIL DU FRONT D'ITALIE ? —
LES SIGNES PRE CURSEURS D'UNE
ACTION DE GRAND STYLE — LES
NEO-FASCISTES VONT-ILS TIRER
SUR LES ALLEMANDS ?

Les néo-fa scistes s'attendent à une offen sive al-
liée de grand style en Italie. Leur presse énumère
les signes précurseurs d'une action qui , à son avis,
d.evrait déo'endier « la bata ille du Pô ». Les ré-
centes opérations de détail dans les secteurs de
Pavuillo, et de Vergato seraient des « «tentatives
pour tâter la puissance de résistance du Fromt ».
Ceftles qui ont coûté à la Wehrmach t la possession
de positions stratégiques imp artantes , telles que
les monts Cimone, Belvédère, Torrazzo et Gag-
gio Montan o n'ont pas peroé la ligne de défense
allemande, ce qui , selon un correspondait, était
l'obj ectif «allié , mais ont tout de même vailu aux
Anglo-Américains d'éliminer certain s obstacles au
départ contre Bolo«gne et Mod ène qui se trouven t
à une distance de 15 à 20 km. au nord. Ce corres-
pondant estime que l'offensive alliée serait généra-
le et s'étendrait de la région de la Frignana (près
du mont Cim one) j us qu 'à Raven.ne.

Le front des Apennins n 'est pas continu. Plu-
sieurs passages et seobeurs ne sont pas gardés et
des partisans se servent de ces trouées pour pas-
ser de l'Italie néo-fasoiste à l'Italie bonomienne et
vice versa. Des déserteurs italiens utilisent «la mê-
me voie.

Actuellement le calme sur le front maritime au
sud de La Spezia est complet. Les troupes alle-
mandes considèrent le séj our dans cette région
comme des vacances relativement agréables. Il
n 'est pas rare que des relation s s'établissent avec
les troupes alliées, tes soldats allemands ne ca-
chant pas, au cours de conversations avec haut-
parleur , qu'ils en ont assez de la guerre...

D'autre part , le maréchal Kesselring vient d'In-
terdire à ses subordonnés de * fourn ir des armes
aux groupements fasciste s mobilisés », c'est-à-dire
aux formations n'app artenant pas à l'armée néo-
fasciste.

Cet ordre corrobore tes informations parvenues
sur une nouve lle aggravation de la tension qui
existe entre Allemands et Italien s et à ilaquette
M. Mussolini avait fait allusion, à mots couverts,
dan s son discours de Brescia , il y a quinze jours.

M. Montagna , nouveau chef de la police néo-fas-
ciste , commentant ainsi l'interdiction allemande fai-
te aux autorité s milanaises d'abolir les polices



spéciales a déclaré : « Si les Allemands -ne- ces-
sent de nous oréer des difficultés, nous serons
obligés -de tirer sur eux avant qu'il soit long-
temps »...

Nouvelles étrangères
Congrès de la paysannerie française

Pour la première fois , toute la paysannerie
firançaise s'est réunie lors du congrès national de
l'unité paysanne ouvert vendredi matin à Paris.
Le congrès se propose te redressement économi-
que de ta France dans la liberté et la discipline
au service de l'agriculture et de la nation. Au cours
des travaux, tes délégués ont souligné la concor-
dance des intérêts citadins et paysan s et que seu-
le une grande politique agricole peu t d«onner à la
France l'outil puissant qui lui est indispensable
pour tes échanges mondiaux.

L g u
Les condamnations à mort

La Cour de justice de Paris a condamné à mont
l'avocat Jacques Sohweizer, ami intime de l'ambas-
sadeur allemand Otto Abetz , chef de l'organisa-
tion « Les j eunes de l'Europe nouvelle », dont les
membres devenaient des S. S. français et dénon-
ciateurs de patriotes.

— La presse italienne «annonce qu'à Grémone et
à La Spez la, les tribunaux ont condamné à mort
5 personnes dans chacune de ces deux villes, pour
collaboration avec les par tisans. Les sentences ont
déjà été exécutées.

o——
Le prix des billets de chemins de ter

augmenté
de cent pour cent en Italie ¦

Le Conseil des ministres de Rome a décidé
d'augmenter tous les tarifs des cliemins de fer de
l'Etat. Les prix des billets de voyageurs sont éle-
vés de cent pour cent, les tarifs du tr ansport des
marchandises son«t accrus de 75 à 250 %. La direc-
tion des chemins de fer justifie cette décision en
relevant que le coût du service s'est accru ces der-
niers temps de mille pour cent.

o 
Les Allemands auraient tué tous les allén«es

d'un établissement dc Budapest
L'« Evening Standard », qui reproduit une in-

formation du « Stockholm Morgen Tidn i.ngen » dit
que les Allemands .au raient tué à Budapest , avant
la conquête de la ville par tes Russes, :1e célèbre
danseur russe Nijinsky. Ce dernier était depuis
plusieurs années dans un asile d'aliénés de la ca-
pitale hongroise. Le journal ajoute que tes Alle-
mands ont tué tous les aliénés de Budapest afin
de pouvoir augmenter leurs rations aJim-ent̂ res
pendant le siège.

Nouvelles suisses 
Deux cas particuliers

devant
le Tribunal militaire

—o—
Des nombreux cas jugés par le Tribunal militai-

re territorial I siégeant à l'Ailabama à Genève et
qui était composé du colonel Krafft , grand-juge , du
colonel Guillaume de Kalber.matten, du ilieut.-obl.
Piaget , du oap. Simon , du fourrier Menthonnex, du
sgt Audeoud, et du cpl Besson , nous relevons les
deux suivants :

Chômeur, MaTic^Gha rites B. a eu la fonction du
namt un certain temps d'ordonn ance postale d'une
compagnie de travailleurs militaires... probable-
ment en considération d'un casier judiciaire déjà
éloquent, remanque le grand-jug e !

ill a amis de remettre des mandats postaux à des
câirtanades, d'où tes inculpations d'abus de confian-
ce et de fau x dans les documents de service. A la
question de compétence qui s'est posée — tes com-
pagnies de 'travailleurs militaires relevant d'un ré-
gime spécial — l'auditeur en chef de l'armée a
fimâ'lemen t «répondu en renvoyant l'affaire à la ju-
ridiction territoriale, car c'est en définitive l'armée
qui est responsable du dommage causé.

L'inculpé plaide coupable, non sans qu elqu e vé-
liômettoe même ; «après que l'auteur a requis trois
mois d'emprisonnement, le cap. Jacques Le Fort ,
défenseur d'office , s'attach e à trouver , dans te tris-
te passé de B., des excuses à ses agissements :
c'est le cas-type de l'engrenage ; il a suffisam-
ment expié par ses 40 jours de détention préven-
tive.

Ne retenant pas la détresse profonde et relevant
au contraire la gnavité objective des délits com-
mis par des ordonnances postales au préjudice de
camarades, le Tribunal condamne Mar«c-Chanles B.
à 75 jours d'emprisonnement, moins 39 jour s de dé-
tention préventive.

Un étudiant, Géraid D., se rendit clandestine-

Si vous êtes oblige
de rester longtemps debout ou d être toujours assis, vous aurez une
prédisposition aux varices. Les troubles de la circulation se mani-
festent fréquemment dans les jambes. Ils se révèlent souvent aussi
après un accouchement. Plus vite vous commencerez la cure de prin-
temps avec CIRCULAN, plus vite vous en profiterez. Le cœur eit
soulagé, les forces vitales renaissent et l'organisme entier se relève

la cure de printemps 1grâce a

ment de.Suisse en France, en août 1944, et s'enga-
gea dans l'armée secrète. Il se battit en Maurien-
ne où il fut blessé et revint en Suisse, deux mois
plus tard, en s'annonçant au poste frontière de
Moiltesuiaz.

C'est un très j eune homme de 17 ans à peine
qui semble ne pas s'être rendu compte de lia gra-
vité de ses actes.

De mère française, D. nourrissait pour la France
des sentiments fervents et c'est après avoir fait
connaissance de deux jeunes gens qui faisaient par-
tie de l'armée secrète, et qui étaient venus passer
en Suisse quelques jours , qu 'il décida de partir et
de s'engager dans une formation de F. F. I. Il se
battit peu de temps après dans la région d'Aigue-
belies, vêtu de son seul short, d'une «paire de sou- ce,,le époque, en effet , les chevaliers attachaient
liers («formée de deux souliers droits 1) et arané les échanpes de leur dame autour de leur casque.
d'une mitraillette qu'il savait tout ju ste manier ! - ¦¦ ¦¦¦ ¦

Après avoir été blessé, il rejoi gnit son unité jus-
qu 'au moment où il aipprit qu'il aillait être versé
dans la légion étrangère. Il préféra alors revenir
en Suisse avec l'autorisaition, du reste, de ses chefs
français.

Le capitaine Auberson prononça om réquisitoire
modéré, reconnaissant que l'accusé pouvait être
mis au bénéfice de son jeune âge. Il requit contre
•lui 30 jours de prison , sans s'opposer au sursis.

Le capitaine Le Fort chargé de défendre D., le
fit avec habileté et demanda qu 'il soit aoquitté.

Finalemen t, le tribunal condamna D. à 10 jours
d'a.rirêts, moins 4 jours de préventive.

o——
«Les impôts et le Don Suisse

Le Conseil exécutif du canton de Berne a donné
l'ordre aux autorités fiscales de déduire de la som-
me imposable les subsides des contribuables au
Dom Suisse en faveur des victimes de la guerre,
loomme c'est déjà le cas «pour l'aide de guerre d'hi-
ver et POUT le Don national.

¦ o
Un évadé repris

iMamd.i 13 courant, te nommé G. Fernand, es-
croc, qui avait tenté à l'aide d'un pistolet de se
défaire d'un sous-officier de gendarmerie qui l'ap-
préhendait aux Diablerets, s'est évadé de l'asile
de Cery, à Lausanne, où il était en observation.

Son passage avait été relevé le j our suivant
dans deu x magasins de Lausanne, où £1 avait fait
des achats de vêtements au moyen d'angent qu'il
avai t réussi à se procurer on ne sait encore com-
ment. Depuis lors , la police avait perdu sa trace.

Vendredi matin , les recherches entreprises par
la police de Sûreté ont pu déterminer l'endroit où
devai t se cacher te fugitif. La gendarmerie 'en a
été aussitôt informée et une surveillance a été
organisée par te personnel des postes de Vevey,
iMoutreux et Villeneuve qui a réussi à mettre la
main sur 1e fiuyand. G. Fernand a été conduit au
Bois-Mermet, à Lausanne.

o i
.Le journal « Le Travail » rcparaJtra-t-il ?

On mande de Genève à la P. S. M. :
Depuis l'abroga ti on des mesures d'exception, tes

milieux politiques de Suisse romande s attenden t
à voir réapparaître te « Travail ». M. Léon Ni-
cole tes prépare, d'ailleurs, à cette éventualité en
faisant courir le bruit que son journal sortira de
presse au début d'avril. D'ici là, il devra résoudre
un problème assez épineux. En effet , M ne possède
plus ie titre de son quotidien. Celui-ci a été rache-
té par M. Cliades Rosselet au temps de la grande
déconfiture. Depuis lors, les deux camarades se
sont brouillés. Dans la situation actuelle, on ne
voit pas M. Rosselet faire le plaisir à M. Nico-
le de lui restituer son ti tre. Le directeur du « Tra-
vail » serait décidé, dit-on, à ne pas se laisser ar-
rêter par ces ¦ difficultés. Il ferait reparaître son
jo urnal , envers et contre tout, .quitte à courir le
risque de , se faire intenter un procès civil par ie
propriétaire de son titre.

Poignée de petits faits
-)f Le Conseil fédérai a nomimé directeur du Bu-

reau international de l'Union postale universelle M.
Aiots Mûr i , directeur général de l'administration
des postes ct télégraphes à Berné, de Winikon (Lu-
cerne). ¦

-)(- Sur les -170,000 kilomètres carrés do l'Allema-
gne de 1938, les Alliés en occupent plus de 00
mille, soit environ 1/5. Sur ce total , plus <ie
70,000 km'2 son t occupés par les troupes soviéti-
<fue*s.

-)£• L-a presse néo-fasciste annonce que la police
de Turin a arrêté une trentaine do personnes de
l'administration de la < Slarupa », pour des ques-
tions polliihiquiBS. Parmi elles se trouvent un certain
nombre dc rédacteurs.

-)f M. Drieu Ja Rochelle, homme de lettres et
ancien directeur de la « Nouvelle Revue françai-
se » , s'est suicidé vendredi. Il éta it  sous le coup
d'.un mandat d'arrê t émanant de la Haute Cour de
justice.

Troubles de l'Sge critique [Itllgue, pâleur , nervosité)
— Hémorroïdes — Varices — Fatigues — Ïambes
enflées — Mains, Bras, Pieds el Jambes engourdis,
froids — Artériosclérose — Hypertension artérielle
— Palpitations fréquentes du cœur — Vertiges —

Migraines — Bouffées de chaleur

-K- Un.coup d'Etat militai» dirigé contre le gou-
vernement du président Grau San Martin a avorté.
L'ancien commandant de l'armée José Pedraza a
été mis en état d'arrestation avec S0 autres offi-
ciers de l'armée et de la police cubaines.

-)(- Un nouveau char américain le « General
Perishing > vient de faire son apparition sur les
champs de bataille d'Europe. Le chef de l'Office
de la production de guerre a déclaré quo la pro-
duction en série de ces chars munis de canons de
90 mm. a commencé. Ce char est comparé au « Ti-
gre royal » allemand.

-)(- L'origine de la mode des rubans autou r des
chapeaux d'hommes remonterait au moyen âge. A

Dans la Région
L'arrestation d'un ancien agent

de la police municipale
La gendarmerie de Montreux, après une habil e

enquête, a procédé à l'arrestation d'un ancien agent
de la police municipale qui avait été révoqué il y
a quelques années. Il s'agit d'un nommé G., qui
se serait rendu coupable de divers délits. Il a été
mis à la d«ispositioai du juge instructeur.

Nouvelles locales 

^les réquisitions dejcamions
A une question écrite du conseiller national Maag

sur la réquisition de nombreux camions automobi-
les pouT les besoins de l'armée, ce qui porte un
grave préjudice à bon nombre d'exploitations arti-
«sanaies, le Conseil fédéral répond ceci :

« Lors des mises sur pied partielles de l'autom.
ne dernier, ifl a fallu réquisitionner le nombre de
véhicules à moteur prévu par l'organisation des
états-majors et des troupes, c'est-à -dire le mini-
inum nécessaire à la disponibilité et à la moïTH-
té des troupes.

Pour économiser l'essence et les pneus, le com-
mandement de l'armée a toutefois limité sévère
men«t remploi des véhicules, ce qui peut avoir don-
né l'impression qu'il y avait plus de véhicules mo-
bilisés que cela n 'était nécessaire. Une réduction
du nombre des véhicules mobilisés ne pouvait ce-
pendant pas être ordonnée sans nuire à la prépa-
ration des troupes sur pied de mobilisation par-
fiellle et ne pouvait pas non plus être envisagée.

En revanch e, les troupes en service de relève ne
disposent que d'un nombre réduit de véhicules.
Lorsqu e lies troupes sont en conigé, les véhicules sont
Vendus à leur propriétaire. Le commandement de
l'année s'efforce de tenir compte des intérêts des
propriétaires de camions dans «la mesure autorisée
par la mission et la préparation des troupes » .

o

iliQilaiice, irauaoH agricoles el congés
Le • Comimandeimeii/t de l'Armée communique :
Le Commandant en Chef de l'A.rmée reçoi t de

nombreuses demandes de congé an faveur des agri-
culteurs ; elles émanent, le plus souvent, d'asso-
ciations et de représentants, et , beaucoup plus ra-
rement , des agricuMeurs eux-mêmes.

Il ne saurait être répondu à toutes ces requêtes,
qui sont d'ailleurs inutiles : en effet , soucieux des
besoins die l'économie agricole, qu 'il range immé-
diatement après ceux de la sécurité mil i taire , le
Général a déjà ordonné, dès la fin de février, di-
verses mesaiires fixa nt le régime des congés pour
les travaux des chamiips pendant les mois de mars
et d'avril. Il a prescrit qu'en avril particulièrement,
mois essentiel pour les semailles, tes soldats dont
la culture du sol est l'occupation principale, soient
mis au bénéfice des congés nécessaires. La réqui-
si tion des chevaux a été réduite dans une propor-
tion notable. Enfin , là troupe a reçu l'ordre d'aider
aux travaux des champs partout où le service le
permettra.

Les soldats exerçant d'antres professions que l'a-
griculture — artisans, ouvriers, employés, étu-
diants, et ceux q.ui appartiennent aux professions
libérales -— comprendront la nécessité d'un éche-
lonnement des congés, contribution à l'intérêt com-
mun. Ceiux qui se trouveront soirs les armes en
mai bénéficieronit. à leur tour d'un régime de con-
gés normal. Le Général tient à ce qu 'ils subissent ,
aussi peu que possible, le contre-coup de l'effort
exceptionnel exigé, cette année, par notre situation
alimentaire.

Toutefois, la fin de la guerre nous réservera
maintes surprises encore, et la vigilance reste à
l'ordre du jour. C'est pourquoi les mesures expo-
sées ci-dessus ne sauraient, en aucune manière,
lier le Commandement de l'Armée. Elles ont été
arrêtées et annoncées de telle sorte que les inté-
ressés puissent organiser leurs travaux à l'avance
ot au mieux, -sans réserve que la situation de notre
Pays ne subisse pas de changemen t important au
cours des semaines à venir.. o

La consommation dirigée du fromage
Les nouvelles prescriptions du Syndicat de l'éco-

nomie de guenre de l'Union suisse des f abricants
de 'fromage, concernant la consommation dirigée du
Gruyère , sont entrées en vigueur cette semaine. Les
stocks de fromage de Gruyère et d'Emmental de
l'année , dernière et de. la production d'hiver ne
permettent plus d'écouler ces deux qualités de fro-

Extrait de plantes
du Dr M. Antonioli, à Zurich

<?*:

mage dans ia même proportion que jusqu 'ici. Il est
nécessaire de se montrer plus parcimonieux en ce
qui concerne le Gruyère, afin d'éviter l'épuiseroent
prématuré des stocks. On ne délivrera du froma-
ge de Gruyère en Suisse romande que contre l'a-
chat d'une quantité au moins double d'Emmental.
Dans le reste de la Suisse, la proportion reste d'au
moins quatre parties de fromage d'Emm en tal , pour
une de Gruyère.

o
L'aide à St-Gingolph i

La répa«rtiition des fonds disponibles fa i t  l'objet
d'un examen approfondi d'une commission d'ex-
perts désignée par tes comités d'entente avec l'au-
torité préfectorale de Haute-Savoie. Les experts
sont M. Petit , ingénieur à Evian, ot M. Roger Bon-
vin , iii-g. à Sdon , avec comme secrétaire Mlle Char-
ton de St-Gingaiph. Les conditions de transfert
des fond s on France son t fixées. Aussitôt après k
dépôt du rapport des experts, les comités de se-
cours se prononceront et les fonds seront attribués
définitiv ement. —o——SION. — Conférence du Rd Père Drnjon . —¦
Corr. — L'autre samedi , la grande salle de l'Hô-
tel do la Paix , recevait la foule des grands jours.
En effet , un nombreux public avait tenu , par sa
présence, à prouver une fois dc plus la sympathie
qui unit lia Suisse et la France, cette patrie spiri-
tuelle si chère au cœur de tous les peuples.

OU ïT des choses de France, entendre un confé-
rencier aussi complet et captivant que l'est le Rd
Pèro Drujon , aumônier national de la JEC do
France, vivre une heure de documentation, souf-
frir avec les Français de l'occupation allemande,
connaître les espoirs après les luttes angoissées de
ce peuple qui vient de vivre des années atroces,
mais qui , dans un bel élan do jeunesse ct de viri-
lité, a su chaisser l'envahisseur, tout cela a élé ma-
gnifiquement donné par réminent orateur.

Présenté au public par Henri Roh en des termes
choisis et heureux , mots venus d'un cœur ou-
vert à l'idéal chrétien et à ifl spiritualité de l'â-
me française, le conférencier saisit de suite son au-
ditoire. Aivec émotion, il remercie la Suisse pour
(x sy«mpathie et son œuvre de charité à l'égard
ies peuples qui ont souffert des horreurs de la
guerre. Le thème de sa causerie est exposé ensui-
te avec art et clarté. Ce sujet si vaste aurait cer-
tes mérité d'être développé davantage et ce «n'est
pais en une seule séance qu 'il peu t risquer d'être
puisé. Subdivisant sa conférence «en trois parties
ils tractes, noivs avons assisté ou plutô t pu suivre la
eunesse française d'avant-guerre, celle qui vécut

sous l'occupation nazie et en troisième lieu celle
de la France qui renaît.

La pJace manque pou r relever tous los points
essentiels de cette causerie.

Passant rapidement sur les déchéances de la
jeunesse de France, avec ses jeunesses communis-
tes, l'orateur se plut  à rendre hommage aux jeu-
nes militants des organisations cath oliques ou chré-
tiennes. Le Congrès jociste de 1037 avec ses tra-
vaux et préparatifs fut une réussite puisqu 'il per-
mit à plus de 80,000 jeunes travailleurs de se ren-
oonttrer et de préparer l'avènement d'un monde
meilleur, do refaire une humanité clurélienue.

Les heures de dépression sont passées. U faut re-
bâtir, il faut refaire une humanité chrétienne, une
nation vaillante. La jeunesse dc France saura se
montrer endurante et part iciper activement à ce
renouveau moral et matériel. Les espoirs mis en
elle ne seront pas déçus. Unie en cala avec toute
la jeune génération du monde entier , sa mission
est liniTruaiiiie , ol chréllenne. Il faut qu'il y ait par-
tout unité de vues, unité des cœurs, pour que les
hommes réapprennent à s'aimer et reviennent tous
vers Dieu , communiant à nouveau dans le môme
esprit de christianisme et do foi !

Cette brillante causerie a ému tou s les auditeurs.
Il ne pouvait en être autrement, puisque l'âme du
conféren cier palpitait encore de cett e tristesse, et
de ces joies, qui ont permis à la France de se re-
trouver. On sentait on l'écoutant combien sa foi
était grande dans cet te jeunesse qu 'il aime et pour
laquelle il se donne avec un tel dévouement. Aus-
si le président cantonal de la JEC, Michel Ge-
noud , n 'eut qu 'à laisser parler son cœur pour ex-
primer à l'éminent orateur la joie des auditeurs
— joie souvent mêlée d'attendrissement au rappel
des souffranoes de oes populations t rop souven t
victimes innocentes entre les mains d'un bourreau
implaoabile et sinistre I

Il serait à souhaiter que do telles conférences
viennent pius souvent enrichir tes soirées de nos
populations, spécialement des jeunes. Quo les diri-
geants de l'A. C. J. V. ot on particulier son dé-
voué président Henri Roh. — entr e jeunes il est
tout naturel de supprimer ce mot « Monsieur » . —
soient sincèrement félicités et remerciés pour la
belle et émouvante soirée qu 'ils ont proouTéo à
tous les auditeurs venus même do hors de Sion I

Prg.
o

ST-MAURICE. — Avis aux bénéficiaires de car-
ies snpplémehtnircs, — Les bénéficiaires de cartes
supplémentaires sont informés quo les formulaires
Z 5 pour l'année 1015, sont à retirer à l'Office dc
l 'Economie de guerre , ouvert de 9 heures à 12 heu-
res, jusqu'au 26 mars courant.

Nous - rendons attentifs les intéressés que les car-
ies supplémentaires seront supprimées à ceux qui,
lors dc la prochaine distribution, «ne présenteront
pas le formulaire susmentionné, dûment visé par
l'employeur.

Toutefois , sont dispensés de cette obligation, les
.irtisans et les agriculteurs régulièrement établis
dans la commune.

Office communal de l'Economie dc guerre.

Est-ce «si seoreî ?
non, simptememit un* léviétefeion :
c Pour lutter contre les méfaits du iroW vu
grag au c DI4BLERETS > agit souveraine-
ment SUIT l'orsanismie ».



Un cambriolage au dfiDOI les postes
de la gare d'Aigle

Du Messager des Alpe s :

Dans la nuit de jeudi à vendredi, entre minuit

et demi et 4 heures, un cambrioleur s'est introduit

dans le petit bâtiment qui , ù la gare, ^ert de dé-

pôt à l'administration des postes, affermé à celle-
ci par les C. F. F. Le malandrin a tout d'abord
fracturé la porte donnant sur le quai , jmtis se heur-
ta au rideau de fer qu 'il ne put ouvrir. M atta-
qua alors la porte de derrière ouvrant sur la place
de la gare , réussit â l'ouvrir et, avec un levier, fit
sauter te rkleau protégeant l'entrée.

A 4 heures, en pénétrant dans le local , les fac-
teurs constatèrent immédiatement les dégâts ;
plusieurs sacs éventrés et un désordre insolite. A
première vue, il ne paraît pas que Je voleur ait
t roirvé grand'ohose à sa convenance ; il n 'est tou-
tefois pas possible de savoir ce que contenaien t
les sacs et ce n'est que lorsque les réclamations
des destinataires seront parvenues à l'administra-
tion que l'on saura à quoi s'en tenir.

Une enquête fut imm édiatement ouverte par tes
soins de la gendarmerie ot se poursuit par la poli-
ce dc sûreté.

O'
Mort après un accident

(Inf . part.) — Le Nouvell iste a relaté il y a
qiieiU ii ie temps que M. Simon Kanlen avait passé
sous un train en gaTe du Viège-Zenmatt. Griève-
ment blessé, le malheureux avait été transporta à
l'hôpital du district. On «apprend que la victime
vieil! de déectdor dc ses blessures.

Le trafic reprend peu A peu
dans le Ilaul-Vulnis

(lut part.) — Les cars postaux qui avaient été
en TCPOS foncé «pondant q.udkiite temps ensuite d'a-
valanches ont pu reprendre leur service confor-
mém ent à l'horaire établ i entre Stalden et Saas-
Grund.
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La finale du eliamplonnot valaisan
de gymnastique aux engins, à St-Mauricc

Nous rappelons que c'est lundi , 19 mers, qu 'aura
lieu en la -Salle de Gymnastique de St-Maurice, dès
14 li . 30, la. finale du championnat valaisan aux
engins. Le choix cle notre ville pour la décisive
« rencontre » des as de la magnésie de noire can-
ton est un hommage ù ia jeune section locale dont
la réceinte soirée a prouvé la belle vitalité et le
hou esprit. La population lui sera reconnaissante
de l'aubaine qu'elle lui doit cl le prouvera eu al-
lant nombreuse applaudir les démonstrations et
los performance s des 10 gymnastes aux prises pour
le titre , ct parmi lesquels elle retrouvera avec plai-
sir le sympathique Eugène Chautems, de Monthey,
qui conquît ses faveurs à la manifestation de di-
niaoche dernier. Comme ses « concurrents » ne
sont pas moins aimables ot habiles elle les englo-
l>era d'ailleurs tous dans les mêmes encourage-
ments et la même admiration . Et , tout comme les
spectateurs venus du dehors, ollo leur saura gré
longtemps de la matinée sportive dc haute et no-
ble qualité s'il cn esl, qu'ils auront , par leur maî-
trise, inscrite dams les mémoires...

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 19 mors. — 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Peti t
concer t matinal. 11 h. Emission commune. 12 h.
16 Quinze minute s avec la chanteuse Zara h Lean-
der. 12 h. 30 Heure. Fantaisies. 13 h. 45 Informa-
tions. 13 h. La lettre a Hosine. 13 h. 05 Le jazz
authentique. 13 h. 20 P.iano. 13 h. 30 Oeuvre 16
h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 15 Hom -
mages de poètes aux hommes de gén ie. 17 h. 55
L'ensei gnement de l'instruction civique.

18 h. 10 Mélodies. 18 h, 30 Ln gazette de ia so-
lidarité. 18 li. 60 Musique variée. 19 h. Voulez-
vous apprendre l'anglais ? 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Questionnez , on vous répondra I 19 h. 45
Lo quart d'heure des ailes. 20 h. Rythmes. 20 h.
45 Acis ol Galatée. 22 h. 10 Exposé des principaux
événements suisses. 22 h. 20 Informations.

BEROMUNSTER. — 12 h. 15 Cycle P. T. T. 12
l>. 30 Informations. 12 h 40 Hvmnes can tonaux.
13 h. 20 Concert. 13 h. 40 Marches. 16 h. 30 Emis-
sion commune. 17 h. 15 Emission pour Madame.

18 h . Emission pour les jeun es gens. 18 h. 40
Piano. 19 h. Musi que . 19 h. 30 Informations. 19 h.
40 Radio-fantaisie. 20 h. 45 Entretien. 21 h. Emis-
Mon pour les Suisses ù l'étranger. 21 h. 50 Clïroai-
que hebdomadaire pour les Suisses à l'étranger.
22 h. Informations. 22 h. 10 Oeuvres

SOTTENS. — Mardi 20 mars. — 7 h. 10 Réveille-
imitin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Petit concert
matin al. H h. Emission commune. 12 h. 15 Varié-
tés américaines. 12 h. 30 Heure . Ouverture. 12 h.
45 Informations . 13 h. Le bonjour de Jack Rolian.
13 h. 10 Orchestre. 13 h. 20 Disque . 13 h. 25 Poème
lyrique. 13 h. 40 Orchestre symphonique. 15 h. 45
Emission radkvscolaire. 16 h. 30 Heure. Emission
commune. 17 h. 15 Communications diverses. 17
h. 20 Musique de danse. 17 h. 35 Récital d'orgue.
17 h. 55 Fètos romaines.

18 h. 05 Peintres maudits. IS h. 16 Deux mar-
ches. 18 h. 25 Les mains dans les poches. 18 h.
45 Le micro dans la vie. 19 h. Valses. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le programme de la soirée.
19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 Parce qu'on
en parle... 20 h. 15 N'apoléonette , pièce. 21 h. 50
Le disque préféré de l'auditeur. 22 h. 20 Infor-
mations.

BEROMUNSTER . — 12 h. 15 Voix célèbres. 12
li. 30 Informations. 12 h. 40 Musique légère. 13 h.
15 Comment vous appelez-vous ? Jakob. 18 h. 30
Fragments d'opéra. 16 h. 30 Emission commune. 17
h. 15 Emission littérairo.

1*̂  h. Musique variée. 18 h. 3o Causerie. 18 h
'M Communiqués. 19 b. Marches. 19 h. 10 Evéne-
ments dont on parle. 19 h. 20 Marches. 19 h. 30
Informations. 19 h. 40 Causerie. 20 h. Ce que vous
¦We* entendre. Concert svmphonique. 22 h. In-
formations. 22 h. 10 Concert.

L'niiei des dernière finis de guerre
Dos Alliés sont entrés à Coblence que 1 artillerie

de la 3e armée américaine a pilonnée avec une tel- vu ses défenses extérieures enfoncées.
le violence que les «trois quarts de la viile sont __ Un ^^ .̂ ^^ qui tran9portait des trou
détruits.

Après avoir accumulé des hommes et du maté-
riel dans ia poche de Remagen, te générai Hodges
est reparti à l'attaque et ses [troupes ont entre au-
tres atteint l'autostrade .'Cologne-Francfort, dont
les Allemands défendaient, les abords avec une
grande énergie.

— Les forces du maréchal Rokossovsky s'ap-
prêtent à donner l'assaut final au part tartine de
Kœnigsberg, auprès duquel Jes Russes ont fait aivan-
cer de la grossie artàilierie. Avarut de donner l'as-
saut, île haut commandement soviétique entend — Dans les Philippines, «les forces du général
anéanti r les restes de troupes allemandes .pressés MiacArthnir ont poursuivi la conquête de l'île de
sur la côte au sud-ouest de 'la ville. Ces troupes Luçon, ia plus importante de l'archipel et dont Je
ont déjà été coupées en plusieurs tronçons paT la sol montagneux se prête fort bien à des opérations
poussée des Russes vers la côte de 'la Baltique. La défensives. Les Américains sont parvenus à chas-
lutte au bord de la mer est .acharnée et Ja plu- ser les Japonais de points fortifiés à l'est de M«a-
part des villages sont en ruines. Les villes de aille.

Nouvelles de France
(Service spécial du * Nouvelliste »)

Les grèves
ST-GINGOLPH, 17 marns. — Une grève a éclaté

dans les usines «Ghoffor dans Je Département du
Rhône. Des grévistes demandent notamment que
l'entreprise soit mise sous séquestre. D'autre part,
la igrèv e des opérateurs et employés de «cinémas
qui avait éolaité à Paris prend de grandes propor-
tions. Les employés et opérateurs de 'Cinémas de
Lyon, de Dijon et d'autres villes, ont 'quitté Je
travail. Us demandent entre.autres une augmen-
tation de sala ires et «la suppression du Comité d'or-
ganisation des employés «créé par Vichy.

Les bombes
ST-GINGOLPH, 17 mars. — Les attentats à la

bombe ont pris de grandes proportions ces der-
niers jours. A Pau , lies autorités viennent de «pren-
dre des meswres énergiques. Le préfet du Départe-
ment a ordonné le couvre-feu à partir de 21 heu-
res.

Manifestation à Grenoble
ST-GINGOLPH, 17 maTS. — 50,000 manifestants

se sont réunis à Grenoble hier pour protester con-
tre le ravitaiKememt. Plusieurs orateurs «prirent la
parole pour crltlqu eir , les mesures de inavitaiMemen't
qui font «que le Département de J'Isère soit un des
plus mai aHmrenté. La foule s'est ensuite rendue
devant la Préfecture où une seconde «manifesta-
tion se déroula, tandis qu'une délégation remettait
au préfet un ordre du jour. On signale d'autres
manifestations en Haute-Savoie, notaimment à An-
nemasse. A Annecy, les femmes se sont réunies
pour protester «contre, les effets du «marché noir et
demandent que des mesures soient prises pour un
meilleur ravitallemenit.

Le Crédit lyonnais attaqué à Lyon
ST-GINGOLPH, 17 mars. — Le Crédit lyonnais,

Cour Morand , à Lyon, a été attaqué par. une ban-
de de cinq individus, mains armées, qui ont tait
irruption SUT Jes lieux. Au moment où ffls s'apprê- (Wascosa,. de DipoMau, est mort étouffé le 16 mars
liaien t à diénoii illiler la caisse, il' ail n r.mp a «W> d/vnnée pendant un exercice en campagne.'taient a dépou iffler la caisse, J'alarme a été donnée
et la police arriva dans (les locaux. Les bandits
'réussirent à prendre la fuite.

o

La situation en Roumanie
BUCAREST, 17 mars M. Groza , premier -mi-

nisbre roumain , a reçu vendredi un groupe de jonr-
oalistes anglais et américains. Comme, on lui de-
mandait s'iJ avait connaissance des critiques qu'on
«formule en Angleterre et aux Etats-Unis contre son
gouvernement, qui ne serait au pouvoir que par' la
-force, a a répondu : « Je suis patient et j e peux
attendre. Les faits montreront que notre gouverne-
ment est réellement un gouvernement du peuple-».

Les trois jours fériés décrétés en Roumanie pour
le retour de la Transylvanie septentrionale.ont pris
*in vendredi. Une foule de 200,000 personnes s'est
(rassemblée jeudi devant Ja place du..palais, 'à Bu-
carest, pour manifester sa joie.

Un grand défilé a suivi. Partout, des drapeaux
aïliés flottaient aux fenêtres. Dans les discours qui
•furent prononcés à l'occasion de ces fêtes, l'armée
rouge et Staline furent particulièrement exaltés.

o

Quatre chalets emportes
par une avalanche

GISWIL (Lucerne), 17 mars. (Ag.) — Une ava-
lanche a causé des dégâts sur l'aàpage de Mcerli
au-dessus de Giswïi Trois chalets qnt été détruits
et un quatrième rasé.

o 

On rMiimne les esmtiis
STOCKHOLM. 17 mars. — Les journaux berii

nois ont publié une ordonnance aux termes de la
oualte tous tes dépôts de cercueils dans les fabri
ques, menuiseries et entreprises de pompes inné
bres sont réquisitionnés. D'autre part , tous les ser
vices funèbres de la capitale sont placés directe- Guipées 90 personnes coupables d'avoir organisé
ment sous la surveillance du premier bonremes- une bande fasciste terroriste vient ée s'omiir à
tre. CoJanzo. Il durera une quinzaine de jours.

pes de iibau àlDantzig a été attaqué en mer par
la flotte et " l'aviation russes. Après plusieurs heu-
res de combat, tout le convoi, d'un déplacement
global de 30,000' tonnes, fut envoyé par le «fond.

Les saisonniers qui furent repêchés déclarèrent
que deux régiments se trouvaient à bord qui étaient
destinés à renforcer la garnison de Dantzig.

On pense que des milliers d'hommes ont trou-
vé «la mort dans les flots car les unités de guerre
russes n'ont pu sauver que quelques centaines de
soldats.

Epidémie de uo's a mains armées
r—O—i

H«ELStINKI, 17 mars. — On note une véritable épi-
démie dé voJs à mains anmées à HalsinM depuis la
conclusion de> l'onmistice finno-soviétique. Des vols
de ce .genre sont commis presque chaque nuit et
•la police a la plus grande peine du monde à lut-
ter contre les agissements des bandits. Ceux-ci
sont, pour la plh ĵairt, des jeunes gens privés d'oc-
cupa tion depuis la- démobilisation de d'armée et qui
ont réussi à venir se fixer à Helsinki à la faveur
de te désorganisation causée par les évacuations
des populations. 11 semble que les voleurs.sont di-
rigés par de véritables cri«minds.'I)'aut:re.part, les
lieux de plaisir de la capitale sont bondés chaque
soir et; l'on assiste à la même soif de jouissances
que lors de la période d'inflation allemande.

o 

Les dillicuiies dans lesliransports
BERNE, 17 mars. (Ag.) — On communique offi-

ciellement :
Les «événements actuels, en particulier dans le

domaine des transports, ont provoqué une grande
complexité dans les relations ootnimenoiales entre
la Suisse et la Slovaquie, la Hongrie, la Croatie
et la Norvège.' Conformément aux prescriptions en
vigueur concernant la réforme des importations et

^des exporta tions, il résulte de cet état de chose
Ja nécessité de. suspendre immédiatement et jusqu 'à
nouvel avis.te.dédouanement à l'exportation pour
les pays précités. Les Offices de douanes suisses
me peuvent, en conséquence, dès maintenant, plus
procéder au dédouanement à l'exportation des mar-
chandises destinées à ces pays.

B

Un soldai meurt Étouffe
(Ag.), 17 mars. — Le chef de presse du comman-

dement territorial compétent communique :
La recrue Frei Paul, né en 1926, ouvrier à la

o
Des voleurs avalent mis le feu

iNEUCHATiEL, 17 mars. — Un incendie a dé-
truit un atelier de boîtes de montres à La Chaux-
de-Fonds, causant de très importants dégâts. Or ,
on vient d'apprendre q«e ce sont deux voleurs qui
¦s'étaient mtrotjuits datas l'atelier pour le cambrio-
ler qui ont mis le feu pour dissimuler leurs larcins.
Les deux matandirins ont été arrêtés peu après,
alors qu'ils effectuaient un second cambriolage.

o
Une femme disparait

SISIKON (Uri), 17 mars. (Ag.) — Mlle Emma
Hcdiger, de Sisikon,. 34 ans, a disparu depuis .quel-
que «temps. Elle était partie se promener un matin
ct n'est pas rentrée.

o
L'Etat de Vand au Don Suisse

LAUSANNE, 17 mars. — Le Conseil d'Etat pro-
pose au Grand' Conseil un crédit spécial de 400,000
francs comme contribution de l'Etat de Vaud au
fonds du Don iSuisse.

o 
Arrestations «de collaborateurs

de Mussolini
CHIASSO, 17 mars. — Le baron Suante), colla-

borateur de Mussolini pendant les premières an-
nées de la dictature, a été arrêté à Rome. Il était
accusé, ayant occupé des charges importantes, d'a-
voir donné un fort appui au maître de l'ancien ré-
gime. Il passera devant ia Haute-Cour.

LONDRES, 17 mars. (Reuter). — Le correspon-
dant Tomain du Afeivs Chronicieannonce qu'un man-
dat id'arrêt a élé lancé contre le comte Grandi ,
ancien ministre des Affaires étrangères. Le comte
Grandi vit au Portugal depuis récroulement du ré-
gime fasciste.

o
Gros procès contre des terroristes

CHIASSO, 17 mars. — Un procès où sont in-

Le tirage de raie tranche
de la Loterie romande

Les tranches se suivent et se ressemblent... sauf ,
heureusement, dans tes bénéficiaires des lots ! Le
lieu où se déroulent les opérations de tirage varie
aussi chaque fois, comme les modalités de récep-
tions offîciaïtes et d'agréments, mais la partie tech-
nique est immuable et la Fortune aux yeux ban-
dés nend son verdict «sur un rythme et e.n un ca-
dre rituels.

Samedi soir, c'est donc à Fribourg que « cela
s'est passé » et la Loterie romande y fut comme*
chez «aliLe, trouvant là des aimas, de*s appuis , des
o.ttentions qui prouvèrent à leur toux combien, par-
delà l'attrait du Hasard, est apprécié son rôle phi-
lanthropique... Ce fut parfait en tous points.

M. te chancedeir d'Etat Norbert Rote n représen-
tait te Gouvernement valaisan.

Voici la liste fatidique :

Tons les numéros se terminant par 4 gagnent
10 francs.

Tons les numéros se terminant par 04 gagnent
15 francs.

Tons les numéros se terminant par l.r> gagnent

Tous les numéros se terminant par 989, 908, 518,
700, 328, 003, 280, 110, 828, 350, gagnent 25 francs.

Tous les numéros se terminant par 375, 817, 993,
508, 001, 645, 473, 378, 102, 110, gagnent 30 francs.

Tous les numéros se terminant par 2265, 3193,
8563, 8055, 8872, 2496, 5018, 3073, 8218, 9341, 7372,
«0157, 0723, 5513, 1650, 5461, 1456, 4615, 1685, 6387,
gagnen t 50 francs.

i Tous les numéros se terminant par 7059, 7777,
1912, 7415, 2482, gagnent 100 francs.

Les numéros 072395, 088223, 107811, 133773,
134336, 046662, 024358, 097807, 139802, 108345,
012016, 148936, 038644, 121517, 131599, gagnent 500
francs.

Les numéros 141181, 028396, 128924, 107766,
038691, 145577, 122492, 137979, 041037, 108375, ga-
gnent 1000 francs.

Gagne 5000 francs: le numéro 048701.
Gagnent 10,000 francs : le numéro 115392.
Gagne 50,000 francs : Je numéro 091607.

(Seule la liste officLelile fai t foi).
Le prochain «tirage aura lieu à Genève le 5 mai.

Bibliographie
LA PATRIE SUISSE

Sommaire du numéro du 17 mars : Lo Mouve-
ment théâtral : deux papes abondamment illus-
trées. — L'homme aux 78 pipes, reportage illus-
tré. — J'ai découvert une chapelle, par A. Bocha-
lay. — La sonatine, nowelle inédite par Heinz
Kreis. — Le visage du fleuve Bleu, reportage par
Charles Enguerrand. — Le joueur d'échecs. — Vo-
tre jardin, par Alfred D«ufoiur. — Les actualités
suisses, étrangères et sportives. — Nos feuilletons :
« Le Dragon volant du Piz MaAuns » , par E. Wàld-
vogel, et « Gramniont, traiteur », par Chartes Bise.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Sommaire du numéro du 17 mars : Marcel Grot,

chanteur et vigneron, aTrtdciiie illustré par J.-P. Jac-
card. — Plus de gaz..., reportage d'actualité par
Solange Périer et J. Kernen. — Soliloques brû-
lants, par Françoise Alix. — A la ferme et au jaT-
din, par Alfred Dufour. — Utilisons les légumes
secs, par Fiennande - Foucon. — Notre roman :

ASSURANCES
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« Sca«mpoûo » , par Dario Niccodiemi. — En pages
de mode : Une raivissanite ja quette blanche trico-
tée, pour dame. — Des v&ements pratiques pour

Violation de notre ciel
BERNE, 17 maTS. — On« communique officiel-

lement :
Le 16 mars 1945, entre 17 h. 28 et 22 h. 52, no-

tre région frontière nord a été suirvoléc par des
avions étrangers dont la nationalité n 'a pas été
(déterminée, volant isolément ou en escadrille. L'a-
lerte aux avions a été donnée dans tes régions me-
nacées.

o i
Un chemin de fer coupé par un acte

de sabotage '

STOCKHOLM, 17 mars. — Le chemin de fer re-
liant Osk) à la province suédoise est coupé à la
suite d'un acte de sabotage au sud de la capitale
norvégienne. La ligne principale est égatement in-
terrompue sur une trentaine de kilomètres. La ré-
sistance se propose de paralyser le trafic alle-
mand dans te Fjord d'Oslo.

Madame Ernest GR1BI et sa familJe, dans l'im-
possibilité de répondre individuellement aux nom-
breux témoignages de sympathie qui leur ont été
adressés à l'occasion de leur grand deuil, prient
chacun de bien vouloir trouver ici l'expression de
leur très vive reconnaissance.

LA°FÉDÉRALE
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES

Incendie, Vol, Dégâts d'Eau, * ' ZURICH
Bris de Glaces. Auto-Casco, Fon<!»• '" ,88'
Transport. Valeurs. «
Crédit. Caution . ,.„,, _ . .inr-n
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St-Hanriee - Vente aux enchères pnbliqnes
Les hoirs de Mme Henriette MONNAY-CHEVALLEY

mettront en vente aux enchères publiques qui auront lieu
è St-Maurice, le 22 mars prochain, dès 19 heures, au Ca-
fé de la Dent du Midi, une parcelle de terrain de 4798 m2,
située au lieu dit « MAUVOISIN » eh bordure de la rou-
ie «cantonale. Ce terrain peut être utilisé comme place à
batlr.

Pour lous renseignements, s'adresser à Me ' Cusfave
DEFERR, notaire, Si-Maurice.

Menuiserie ti occasion
A vendre portes d'entrée et de communication

pleines et vitrées, fenêtres, volets, escaliers en bois,
elc, le loul de dimensions courantes, parquets, bai-
gnoires, appareils sanitaires.

S'adresser Entreprise Q. Rameila et Fils, dépôt
Av. Vlctor-Ruffy, 22 {Béthusy), Lausanne.

(Sauf le samedi).

AUJOURD HUI, une montre de précision n esl plus un luxe, mais une néces-
sité. Le CHRONOGRAPHE « OIRADEX » est précis, élégant , étanche, antichoc, anti-
magnétique, cadran lumineux. En outre, il esl à la «portée des bourses les plus mo-
destes, puisqu'il vous est possible d'en faire le payement en 12 mensualités de
fr. 12.— chacune, ou au comp tant pour le prix de Pr. 134.—.

Ceriilical de garantie avec chaque pièce. Même modèle or 18 kr. el monlres
de dames sur demande. Adressez-nous aujourd'hui sans aucun engagement de vo-
tre pari, le coupon ci-dessous. ' ' :

COUPON

M'intéressent à l'achat d'un CHRONOGRAPHE « GIRADEX » anlichoc ; d'un
CHRONOGRAPHE « GIRADEX » or; d'une montre DAME (métal, or), avec facili-
té de payement en 12 mois.

Nom : Prénom : .

Profession : Domicile : 

Rue : No . . .  . Canton : 

A expédier sous enveloppe affranchi» de 5 centimes h Montres GIRADEX,
Bulles (Neuchâtel) D.

PPiïEM
te tara

dans commerce de la place
de Sion.

S'adresser è Publicités, Sion.
sous chilfre P. 3027 S.

Cliniooe a Levain
cherche pour le 1er avril, 2
femmes de chambre de 25 è
35 ans, connaissant le service
de table. — Ecrire en joignant
les certificats sous chiffre X.
27350 L. à Publicités, Lausan-
ne.

ménagère m- ^,̂ v. .
demandée pour tenir ménage , j ll'JJW fWL̂ ~ ~̂~ 
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rucher I ei \ H0RL0GÈRE SUISSE
d'une certaine importance, I f »  m̂ JSË \ 

L indu8,rie horloge" Suis«i' est en 
constante évo-

exempt de maladie, et en ex- ij 'iWPma AW&Z lution. Seul le magasin spécialisé, en contact avec
Celle,n1 é,dt - illllliflllllm Era  ̂ Ô^  ̂ nombreux fabricants d'horlogerie, sait tout ce

Offres à Publicitas , Sion, s. ¦ 1 àmW \̂ -̂ F̂Z-' » ' , ¦ , , . *.
chiffre P 2958 S I ¦/ ' NK -̂+m\$ -̂ 0̂&&̂̂  t'1" se e' Eu po vue ,ochni1ue °.u ar-

—-^____ Un l|MÊk ^̂̂ mmim ŜÊM tistique. Il peut vous présenter la montra désirée

l| AAAi| |A l tJ| 'Wl We&mf&&̂ ^̂  
xm\m ou vous la procurer dans le plus bref délai.
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mandolines, violons, répara- L'HOMME AVISé DEMANDE COKSEIL A SON HORLOGER „
*. **fions. «S
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Le cadeau moderne...

WRHg^
La pelil-, machine portative pou
le voyage, les éludes el la coi
respondânee personnelle.
Légère et peu encombrante, el
Se permet d'avoir toujours e
partout des écrits soigneuse

fc _;M ment présentés.
J^K?  ̂ p°id* 3 kg. 750.

++^̂ mfà F'- i80-— + |CH/

(t m̂mX Ĵ
 ̂ Produit Paillard

/ ¦K̂  ̂ Agence pour le Valais :

JJJ Office Moderne s. à r. I. Sion
U tue des Remparts Tél. 2.17.33

Existence sûre
est offerte «par maison de toul premier ordre pour
la visite de la clientèle particulière. Représentant
esl cherché pour la région de Monthey, St-Maurice
el environs.

Fixe, provision el frais. Messieurs travailleurs de
parfaite présentation el sérieux adressent leurs of-
fres avec photo sous chiffre Q. 50940 G., è Publici-
tas, Lausanne.

%Jf JfS j f% jEfc neufs , avec pneus italiens , Pi

Remorques avec pneus Mlchellln. Réparations el revi
sions soignées. Emaillage en noir et en couleur. Pri;
modérés,

E. OBMST, cycles - BRAMOIS
Encore quelques vélos d'occasion I

t'aciosliiÉ ^.couleurs

:"i 'J
L'hebdomadaire donl chaque abonné est bénéficiai-
re d'une assurance-acciderrls.
Demandez des spécimens gratuits a L'Illustré S. A.,
Lausanne.

lox sntreprenenrs et inlostriels
A VENDRE 4 Aigle, au Battoir , ancien bâtiment , 3 ap-

lartemenfs, 2770 m2 terrain cultivable, situé bordure roule
llersaz el proximité gare C. F. F. Possibilité d'acquisition
lu droit d'eau de la Monneresse.

S'adresser à l'Agence de l'Union Vaudoise du Crédit,
ue du Rhône, i Aigle.

rmprimtris Rhodimiqsu - St-Mmuriet

Pour TOI bandages herniaire»
«adressez-vous directement au fabricant

E DITTAN bandag iite professionnel
¦ \r W I l^#ï^ 33 ans d'expérience

Rue Si-François 20, LAUSANNE. Téléphone 3.10.27,
appartement Prilly, Téléphone 3.10.37.

Ciné - Photo
Avant de faire vos premiers films, remettez-nous

voira appareil pour vérifier l'obturateur et nettoyer
l'objectif.

Maison A. SCHNELL & FUS
Place St-Françoi» 4, LAUSANNE.
Service rapide el consciencieux

R. HIEDICO
Cordonnier

ST-MAURICE

de rtteur

iii i
Suis acheteur toutes quan-

tités. Eckert , Primeurs, Rue
de Conthey, Sion.

A vendre

charmes, buta,
pompe à pui

A. Bovey, Le Mont s. Lau-
sanne. Tél. 3.01.33.

irnïiiii
Je cherche jeune fille tra-

vailleuse et sérieuse pour
les travaux de la cuisine et
pour aider à cuire. Bons ga-
ges. — Faire olfres à Mme
Vve A. Pichonnaz, Café-res-
taurant des Trois Suisses,
Echallens (Vaud).

Beiie récompense
à qui lournirail gentille bon-
ne, sérieuse el de confiance
pour s'occuper d'un ménage
soigné dans pelite villa avec
confort. Bons traitements el
bonne nourriture.

S'adresser Mme Marlin,
Av. du Collège 58, Pully p.
Lausanne.

Chansons
dernières nouveautés de Pa-
ris, nouvelles pari, pr accor-
déons diatoniques, chromati-
ques, orchestre ; monologues
dial. humoristiques, bombes,
farces, solfèges.

M. FESSLER, Musique
Marti gny-Sion Gd-Ponf.

sommeEEêrs
connaissant bien le service.
Forts gages. Personne d'un
certain âge serait acceptée, —
Faire offres avec certificats el
pholo sous chiffre P. 1289 Yv.
è Publicitas. Yverdon.

représentants
ayant carte rose el désirant
s'adjoindre la vente d'une
nouveauté obtenant gros suc-
cès auprès de la clientèle pri-
vée. Conditions très avanta-
geuses. — Olfres sous chilfre
A. S. 7769 G. Annonces Suis-
ses S. A., Genève.

A vendre bonne

chèvre
prêle au cabri. — S'adresser
au Café Déléa, à La Rasse s.
Evionnaz.

KHÈEB
sonl demandées pour travail
en lâche. — Faire offre av,
prix à M. E. Cartier, GHIy (La
Côte).

Occasion
Crin animal 40 kg.
Barras, Moulins 31, Vevey

CAISSE
enregistreuse avec ruban de
contrôle. — Barbey Pierre,
Café, Place des Grottes, Ge-
nève. Tél. 2.77.18.

jeune fille
pour aider au ménage el s oc-
cuper de deux petits enfants.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. — Faire offres av.
prélenfion de salaire è Th.
Jordi , Fondé de pouvoir ,
Beaumonfweg 12, Berne. Tél.
5.14.54.

TOURBE
maraîchère

A vendre quelques wagons
de poussier de tourbe demi-
sec. — S'adresser i Pierre Pa-
ge, Avry-sur-Rosé, tél. 54.19,
entre 19 el 20 heures.

A vendre environ 35 m3 de

fumier
. Chez E. Bulikofer, Chessel
(Vaud)


