
Que sera 1945 I
Quand on compulso des vieux docu-

ments, on fait souvent des découvertes in-
téressantes. Et ce fait explique que l'on
devienne facilement passionné de ces re-
cherches.

Voici ce que nous avons trouve dans un
vieux bahut de notre village, il y a peu
de temps.

C'est un petit livre, recouvert d' un par-
chemin illisible, et dont les angles sont
rongés par les souris. Plusieurs pages sont
indéchiffrables.

Nous sommes restés ébahis devant son
titre : Prophélies perpétuelles, très curieti-
ses et très complètes, de Thomas Joseph
Molili, astronome et philosophe.

D'après cet astronome, le soleil est une
planète qui fait le tour sur elle-mème en
28 nombres, représentant chacun une an-
née. Se basant sur de longues années d'ex-
périence, notre auteur a definì l'histoire d'u
monde pour un nombre indéte rminé d'an-
nées. Chaque 28 ans, le soleil recommen-
?ant son tour, les évènements de Tannée
resseinblent à ceux d'il y a 28 ans,
dans leurs grandes lignes, d'autres astres
ayant de grandeà influences, réglant les
évènements plus particuliers. C'est ainsi
quo Joseph Moult nous donne ses prédic-
tions pour tous les ans, depuis 1269 jusqu'
en 2024.

Il est donc d'un haut intérèt de savoir
ce quo notre prophète nous dit de l'an qui
vient: 1945. 11 s'agit evidemment de pré-
dictions générales, et non de détails. Ce-
sentiuul, c« -eru 'flTiTOTii5^Jit-csl suffisamment

clair pour avoir une base des événement,s
de l' année. Ainsi, pour le début de 1945,
il dit: Grande guerre. Puis, heureux com-
bas et traité d'alliance. Le fai t qu 'il nous
dorine la paix complète dès le début de
1946, nous fait donc espérer que nous a-
vons la dernière année de guerre. Mais tout
n'irà pas sans heurts, puisqu 'il est pré-
vu des troubles à l'intérieur de certains
pays. (Coi'ncidences avec les calculs ma-
thémati ques qui donnent la fin de la guer-
re pour le 11 juillet 1945) En ce qui con-
cerne le temps, Moult nous prédit un prin-
temps pluvieux et venteux. Il ne dit rien
de Tété, mais le fait que les recoltes se-
ront faibles nous renseigné déjà un peu .
L'automne sera beau jusqu 'à la fin, et l'hi-
ver froid. Sur ceci, nous nous apercevons
déjà qu 'il ne s'est pas complètemènt trom-
pe.

Que les disciples de Bacchus se conso-
lent : il y aura une baisse des. vins en au-
torime, et un commencement de stabilisa-
tion dans les affaires.

A titre de comparaison, voyons ce qu'il
dit pour l'une ou l'autre des années pas-
sées. Pour 1938, il dit: Le commerce et
les arts seront portes à la plus haute va-
leur. Traité de paix-. (Munich?). Pour 1939
grande guerre, etc.

Puissions-nous voir disparaitre à jamais
le terrible cauchemar que les peuples ont
vécu durant ces cinq dernières années.
Plus encore que les prédictions de cer-
tains prophètes, cette heureuse réalité se-
ra-i t -propre à nous- ^é-jouir.».- A. Bourdin.

VA R I fe T fe S
MARIAGES SOMPTUEUX nouvant .-rider In. n

POUR LES SAVANTS EN VISITE

LES MATHÈMATIQUES EN MÉNAGE

Dans l'ile de Java, les noces soni célé-
brées dans un extraordinaire déploiement
do luxe. Les invités sont vètus d'habits
soiìiptueux, de sorte que, pour les ménager,
ils no font que les mouvements vraimen t
indispensables. Les maries ne participent
aiicum .inent a l'allégresso generale. Ils res-
ten t assis, dans une immobilité presque
comp lèto , durant tonte la fète. Leurs ma-
gnifi ques vètements, sertis d'or et d'argent,
ne lour appartiennent presque jamais, mais
ont été empruntés pour les noces. Comme
res vètements ont une très grande valeur,
les maries bougent le moins possible, pour
ne pas les abìmer.

La fòle dure du lever du soleil jusqu'au
crépusoule, de sorte que le jeune couple
voit toujours finir les festivités avec un
contentement bien compréhensible.

Kepler, l'illustre astronome allemand, a-
vait, pour les mathématiques, une pas-
sion à peu près égale à celle qu 'il portait
aux astres. 11 essaya d'en communiquer le
goùt à son épousé, cette science, selon lui,

pouvant aider la ménagère dans la con-
duite du ménage et faciliter les pratiqués
culinaires qui reposent sur la précision et
le calcul des diverses valeurs renfennées
tant dans les aròmos et les sues que dans
les cuissons. Mais Mme Kepler trouvait suf-
fisant d'aligner des chiffres dans son li-
vre de comptes. Fort jolie, elle préférait
occuper ses loisirs à se parer et si elle
conlemplait parfois les étoiles, elle se sou-
ciait peu de leur situation dans le monde
celeste. En revanche, ses talents de cuisi-
nière étaient appréciés des connaisseurs.

« Hier, raconte Kepler, fati gué d'écrire,
et l'esprit trouble par des méditations sur
les atomes, je fus appelé pour le dìner. Ma
femme apporta sur la table une salade.

« — Penses-tu, lui dis-je , que si, de-
puis la création des plats d'étain, des feuil-
les de laitues, des grains de sei, des gout-
tes d'huile et de vinaigre et des fragments
d'ceufs durs flottaient dans l'espace en
sens et sans ordre , le hasard pùt les rap -
procher aujourd'hui pour en former une
salade?

« — Pas si bonne à coup sur, me répondit
ma bolle épousé, ni si bien faite que celle-ci.

C'était quelque part en Belgique, non loin de
la frontière frangaise. La nuit venait de tomber.
Tout au fond de la plaine, la sentinelle d'un poste
avance, guettait à la meortrière du fortin.

Les minutes coulaient, lentes comme des siècles.
Ce secteur du front était calme depuis quelques
jours, et un silence lourd comme une chape de
plomb pesait sur les épaules des
nolaient

Soudain, un lointain bruit de
palpiter dans la nuit. II grandit
un peu, sembla s'arreter et tout-
à-coup recommenca, et diminua
pour ss perdre dans l'ombre.

hommes qui som-

moteurs se mit à

— Parachutistes, murmura
l'homme, qiù avait reconnu au
bruit que les appareils, après
avoir calè leurs moteurs poui
permettre aux hommes de sau-
ter, avaient viré de bord pour
regagner leurs bases...

La sentinele qui veillait dans
l'ombre ne se doutait pas que
cette nuit-Ià, les hommes qui
venaient de sauter en parachute
étaient d'une espèce particuliè-
re. Quelques jours après, la po-
lice de l'armée américaine ar-
retait en effet des saboteurs re-
vétus de l'uniforme américain, et qui avaient déjà
commis maints méfaits en territoire occupé par les
troupes alliées...

C'est là l'une des plus étonnantes histoires de
la guerre actuelle, et qui vient d'ètre révélée au
public par l'intermédiaire d'un correspondant de
guerre, lequel nous donne d'intéressants renseigne-
ments sur ce corps de troupe allemand special qui
s'infiltra dans les lignes américaines, afin de tuer
des chefs de l'armée des Etats-Unis.

Ce córps comprenait des hommes qui s'étaient
joints à un convoi forme en partie de camions bri-
tanniques, d'autres qui portaient des uniformes a-
méricains, et d'autres enfin qui avaient été lances
par parachutes. Ils étaient porteurs de petites bou-
teilies contenant de l'acide sulfurique qu 'ils de-
vaient lancer à la face de quiconque les arrétait.

L'unite allemande qui portait des uniformes a-

« Puis elle m'enjoignit dc me taire et de
manger . Ce quo je fis volontiers, car si
la femme doit obéissance à son mari, le
mari doit soumission à sa femme.

On a récemment inauguré dans « Old
Burlington Street », à Londres, les locaux
do la Société pour les savants en visite
fondée par le «British Council » — l'orga-
no charge des relations culturelles — et la
« Royal Society » qui groupe la plupart des
hommes de science de Grande-Bretagne.

C'est un club, et en mème temps, un
centre d'information où les savants de tous
pays, en visite à Londres, peuvent se ré-
unir, rencontrer des hommes de science
britanniques et, surtout, trouver tous lei,

méricains faisait partie de bataillons de saboteurs
spéciaux lances à l'arrière des lignes américaines
au cours de la présente contre-offensive alleman-
de. Les membres de ce corps portaient des unifor-
mes américains ou britanniques réguliers.

Il y a environ deux mois que les Allemands a-
vaient constitué ces unités de saboteurs, recrutant
des hommes parlant l'anglais dans les zones de
combat. Des cours spéciaux leur furent donnés à
Friedenthal, près de Berlin. Les troupes allemandes

portant les uniformes américains et chargées de
reoonnaissances spéciales furent aussi instruites
spécialement en Allemagne du Sud. Beaucoup de
ces hommes parlaient l'anglais avec l'accent bri-
tannique. Us furent alors places dans des camps
de prisonniers américains, afin d'apprendre l'ac-
cent américain.

Mais, dès l'instant où ils furent lances par para-
chutes et fi rent leur appàrition sur les routes dans
la région de l'offensive, la police militaire améri-
caine et les autres troupes commencèrent à s'en
emparer. Beaucoup de ces Allemands ont préten-
du ne pas savoir qu 'ils portaient un uniforme a-
méricain. La plupart de ces saboteurs ont mainte-
nant été arrèté, mais la police américaine continue
à exercer la plus grande vigilance dans tout le sec-
teur de la bataille.

renseignements qu'ils peuvent désirer sur
les institutions scientifi ques de Grande-
Bretagne. Us trouveront toujours là des
gens prèts à les informer et mème à les pi-
loter, d'où un gain de temps très consi-
dérable et moins de fatigue aussi.

Le club, élégamment meublé, conforta-
ble, est des plus accueillants et, outre des
salons et des salles de réunion, il s'y trou-
ve un restaurant où l'on peut s'alimenter à
des conditions fort avantageuses.

Le comité de cette institution — la pre-
mière de son espèce à Londres — com-
prend des savants belges, tchécoslovaques,
grecs, hollandais, norvégiens, polonais, sud
africains , américains ot britanniques. Le
président est le professeur Donnan, le do-
ven des chimistes anglais.

Volontaires Je la mori
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Le télégramme que le grand amirai Donitz, chef
de la flotte du Reich a adresse à un commando
special de la marine auquel il a dècerne le titre
de « Sturmwickinger » a soulevé un vif intérèt
dans l'opinion publique allemande parce que c'est
la première fois qu'il fait mention officiellement de
volontaires de la mort. Les milieux bien informés
disent qu'il ne s'agit pas seulement de formations
spéciales de la marines comprenant des sous-ma-
rins de poche, de torpilles humaines, de bateaux
chargés d'explosifs ou de nageurs de combat dont
il a été si souvent fait mention dans les eommuni-
qués, mais d'autre catégories de combattants iso-
lés dont on ose à peine escompter le retour à leur
base après leurs opérations. Des missions impor-
tantes sont confiées à ces hommes sans qu'il soit
tenu compte des possibilité de retour. Pour l'ins-
tant on ignore tout des armes qu'ils doivent ma-
nier.. On a seulement déclaré qu'ils ont été em-
ployés avec succès de nuit lors d'entreprises ten-
tées dernièrement contre le service de ravitaille-
ment allié dans l'estuaire de l'EscauL II ne s'a-
git exclusivement que de volontaires qu'on com-
pare à Berlin aux formations japonaise s de Pami-
kase et dont l'utilisation militaire est fondée sur le
principe du sacrifice suprème consenti librement

LA GUERRE EN EXTRÈME-ORIENT
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Un quartier moderne de Tokio qui se trouve désormais dans le rayon d'action des bombardiers
américains.
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Etranges parachutistes...

sai leurs en uniformes
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Il est des sujets de conversation enti, obeis-

sant à quelque mystérieuse loi, rcviennent sur
le tapis à périodes plu s ou moins fixes.  Ainsi,
la question de la fameus e Confédcrations d'E-
tats balkaniques est à nouveau au premier
pian de l'actualité, cornine elle le f u t  déjà
maintes fois  au cours de VHistoire.

Plus près de nous que la lointaine pénin sule
balkani que , nous avons aussi une question
qui f u t  souvent abordée dans le jìassé et qui
vient d'ètre remise en actualité. Il s'agit dc
notre bon vieux théàtre , monument vénérable
entre tous ceux que nous nous glorifions de
posseder en nos murs.

Souvent , au cours d' une existence déjà lon-
gue, notre théà t re a suscitò maintes réactions
et polémiques parmi tous les gens qui se sont
intéressés à lui.

Comme il se doit, chaque fois que l'on veut
fa - ire que lque chose de vraiment sérieux, un
comité s'est donc forme, en vue de la restau-
ration de notre vieux théàtre, lequel est ainsi
en j) asse de recouvrer sa splendeur d'antan.

Mais, il est à peu près certain que la mise
en train de cette réfection n'irà pas sans que
quelques conflits surgissent au sein d'ime po-
pulation qui, pour ètre des plus paisibles, n'en
est pas moins un peu du Sud , ce qui explique
la facilité avec laquelle les esprits s'enflam-
ment.

Déjà , il semble que deux camps sont en
train de se former et vont prendr e position
elans un avenir qui est très proche, sans au-
cun doute. Il y a ceux qui sont pour la ré-
fection et ceux qui préfèrerai ent que l'on
construisit un nouveau batiment. Toute l'a f -
faire est là.

Il est bien entendu que nous n'allons pas
prendre position pour ou contre tei ou tei
projet. Notre ròle se bornera à étre celui de
l'observateur neutre, qui enregistrera avec une
impartia lité totale les évènements à venir.

Peut-ètre , allons-nous vivre un conflit qui
diviserà la population comme le f i t  autrefois
la fameuse a f fa i re  Drcyfus .  Cela n'est d'ail-
leurs j.as à souhaiter, mais, en tous les cas,
l'on peut presumer qu 'il y aura IMS mal de
propositions , coni re-propositions , postulats et
suggestions, qui seront présentés , discutés,
examinés, critiques, analyses et, en f in  de
compte , écartés.

Nous ne doutons pas qu 'une actinie assez
considérable sera- déployée de part et d' autre
pour mener à bien l'oeuvre dont nous atten-
dons la réalisation avec impatience.

La question de la réfection du théàtre sem-
ble étre presque résolue. Nous en sommes heu-
reux, tout en ayant eneore au coeur une indé-
f in issable angoisse, cornine si nous éprouvions
quelque crainte de voir intervenir de nou-
veaux facteurs qui entraveraient au dernier
moment les e f for t s  de ceux qui voudraient
que Sion eùt enfin un théàtre digne de la ca-
pitale. Pour nous, il ne s'agit pas pour l'ins-
tant de savoir si notre nouvelle salle de spec-
tacle sera dans les murs de l'ancien théàtre
ou si l'on construira un nouveau batiment. Ce
n'est point notre a f fa i re  d'en parler ici et
d'émettre une op inion dans un sens ou dans
l' autre. Ce que nous désirons, c 'est un théà-
tre. Et , il nous est bien égal que Ics héros des
pièces que l' on y jouera s 'aiment... à Touvent
ou ailleurs... Candide.

Contre le principe de la neutralité
Le « New-York Heral Tribune » publié une let-

tre de l'un de ses lecteur qui prend la défense de
la Suisse en termes chaleureux . Il souligne que la
Suisse a défendu hardiment sa neutralité à une
epoque où la neutralité suisse profitait aux Alliés.
A l'epoque où la Suisse aurait pu vendre sa neu-
tralité et ne le fit pas, on avait le plus grand res-
pect pour sa neutralité. Alors pourquoi demander
maintenant à la Suisse qu'elle abandonné cette
neutralité.

Le « New-York Herald Tribune », dans son é-
ditorial , fait allusion à cette lettre et dit que la
neutralité qui profite à l'un puis ensuite aux autres
prouve par ce fait l'hypocrisie de cette conception.
Au cours du 19me siècle la conception de la neu-
t ralité était considérée comme l'un des plus grands
tiromphe du progrès juridique internationàl. Et le
journal ajoute : « Nous essayons maintenant de dé-
velopper un système mondial dans lequel la neu-
tralité n'aura pas de place. En agissant ainsi, on
ne peut verser de pleurs sur le sort de ceux qui ont
réussi par chance ou par habileté , à profiter d'une
institution qui, dans l'ensemble, a fait tant de dom-
mages. >
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La guerre
^̂̂ ¦̂ ¦"̂" ¦"«« "̂ ¦̂^ ¦¦^¦̂ ¦¦rf-

LA SITUATION À BUDAPEST
Les combats sont toujours plus acharnés. Depuis

Stalingrad, on n'avait pas assistè à un pareil mas-
sacre. On combat pour la possession non seulement
d'une maison mais encore d'une cave ou d'une
chambre. Partout des cadavres par dizaines jon-
chent le sol. La ville est prise sous le feu de l'ar-
tillerie et les bombardements de l'aviation soviéti-
que. Les aviateurs cherchent surtout à atteindre
les voitures de tramways par le moyen desquels les
Allemands opèrent le déplacement de leurs troupes.

La population connait Ies pires souffrances. El-
le doit vivre dans les caves et se trouve à court de
vivres, Ies Allemands ayant tout réquisitionné. Si
les Russes ne délivrent pas bientòt la ville, c'est
par centaines que les habitants mourront de faim.
Cepèndant , les troupes soviétiques gagnent peu à
peu du terrain. Dimanche, elles ont occupé 116
blocs de maisons, dont plusieurs bàtiments impor-
tants tels qu'une usine électrique, usine à gaz et
poste de radio.

EN GRECE, LES REBELLES DÉTIENNENT
DES MILLIERS D'OTAGES

D' après une évaluation dc la Croix-Rouge
internationale , les ELAS ont emmenés d'A-
thènes au moins 4 000 civils comme otages ,
alors que d' autres sources, telles que le régent
lui-mème, cileni le chi f f re  de 8 000 et méme
plus.

Un communiqué off icici  que la moitié des
envois de vivres à la natio n hellénique , sous
les ausjrices de la Croix-Rouge internationale.
a été réquisitionnée illcgalcment par les ELAS
dans les territoires occupés par eux et distri-
buéc à leurs troupes.

ÉTRANGER
LA PRESSION AMÉRICAINE SUR LA

SUISSE
La presse suédoise accorde une grande at-

tention aux pressions alliées sur la Suisse et
public de nombreuses correspondances venues
de Berne ou cles capitales anglo-saxonnes à ce
sujet. Elle remarque qu 'après l'a f fa ire  des
roulements à billcs au printemps 1944, c'est
au tour de la S uisse, de resister à la pression
des Alliés .

Dans son editoria!, l'«Aftonbladet» écrit
que la guerre des nerfs  est déclenchée contre
la Suisse et que les accusations alliées sont
complètemènt fausses. Echapjìant à l'occupa-
tion allemande , la Suisse est utile aux Alliés.
Le journal ajoute que les Etats-Unis montrent
le mème manque dc psychologie qu'à l'égard
de la Suède. Les deux pays ont élé oblig és de
faire une polilique commerciale selon leurs in-
térèts vitàux et n'ont pas besoin des lecons a-
méricaines, qui fon t  p lus de mal que de bien à
la cause alliée

SURPRISE À LONDRES
L'initiative prise par Washington en vue de

reviser son attitude à l'égard de la Suisse a
cause à Londres une grande surprise et peu
d'enthousiasme. L'opinion publique britanni-
que avait , sans aucun doute, approuvé les
gouvernements de Londres et de "Washington
ou moment où, l'hiver dernier , ils avaient .jug é
opportuni d'effectuer une pression sur diffé-
rents pays neutres, notamment l'Espagne, la
Suède et la Turquie, pour faire cesser leurs
exportations aidant à l'effort de guerre alle-
mand. A cette epoque , on avait reconnu que
le cas de la Suisse était nettement diffèrent ,
et on n 'avait pas insistè auprès de Berne com-
me auprès des autres capitales. Maintenant , le
cas de la Suisse a change, dans la mestu-e où
la Suisse a ime fenètre ouverte sur les pays
alliés ; mais on est quelque peu surpris d'ap-
prendre que, dans eette phasc de la guerre,
la résistance allemande dépend encore de fa-
voli si appréciable du concours de l'industrie
helvétique. On a, par contre, un sujet d'éton-
nement à voir l'Amérique soulever soudaine-
ment cette question, presqu 'au lendemain mé-
me des fameuses déclarations du département
d'Etat sur la nécessité de ne pas chercher
d'ennuis aux petites puissances.

A mr moment où les embarras politiques et
diplomatiques sont déjà assez variés, on éprou-
ve peu d'enthousiasme à l'idée que des com-
plications nouvelles peuvent encore surgir.
Il n'est pas douteux que la Suisse a une cote
très favorable dans l'opinion britannique. Sans
doute existe-t-il « cles listes noires », et on ad-
met volontiers que certaines firmes helvéti-
ques mirent trop de zèle à commereer avec
l'Allemagne. Mais on fait un distinguo entre
ces firmes et les sentiments clu peuple suisse.

On sait que la Suisse devait passer sous les
fourches caudines pour recevoir le charbon du
Reich. Les Alliés seront-ils en mesure cle four-
nir le charbon à la Suisse, si les Allemands
décident , par représailles, de cesser cle ravi-
tailler la Confédération? La question ne peut
étre éludée.

LES LIVRAISONS AMÉRICAINES
À LA SUISSE

On communiqué officiellement clu coté amé-
ricain que les Etats-Unis obscrveront à la let-
tre les accords de commerce conclus avec la
Scrisse, mais que certaines marchandises pro-
mises ne seront pas livrées, en raison des dif-
ficultés de transport au cceur cle l'Europe. De
nombreuses marchandises, destinées à la Suis-
se sont stockées en Espagne et au Portugal.

UNE MISE AU POINT DE LA LÉGATION
SUISSE À WASHINGTON

Le New-York Herald Tribune annonce de
Washington , que la légation cle Suisse a adres-

se ime lettre au département d'Etat pour ré-
futer les déclarations américaines et donner
des détails sur le trafic entre la Suisse et l'Al-
lemagne. Selon le New-York Herald Tribune ,
les explications données par la légation suisse
ne s'accorderaient pas avee le point de vue
de la Foreign Economie Administration.

La Suisse aurait , selon le journal new-yor-
kais, donne les explications suivantes:

1. La Suisse ne ravitaille pas l'Allemagne
ni les région s contròlées par l'Axe en matériel
cle guerre, mais ne leur livre que des produits
industriels à l' usage cle la vie civile.

2. De telles exportations peuvent étre effec-
tuces à destination de n 'importe quel autre
pays.

3. Le volume des marchandises que la Suisse
importe d'Allemagne est cle beaucoup supé-
rieur à celui des livraisons à destination du
Reich.

4. La Suisse n 'accorde aucune aide finan-
cière à l'Allemagne.

5. Le Reich est seul à foumir dir charbon,
du fer ct le péti-ole nécessaire pour mainte-
nir en activité le.s industries suisses.

6. Les Alliés n'ont pas autorisé le passage
à travers la France libérée de quantités im-
port antes de vivres.

7. La Suisse doit respecter l'accord de 1909
en autorisant le transit cle certaines marchan-
dises allemandes. Les livraisons de matèrici
de guerre ne sont, en revanche, pas autorisée
ìi travers la Suisse et les autorités fédérales
exercent une surveillance étroite.

8. Les transports de charbon s'accordent
avec la neutralité de la Suisse, le charbon n'é-
tant pas compris dans la liste du matériel de
guerre établie par un accord internationàl.

Le New-York Herald Tribune annonce, en
outre, que le secrétaire d'Etat M. Stettinius
n 'a pas encore indiqué de - quelle manière il
entend répondre aux arguments de la légation
suisse.

Nouvelles brèves...
— Radio Moscou a annonce que le gouver-

nement soviétique a reconnu le gouvernement
provisoire polonais cle Lublin.

— Le 3e port en importance de Birmanie,
celui d'Akyab sur la cote occidentale, est de
nouveaux aux mains des Alliés.

— Des informations non officielles prove-
nant d Athènes, disent que toute résistance
organisée a cesse à Athènes et au Pirée.

— Tillot , à 13 km. à l'ouest de Bastogne,
a été prise par l'infanterie américaine qui a
avance de 800 mètres vers le nord-ouest. La
petite ville de Wardin , où les Allemands ré-
sistent avec acharnement, a été presque entiè-
rement détruite par les bombardiers piqueurs
américains.

— M. Pierre Fau, rédacteur eil chef d'un
quotidien catholique d'Avignon, détenu à la
prison de Rodez, a été abattu par un groupe
d'hommes armés qui firent irruption dans l'é-
tablissement pénitencier.

— M. Jacques Doriot, homme politi que
fran^ is, a constitué en Allemagne une
commission de libération «pour sauver sa
patrie de la dominatici! du general de
Gaulle, des Juifs et des puissances plou-
tocrati ques ».

— D'importante s forces de la R.A.F.
ont atlaqu é des objectifs industriels et fer-
roviaires et d'autres objectifs en Àìlema-
gne. Deux attaques ont été exécutées sur
Munich.

— Radio-Sofi a a diffuse un appel du
« comité des Autrichiens en Bul garie », à
l'adresse de la population autrichienne. Le
message dit que l'heure historique de la
nouvelle Autriche a sonné.

— Le Seivice de presse danois annonce
qu'un transport de troupes allemand, ayant
3000 hommes à bord , a rencontre ces jour ?
passés un bateau de munitions allemand
dans les parages de l'ile de See'and. Tous
les médecins de l'ile ont été appelés à
l'aide. On ne connait pas encore le nom-
bre des morts.

JL^ernière Ju&eure
(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich, le 8 décembre à 13 h. 30.

L'OFFENSIVE ALLEMANDE CONTRE
STRASBOURG

G. Q. G. Eisenhower, 8. — Les Allemands avan-
cent actuellement en quatre colonnes en direction
de Strasbourg. L'une de ces colonnes a franchi le
Rhin à 14 km. au nord de la capitale alsacienne.
Cette unite, numériquement peu importante, a été
renforeée par des tanks et de l'artillerie. La deu-
xième poussée des troupes allemandes, se dirige du
sud au nord , le long du canal du Rhòne au Rhin,
et semble ètre partie de la tète allemande de Col-
mar. Les éléments avances de cette colonne sont
signalés à environ 30 km. de Strasbourg. Les deux
autres poussées des troupes du Reich sont dirigées
contre l'Alsace du Nord. L'une d'elle a débouché
de la frontière du Luxembourg et a obligé la 7ème
armée américaine à céder un peu de terrain, tan-
dis que l'autre, dirigée contre les Vosges inférieu-
res, a pu ètre contenue.

UN CROISEUR ALLEMAND SAUTÉ
Stockholm, 8. — On annonce qu un navire de

guerre allemand, le croiseur auxiliaire « Kaiser »,
probablement, a sauté au large de Kraundberg,
avec environ 1 600 hommes d'équipage à bord. On
croit que le navire de guerre allemand est entré
en collision avec un cargo lourdement charge de
munitions. Seuls quelques hommes du croiseur ont
pu atteindre la còte et ètre sauvés.
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Confédération
:' LE GOUVERNEMENT VAUDOIS

•¦Vendredi matin, le Conseil d'Etat vaudois
a constitué son bureau pom* l'aimée 1945. Il a
désigné.: son. président en la personne de 'M.
Lucien Rubattel,. chef du " département ttìili-
tairè "éC des assurances, et son vicè:présidènt
èn" fa personne de M. Nórbert Bosset, cheif du
département de l'intérieur.

ABONNEMENTS D'OUVRIERS
::La ; limj te de salaire- pour acquisition

d'abonnements . d'ouvriers sur ~les li gnes
Beme-Sinip lon et Berne-Neuchàtel, "viinl
d'ètre portée à 19 frs. par jou r, 475 francs
par, mois ou 5700 francs par an:
LE «NOEL DU SOLDAT » REMERCIE
.;La collecte organisée en vue d'offrir un

modeste cadeau de Noèl aux soldats rete-
nns sous les drapeaux a remporté un grand
succès. Les versements opérés au Cp te
de chèques postaux III 7017 ont atteint 1
million de francs en chiffre rond ; avec le
produit de la vente d'insignes, cette som-
me a>rtoul juste perrriis de remettre tm- pa-
quet de Noél à chaque soldat. Quant au
message du General, portant le timbre du
soldal créé spécialement pour l'occasion,
il est sans doute déjà parvenu à la plupart
dès -nombreux donateurs, que noùs reirier-
eions une fois encore, au nom de noS sol-
dats, de leur générosité.

VALIDATION DE COUPONS EN BLANC
SUR LES CARTES DE DENRÉES

ALIMENTAIRES DE JANVIER
L'Of f i ce  federai de guerre pour l' alimenta-

tion communiqué :
Sont validés, jusqu 'au mardi 6 février in-

clus, les coupons en blanc suivants dès car-
tes -de denrées alimentaires de janvier (cou-
leur gris argent ) :

T. Sur la carte A entière : Les deux cou-
pons B, chacun pour 300 pts de pain, les
deux coupons C, chacun pour 50 poirits de
fromage en boìte quart gras ou de fromage à
la coupé quart gras ou maigre, ainsi que les
dèitx coupons R, chacun pour 25 points de
viande.

Canton du Valais
ZERMATT — Un accident mortel

'Alors qu'elle skiait dans la région de
: Rotenboden, une jeune femme vient d'è-
tre victime d'un accident mortel. Il s'agit
de .Mlle Marguerite Herzog, née en 1914,
originaire de Berne et domiciliée à Bàie.

i Eri . compagnie d'un pousin, Mlle Herzog
excursionnait dans la région précitée, lors-
que, au cours d'une descente, elle fit une
chute extrèmement violente. Elle resta iria-
riimée sur le sol et le Dr Gentinetta , man-
de d'urgence, constata que Mlle Herzog
sòiiffrait d'une fracturé du cràne. La vie-
lime de ce terrible accident ne survécut
pas -à;cette fracturé et expira au cours de
sdii-transport à Zermatt.
ICOGNE — Un décès

DTcogne, nous vient l'annonce du décès
de-Mme Mathilde Praplan, qui est décédée
à, d'àge de 47 ans. La defunte qui jouissait
de .t'estime de ses concitoyens, exerca pen-
dant 27 ans la profession de sage-femme
dans la région.
St PIERRE DES CLAGES — Un accident

Alors qu'il vaquait à ses occupations ,
M. .Jules Fournier, né en 1894, a été vic-
time d'un accident. Souffrant d'une frac
ture de la jambe droite, M. Fournier a été
conduit à l'Hòp ital de Sion, où il recut les
soins. dévoués de M. le Dr Ed- Sierro.
MARTIGNY — Un accident de ski
.Scpriedi, le Ski-Club de Martigny avait or-

gani le une course à Bretaye. Au cours
de la journée, l'on deplora malheureuse-
nient un accident. Mme Georges ' Tissiè-
res, de Martigny, fit une mauvaise chute
et se fractura une jambe à deux endroits.
La, .victime de cet accident fut réconduite
à son domicile. Signalons que c'est la
deuxième fois que cette infortunée "skieu-
se se fai t une doublé fracturé de la jam-
be,- "dans d'idenliqùès conditions. ' - ' c

SAINT^lNGOLPÌft — ì)tpart ' regretté  ̂ *
Ori apprend avec regret le départ de M.

Chatelan, receveur au bureau de douanes suis-
ses. ;I1, convieni, à cette occasion, de rappeler
son. esprit, de compréhension dans le trafic
frontalier et il y a lieu de le remercier cria-,
leureusement clu dévouement inlassable dont
il a fait preuve lors de l'incendie de Saint-
Gingolph et cle sa générosité en faveur des si-
nistrési dont il a tenu scrupuleusement la
caisse de secours. ' '.

L'ASSAINISSEMENT DES C.F.F
(Còmm.) Plus cle 150 personnes àyaieut

donne -.suite à l'invitation adressée ; pai' le
Comité d' action des ouvriers ./et ' employés
en Tavenr de la loi des CFF pour vision-
ino le film « Soldats du rail » qui passait
à l'écran clu Cinema Lux . Ce film tetjait
à montrer au peuple suisse la complexilé
du,service des. chemins de fer. Des paysa-
ges—splendides ont alterne avec des ' s6fe-
nes.j de la vie quolidienne des cheminots.
Ccir il ne s'ag issait pas, dans le cas pàrti-
culiorj d'un film de propagande. C'est une
simple bande documentaire , donnant une

Responsable pour la parile des annonces : ¦
Publicitas 8. A.. Sion.

idée des opérations nécessaires pour for-
mer un convoi, pour assurer sa sécurité en
cours de route et pour lui permettre d'as-
surer l'horaire, qu 'il s'agisse d'un tram de
marchandises ou d'un train de voyageurs.

Il apparlenail à M. Constant Frey, se-
crétaire de la Fédération suisse des Che-
minots de faire un href exposé sur la loi
qui sera soumise à l'appréciaLion des é-
lecteurs. Délicatement présente par M .
Demierre, l'actif secrétaire de l'Union lo-
cale du personnel fédéral de Sion, l'ora-
teu r, dans un langage très plaisant k en-
tendre, s'attacha à démontrer, avec des
arguments inattaquables quant au fon d ,
que la nouvelle loi sur les C.F.F. qui fut
adoptée par les deux Chambres fédérales
à l'unanimité moins 2 voix, n 'a pas d'autre
but que de maintenir le rail en état de
rendre les services que l'on attend de
lui en temps de paix cornine en temps
de guerre. Pour ce faire , un assainissement
financier des C.F.F. s'avere comme uno
opération nécessaire du fai t que pendant
tonte la durée de la première guerre mon-
diale , on laissa au compte des C.F.F. des
charges qui incombaient, en réalité, à la
Confédération.

Il faul que notre réseau d'Etat reste en
mesure de fa ire face à toutes les situa-
tions. La loi soumise au peuple lui en
donnera la possibilité. L'orateur termina
son exposé en disant que le mot d' ord re
pour le 21 février était le suivant: « Les
chemins de fer suisses au service du peu-
ple suisse après la guerre comme dans
le passe ». C'est pourquoi il faut voter
« oui » le 21 janvier.

N. R . — Pour des raisons indépendantep
de notre volonté, le communiqué ooncer-
nant cette intéressante séance d'orienta-
lion, n 'a pas pu paraìtre dans noire der-
nier numero. Nous nous en excusons.

LOI FEDERALE DES C. F. F
Loi du 21 ja nvier

A l'exemple de ce qui se fait dans la
plupart des cantons, un comité cantonal
inter-partis a été constitué en Valais pour
appuyer la nouvelle loi federale des C.F.F.
soumise à la votation populaire du 21 jan-
vier courant.

Des conférences accompagnées de pro-
jections lumineuses fort intéressantes sur
l'activité des C.F.F. seront données dans
un certain nombre de localités de notre
canton.

Voici la composition de ce oomité :
Président: Charles Haegler, préfet; vice-

présidents : Joseph Escher et Camille Crit-
tin , conseillers nationaux; membres : Jos.
Kuntsclien, Henri Carron, Karl Delibera et
Oscar Schny der, conseillers nationaux; Dr
Petri g, conseiller aux Etats ; Cyri lle Pitto-
loud; conseiller d'Etat; A. Guntern, prési-
dent du Grand Conseil; Gertschen, préfet:
Marcel Gard , président de Sierre ; E, Bour-
din , député ; Cyrille Michelet, député ; A-
lexandre Walter, ancien député ; Prosper
Thomas, préfet; Marc Morand, président
de Marti gny-Ville; Ami Doudin, président
de la section valaisanne de la S. E,. V.;
Cattili Leon; Marc Revaz, député ; Maurice
Delacoste, président de Monthey; Paul de
Courten , député; Meizoz, ancien président
de la section valaisanne de la S. E. V.

LE REGIME DES RÉJOUISSANCES
PUBLIQUES

Le Conseil d'Etat du Valais vient de pren-
dre un important arrèté sur les réjouissances
publiques :

Les bals masques, mascarades, travestisse-
ments et cortèges de carnaval sont provisoi-
rement interdits. Toute danse est interdite
durant le temps du Carème et de l'Avent.
Durant la période comprise entre Noel et le
mercredi des Cendres, ainsi qu'à l'occasion des
fètes patronales les bals peuvent étre autori-
sés par les présidents de communes.

Par ailleurs, dans les autres périodes les au-
torisations de bals ne sont accordées que par-
ie département cle police et uniquement aux
sociétés manifestant une activité régulièré et
nonnaie et poursuivant un but artistique ou
sportif. Ces sociétés n 'obtiendront qu 'une au-
torisation de bai.

Les cafetiers ou hòteliers pourront bénéfi-
cier de patentes annuelles ou saisonnières. Les
premières autorisent la danse le deuxième di-
manche de chaque mois en dehors des périodes
où elle est interdite.

Les secondes sont limitées à la durée de la
saison hótelière.

Les hòteliers ont la faculté d'organiser sans
autre des bals privés dans leurs salles pour au-
tant que seuls leurs pensionnaires y aient ac-
cès

LA LUTTE CONTRE L'ENLAIDISSEMENT
DU PAYS

Dès 1941, le Conseil d'Etat du Valais avait
pris cles mesures — entrainant pour lui de
grands frais — par lesquelles il luttait con-
tre renlaidissement clu paysage.

Le programme comportait le vernissage des
toitures cle téle dans les stations de tourisme
et Tes localités sises à proximité des routes al-
pestres et englobait un total de 45 agglomé-
rations.

L'Etat ayant atteint son but , il stipulo par
arrèté que le vernissage des toits de téle sera
termine au printemps dans les localités de
Munster, Ferden , Recklingen, Wyler, Ulri-
chen , Val d'Uliez et Isérables.

Pour les autres agglomérations le vernissa-
ge est déclaré i'acultatif jusqu'à nouvel ordre.

1 945: VIGILANCE TOUJOURS !
Nul ne sait ce que demain nous reser-

Sur le seuil de 1945, la Suisse veille tou-
jours à ses fróntières, alors que l'Europe

et le monde cormaissent presque partout
les borreurs de la guerre. Depuis plus de
cinq ans, depuis 64 mois exactement, no-
tre pays est parvenu à rester en dehors du
conflit actuel. Il le doit à divers facteurs,
mais il le doit aussi à son armée. Cette
dernière nous a donne et nous donne
l'exemple do la disci pline, de la vigilahce.
Notre protection reclame non seulement de
notre année, dans les mois qui s'annoi!-
cent , une attention renouvelée, une discipli-
ne accme, mais aussi de la part de notre
population civile !

C'est pourquoi il n 'est pas inutile d'en
appeler très sérieusement à l'attention de
tous et do rappeler à tous nos lecteurs que
la monaco de l'air existe, hélas 1 encore et
toujours. Tant que la guerre ne sera pas
terminée, notre pays devra maintenir tou-
tes nos mesures de protection antiaérienne
(P. A.). Il serait extrèmement périlleux
quo nutro opinion publi que, lassée par la
durée des évènements, en arrivo à mie cer-
taine noiichalance. Il faut, au oontraire,
que chacun se persuade qu'il y va de sa
propre sécurité de veiller à l'exécution
stride el méthodi que cles mesures ordon-
nées en matière de P. A. Nos autorités lo-
cales ont à ce li tro un ma"' - \eni-
plo à donner . Dans chaque commune, les
Munici p.ilités peuvent faire beaucoup pour
donner le bon exemple, pour fixer la li-
gne cle conduite à suivre de la part de cha-
cun.

Sécurité individuelle et sécurité collecti-
ve, tels sont les deux buts cle notre Pro-
tection Antiaérienne. A cette heure où nul
ne connait la suite cme prendront les évé-
nemonls , posons-nous simp lement cette in-
terrogatimi : s'il devait y avoir pour nous
des heures graves, que feront ceux qui ne
sont pas prèts? Nous pensons aux abris,
à l'équipement des S.F .M., au matériel in-
dispensable dans los maisons, etc. Pen-
sons-v ! Et ag issons !

Chronique sédunoise
NECROLOGIE

t Le colonel Maurice de Courten
Nous apprenons la mori en service com-

mande de M. le colonel Maurice de Cour-
ten, qui vieni de decèder subitement, quel-
que part cn Suisse, à la tète clu régi-
ment d' artillerie doni il a'vait le comman-
dement. Cetle bien triste nouvelle surpren-
dra douloureusement tous ceux qui, de
près ou de loin, ont eu l'occasion. d'en-
trer en relations avec cet homme émi-
nemment droit et aimable. Né le 12 novem-
bre 1894 à Sion, Maurice de Courten é-
tai t le fils de M. Fritz de Courten , qui
avait épousé» Mlle Glad ys d'Odet. II .  fit
ses études aux collages de Sion et -d«y
Schwy tz. Maurice de Courten entra en-
suite à l'Ecole poly technique de Zurich
et y acquil le titre d'ing énieur-agronome.
En 1920, soit immédiatement après la fin
de ses études, il entra au service dc l'E-
tat de Vaud , en qualité d'ing énieur rural
au Département de l'agriculture. Pendant
25 ans, M. de Courten occupa ce poste.
Au cours de cette longue et feconde acti-
vité, il fit preuve de grandes qualités d' or-
ganisateur el d'administrateur, vonant tous
ses soins au problème délicat des amé-
liorations foncières. Le canton de Vaud
perd en M. de Courten une force jeune
difficile à remplacer pour mener à chef
le programmo encore inachevé de l'exten-
sion des cultures.

M. Maurice de Courten a prèside la So-
ciélé valaisanne de Lausanne. Il était char-
ge de cours à l'Ecole d'ingénieurs de cetle
ville.

Au militaire, le défunt qui jouissait d'une
belle popularité parmi ses hommes, avait
atteint le grade de colonel d' artillerie, armo
qu'il aimait passionnément et dans laquel-
le il avait fait tout son service. Pendant
21 ans il fit partie du Groupe d'Artillerie
de montagne 1, où il debuta cornine simple
canonnier pour en devenir le comman-
dant. A ses soldats qui l'entouraient de
leur profonde affection et qui le sur-
nommaient très respectueusemerit «onde
Maurice », M. le colonel de Courten pro-
di guait toute l' affeclueuse compréhension
d'un cceur bon et. généreux.

Le départ de M. de Courten sera cruel-
lement ressenli par tous ceux qui ont eu
le privilègé de le connaìtre. Homme frane,
loyal et d'excellent caractère, le défunt
laissera un souvenir durable au coeur de

MffiSl



Poissons
arrivage. Jeudi dès 14 heures, à coté du Café de Genève.

E C K E R T , Sion.

Coffres - forts
Union S. A

coffres à murer, meubles en a-
cier, boites aux lettres.

D. Gobat, repr. general, Ave-
nue Vinet 6, Lausanne. Tél.
2 62 16. 

Ì ;-

Imp régness
vos é c h a l a s

t u t e u r s
p i q u e t s , p i e u x ,
e t c .

avec le

CuPRA-ZlNC
rend le bois imputrescible.

Emploi facile à froid ou à chaud.
Prix de revient minime.

Notices, renseignements et prix à

>Wftfo
l̂ ^̂ r

Société des produits chimiques S. A.
Renens TéL 3,95,95

On cherche
jeune fille pour aider au ména-
ge et garder les enfants.
S'ad. au Bureau du Journal.

On cherche à louer

appartement
pour date à convenir, éventuel-
lement 2 à 3 chambres, meu-
blées ou non.

Offres à P 1137 S à Publi-
citas, Sion.

Dan* no» Société»...
Chceur  mixte de la Cathédrale. — Pro-

chaine répétitiòn le 11 courant , à 20 li.
G. S. G.; à 20 li. 30, répétitiòn generale.

Harmonie municipale. — Mardi et jeud i,
à 20 h. 30, répétitiòn generale. 

t
Madame Maurice de Courten ;
Monsieur Regis de Courten;
Mademoiselle Denise de Courten;
Madame Eugène de Weck;
Mesdemoiselles Thérèse et Josephine dfi

Courten;
Monsieur et Madame Louis Wolff-de

Courten. leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henry Wuillo 'Jd-de

Courten ;
Monsieur et Madame Ludovic Lorétan-de

Courten et leurs enfants;
Madame Germaine de Weck ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part de la
perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne du

Colone) Maurice de COURTEII
Commandant d'uni régiment d'artillerie

lcir  cher époux , père, bcau-fils , fière,
beau-frère, onde, grand-oncle , neveu et
cousin, mori en service commande et en-
levé subitement à leur affection , à l'àge
de 50 ans, muni des Sacremenls de l'E-
glise.

Les obsèques militaires auront lieu le
mercredi 10 janvier, à 10 h. «15, à la Ca-
thédrale de Sion.

Départ du cortège à 10 li. Place des an-
ciennes casernes.

Les officiers , sous-officiers et soldats
d'un Régiment d'obusiers de campagne ont
le pénible devoir de faire part du décès,
survenu en service actif , de leur chef ,

[Monsieur

le Colonel Maurice de COURTEII
Commandant du Régimem t

Ils garderont de lui mi pieux et inalté-
rable souvenir.

Les honneurs militaires seront rendus à
Sion, le mercredi 10 janvier.

En Campagne, le 6 janvier 1945.

La Section valaisanme de la Société
Suisse des Officiers a le regret de faire
part du décès du

Colone! Maurice de COURTEII
Cdt d'un Rgt ob.

Les membres de la Société sont priés
de prendre pari à' l'ensevelissement qui
aura lieu à Sion, le mercredi 10 janvier
à 10 heures.

Rassemblement: Place des anciennes ca-
sernes.

Tenue: de service, casquette, poignard
ou pistolet.

Le Comité.

NOMINATION MILITAIRE
Nous apprenons avec plaisir que le

major E.M .G. Fr. Runzi , jusqu 'ici com-
mandant d'un Gr. Art . Moni, a été nom-
mé chef d'Etat-major d'une Br. Mont. En
méme temps, le major . Runzi a été nom-
mé commandant d'une place d'armes d'ar-
tilleri e du canton. Nos sincères félicitations
à ce distingue officier supérieur que con-
naissont bien tous les Sédunois.

MARIAGES
Gessler Jean, de Georges, de Zurzach,

et Maret Simone, de Paul, de Conthey. Mu-
ri ry Emile, de Philibert, de Lens et Tschanz
Dora , de Christian, de Sigriswil. Pellis-
lissier Henri, de Lucien, de Grimisuat, et
Bovier Louise, de Louis, de Salins. Pou-
saz Marcel, de Jules, d'OUon, et Jacque-
mel Yvette, de Camille, de Conthey. Si-
grist Joseph, de Joseph, de Zermatt, et
Schnetzler Rose, de Charles, de Gàchlin-
gen.

ALERTE AUX AVIONS
Hier au soir, à 21 h. 40, l'alerte aux a-

vions a été donnée en ville de Sion. Pen-
dant près de deux heures, l'on entendit
neltement le ronflement des moteurs des
appareils qui semblaient ètre très nom-
breux. La fin de l'alerte fut donnée à 23

RETRAITE FERMÉE POUR HOMMES
Une retraite fermée: 3 jours dans le si-

lence, en tète à tète avec son àme et son
Dieu. 3 jours à réfléehir sous la direction
d'un Maitre de la Vie spirituelle, aux pro-
blèmes les plus profonds d'une vie humai-
ne: les jeunes de chez nous oonnaissent
cela , puisque quatre retraités sont orga-
nisées annuellement pour eux.

Mais pour les pères de famille, pour
les hommes aussi, il y a maintenant des
retraités fermées. L'an passé déjà , ce fut
un beau succès et les fruits en furen t ines-
timables. Demandez-le à ces messieurs,
qui , l'hiver passé, ont eu le grand privilè-
gé et la grande gràce d'v participer.

Cette année, l'Action catholique des hom-
mes organise à nouveau une retraite fer-
mée à Viège les 19, 20 et 21 janvier, sous
la direction du R. P. Boitzi Alex., et de
l'aumónier cantonal d'Action catholique, M.
l'abbé Oggier, cure de St-Léonard .

La retraite commencera jeudi soir le 18
janvier à 19 h., et les participants pren-
dront le train qui part de St-Maurice à
17 h. 10, de Martigny à 17 li. 33 et de
Sion à 18 h. 18 et de Sierre à 18 h. 42.

Nons serons tous de retour dans nos
fovers le dimanche soir.

Prix cle pension pour les trois jours : fr .
18.— . Prendre les coupons de repas.

Le dernier timbre d'inscription est fixé
au 15 janvier. S'inserire chez M. le cure
de St-Léonard. Le nombre des places é-
tant limite, prière de s'y prendre à temps.

N.B. L'action catholicme des hommes
fait savoir que la journée cles délégués an-
noncée pour le 7 janvier à Marti gny, a été
renvoyée à plus tard. G. O.

h. 25.
FILM MILITAIRE

Lo Service des Films de l'Armée pre-
senterà à Sion, du 10 au 16 janvier, au
cinema Lux, son nouveau film d'actualité
intitulé « Les dragons à la resecasse ».

La cavalerie n 'est pas surannée. Avec
son terrain coupé, ses mon tagnes el ses
collines, ses nombreuses vallées et ses
cours d'eaux, ses forèLs, la Suisse se prè-
te particulièrement bien à l'action d'une
cavalerie très mobile et bien armée.

Le 29e court-métrage : « Les dragons à la
rescousse » montre comment la cavalerie
est inslruite et utilisée tactiquement dans
le terrain. Le dragon doit oonnaitre à fond
toutes les armes de l'infanterie. Il faut
qu'il soit courageux et bardi et ne fasse
qu 'un avec le cheval, son camarade. Mais
le film veut surtout montrer la cavalerie
au combat, dans le terrain. Les personnnes
qui verront le film constateront que notre
cavalerie est capable cle résoudre les ta-
ches qui lui sont assignées et qu 'en cas
de guerre , on pourra compier sur son ha-
bileté . Une exceliente musique de Hans
Haug anime encore le reportage.

Les SPORTS
SKI

Les championnats valaisans de ski
L'Association valaisanne des clubs de

ski a charge, cette année, le Ski-Club de
Zermatt d'organiser le lime championnat
valaisan de ski. Cette manifestation spor-
tive se déroulera les 27 et 28 janvier pro-
chains. Zermatt est pare pour recevoir di-
gnement ses hòtes. Ses qualités et la va-
riété de ses pistes, une neige abondante,
ses installations techniques, les portes de
sa vieiile et chaleureuse hospitalité lui ont
valu à maintes reprises des marques ap-
préciés d'une solide sympathie. Le prro-
gramme, qui paraìtra ces prochains jours ,
prévoit le déroulement ci-après: samedi
matin, 27 janvier, course de descente; a-
près-midi, course de fond ; dimanche ma-
tin, 28 janvier, slalom pour dames et mes-
sieurs; l'après-midi , concours de saut sul-
le grand tremplin de Kay, distribution des
prix et proclamation des titres de cham-
pionnats.

Les 2mes courses valaisannes de relais
à) ski

Parfaitement organisées samedi et di-
manche par le ski-club Dents du Midi de
Champéry, ces courses ont connu le plus
complet succès. Tout était impeccable, de-
puis la reception de la station, infiniment
cordiale, jusqu 'au traces des pistes et aux
détails cle l'organisation en passant par
l'accueil remarquable des hòteliers de la
station qui choyèrent littéralement leurs
hòles, tan t coureurs que visiteurs.

Si, en catégorie seniors 8 les 2 concur-
rents, les S. C. d'Uliez et de Morgins, se
livrèrent une lutte palpitante, c'est surtout
l'apre bataille entre Saas-Fée et Champex
pour le titre valaisan en catégorie à 4 qui
retini l'attention. Champex, qui bénéficié
cette arinée du concours de Max Muller,
avaii constitué une équipe fonnidable qui
remporta la palme. Sur la forme qu'elle
a montrée à Champéry l'equipe des frères
Crettex , de Muller et de Droz a -bien des
chances de remporter le titre national di-
manche prochain, au Righi. Elle a fai t une
grosse impression.

Voi ci les résultats de ces épreuves :
Résultats: Cai. A , équipes à 8 coureurs: 1. 8.-C.

Morg ins : 4 h. 51'08"3; 1. Crépin Reymond ; 2. Mon
nay Georges ; 3. Oranger Maurice ; 4. Crépin Gabriel ;
5. Défago Norbert; 6. Defogli Rémy ; 7. Rouiller Mau-
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rice; 8. Martenet Paul. Challenge de VA.C.V.S.
"£. B. C. Illiez: 4 h. 56'5S" ; 1. Caillet-Bois A.

34'01"2 ; 2. Rey-Mermet G. 46'25"3; 3. Gillabert Art
24'23"3; 4. Udriot Marius 47'09"2 ; 5. Udriot Léonce
25'40"1 ; 6. Perrin Zénon 47'26"; 7. Rey-Mermet Ar.
26'21 ; 8. Donnei Lucius 45'25.

Cai. B. équi pe seniors à 4 coureurs : 1. S.-C. Cham-
pex I :  2 h. 01*21; 1. Droz Robert 22'46" ; 2. Muller
Max 37'33" ; 3. Crettex Xestor 21'4S"4 ; 4. Crettex
Georges 39-13". Challenge de VA.C.V.S.

2. S.-C. Saas-Fee : 2 h. 04'07"1; 1. Imseng Walter
23'30"1 ; 2. Bourban Louis 40?02"4 ; 3. Zurbriggen H.
22'10"2 ; 4. Zurbriggen R. 3S'23"4.

3. S.-C. Champéry : 2 h. 23'58": 1. Grenon Ar-
mand 20'49"1; 2. Avanthay Fred. 43W4; 3. Ma-
riétan Rémy 27'45"2 ; 4. Michaud Georges 46'14"3.

4. S.-C. Vercorin: 2 h. 27'13"2 ; 1. Zuber Albert
33'58"3; 2. Chevet Adolph 46'0S"4 ; 3. Antille Pier-
rot 24'24"3; 4. Métrailler René 42'41"2.

5. S.-C. Salvan : 2 h. 2S'23"4: 1. Coquoz Georges
25'34"1 ; 2. Jacquier Guy 50'13'-2 ; 3. Petoud Alfred
26'06"1 ; 4. Coquoz René 46'30".

6. S.-C. Champex I I :  2 h. 34'15"1 ; 1. Thétaz Ca-
mille 33'48"1; 2. Droz Louis 40'23"2; 3. Formaz Mar-
cel 2G'09" ; 4. Thétaz Louis 47'54"3.

7. S.-C. Sustcn: 2 h. 35'45"2 ; 1. Kuonen Paul
26'47"2 ; 2. Saillens M. ÓS'OI'*!; 3. Grand Emile
25'21"1; 4. Wissen Victor 50'35".

8. S.-C. Vérossaz : 2 h. 3S'23'- : 1. Saillens Ed.
28'54"1 ; 2. Morisod Pierre 52'23"1 ; 3. Barman Rene
27'00 ; 4. Coutaz Freddy 50'05"3.

Hors conco urs Cp. G. F. 10: 2 h. 26'45'1 ; 1. So-
lioz René 33'27"1 ; 2. V. Allmen Fritz 44"07"3; 3.
Marlettaz J. P. 24-21"2 ; 4. Fournier Candì 44'49".

Cat. C Juniors : 1. S.-C. Zermatt: 1 h. 31'43"1; 1.
Kronig Joseph 22'56"3; 2. Aufdenblatten 23'54"3;
3. Perren L. 23'31"2; 4. Perren G. 21'21"3. Challenge
de la Br. Mont. 10.

2. S.-C. Champéry : 1 h. 59'55"1; 1. Xangoz Joseph
31'33"2 ; 2. Avanthav Marcel 27'01"3; 3. Criblez An-
dré 33'29"1 ; 4. Mariétan Fer. 27'51".

La distribution des récompenses a été
honorée de la présencé de M. de Chasto-
nay, président de l'A.V .C.S., qui souligna
la qualité de l'accueil champérolain et la
perfection de l'organisation dans tous les
domaines. La manifestation à laquelle la
fanfare de Champéry donnait ime note
joyeuse, fut présidée de main de maitre
par M. Fernand Berrà , président du S. C.
de Champéry.

Coupé du « GOLF »
Hier, sur la piste de Crans s. Sierre, entière-

ment remaniée sous la direction experte de M. Cly-
de, une dizaine d'equipe de Montana , Crans et
Sion, prenaient , pour la première fois cette sai-
son, le départ.

Piste en parfait état, temps gris, et neigeux.
A la seconde manche l'equipe « Vieux Valais »

(Cap. Nigg) enfonca le dernier vira ge devenu un
peu mou, mais aucun accident n'est à déplorer.

Total des deux manches (2x1'400 m.) : Clyde
2'42 2/5 ; Berciaz 2'47 2/5 ; Habib 2'53 2/5 ; Nigg
2*54 2/5; Camenisch 2'55 2/5 ; Bagnoud 2'56 2/5.

Le temps neigeux handicapa plusieurs concur-
rents qui durent courir leurs deux manches par la
neige.

Félicitons pour terminer, 1 exceliente organisa-
tion , sauf peut-ètre le chronométrage, due au Bob-
Club de Crans, qui se dépensa sans compier poui
la parfaite réussite de cette manifestation .

CONCERT GILLES RENVOYÉ
Au moment cle mettre sous presse, la

Société des Amis de l'Art nous apprend
que Gilles , indispose, ne pourra pas ètre
à Sion ce soir, lundi. La Sociélé des Amis
de l'Art s'en excuse auprès des auditeurs
de Gilles et Edith. Les places qui ont été
réservées, le restent pour le 5 février,
date à laquelle est renvoyé la soirée don-
née par ces deux artistes.

THÉÀTRE DES ENFANTS DE MA RIE
Hier au soir, le public sédunois eut le

plaisir d'assister à une représentation théà-
trale particuliòrement réussie, donnée à la
salie de gymnastique de l'Eoole cles Fil-
les, par les Enfants de Marie. Ce fut une
bello soirée, au cours de laquelle l'on put

DÉCÈ.S
Domiciliés : Mabillard Josiane, de Pier-

re, de Grimisuat, 1 jour. Imboden Césa-
rine, d'Antoine, de St-Nicolas, 72 ans. Gil-
lioz Modeste, de Maurice, de Granges. 78
ans. Luttenbach Jean-Bap tiste, de Furile,
de Buhl (Alsace), 77 ans. Franzé Emilie,
née Fumeaux, de Conthey, 68 ans. de Ried-
matten Rodolphe, cle Joseph, de Sion, 70
ans.

Non domiciliés : Varone Francois, de

«Jocelyne
subitement enlevée à la tendre affection
de ses parents, le 7 janvier 1945.

L'ensevelissement aura lieu mardi 9 jan-
vier, à 10 heures.

Départ: Place du Midi.
Cet avis tient lieu de faire-part.

A vendre
cause départ : 1 paire skis Hi-
kory, peaux de phoque, bàtons
etc, fr. 90.—
S'ad. au Bureau du Journal.

JEUNE FILLE
sérieuse, 16 ans, cherche place
de suite, à Sion, dans bonne fa-
mille, avec enfants.

S'ad. au Bureau du Journal.

Mise au concours ! A vendre ! A vendre
ble)

1 aspirateur à poussière, état
de neuf , avec accessoires.

1 Vélo Dame, neuf , 3 vites-
ses, freins tambours, pneus de-
mi - ballon Michelin, d'avant-
guerre.

Offres écrites sous chiffre P
1118 S à Publicitas, Sion.

Petit fourneau Ciney, état de
neuf. (Event. avec combusti-

S'ad. au Bureau du Journal

JEUNE FILLE
connaissant le service cherche
remplacement d'un mois dans
établissement ou famille.

S'adresser à Mlle Louise Van-
nay, Ardon, Botzat.

Récompense Fr. 100
à celui qui me procure un ap-
partement de 3 à 6 pièces. Ur-
gent.

Offres écrites sous chiffre P
1117 S à Publicitas, Sion.

FROMAGES
Nous offrons bonne qualité mu-
re : maigre et ] /4 gras à fr. 2,20-
2,60 par kg. ; mi-gras à 24 gras
(à ràper ou non) 3,20 le kg.
Emmenthal ou fromage de mon-
tagne tout gras ,4.- le kg.; fro-
mage d'alpage 2-3 ans (Sbrinz)
tout gras, 4.65 le kg. Beurre de
laiterie la. 7.40 le kg.

Envoi prompt contre recep-
tion des coupons de rationne-
ment.

Jos. Achernur. nn-Bucher, fro-
mages et beurre, Buochs (Nid-

jaquette
renard argenté. S'adresser au
Téléphone 2 20 36, Sion.

feune lille
aimant les enfants, pour aider
au ménage.

S'adresser à Mme Charles
Meyer, Av. du Midi, Sion.

STENO-DACTYLO
COMPTABiLÌTÈ-LANGUES

C- urs trlmestriels Ouvert. des cours: 8 Jan. 1945Méthode éprouvée, rapide, pratique. Pré-
parations individuelles. Arrangement» spé-
ciaux et avantageux. Diplòme. Placement

TA

SION S te-Marguerite

eiDDiouée de bureau
est demandée pour travaux de
calcul. Entrée immediate.

S'adresser sous chiffre 1024
au bureau du JournalBCTJCg

LAUSANNE
On cherche

Pension
de suite jeune fille pour ména-
ge de deux personnes avec en-
fant.

S'adresser sous chiffre 1025
au bureau du Journal .

si possible avec chambre est 
demandée par jeun e homme. SITUATION CHEZ SOI I

S'adresser sous P 1139 S à Genolet Noe, Euseigne. (Valais)
Publicitas, Sion. — 

ON DEMANDE
Jeune fille pour aider au ména
gè, pouvant éventuellement cou
cher chez elle.
S'ad. au Bureau du Journal.

Personne
de confiance, cherche place
comme femme de chambre ou
bonne.

S'adresser sous chiffre P
1042 S à Publicitas, Sion.

Germain, de Savièse, 52 ans. Liand, née
Varone Marie-Josette, de Jean-Marie, de
Savièse. Varone René, de Joseph, de Sa-
vièse, 32 ans. Mabillard Jean-Baptiste, de
Joseph-Antoine, de Grimisuat, 79 ans. Doli
Marie, de Séraphin, de Grimisuat, 4 mois.
Fournier, née Gillioz Ida , de Joseph, de
Nendaz, 34 ans. Beney Jeanne-Marie, d'A-
yent, 2 ans. Bornet René, de Francois
de Nendaz, 15 ans. Rey, née Constantin
Angeline, de Romain, d'Ayent, 62 ans. Pitte-
loud Jules, de Pierre, de Vex, 45 ans.

app laudir d'excellentes actrices qui inter-
prete rent une délicieuse pièce de Ghéon:
«Il y eul deux fils de Roi » et une farce,
intitulée « Encore ». Dans de très beaux
décors dont l'auteur mérite des compli-
menls particuliers, nos actrices improvi-
sées, évoluèren t avec une aisance qui en
dit long sur leur degré de préparation. Il
convieni do féliciter Mlle De'.église, qui,
reprenant ainsi une vieiile tradition, a en-
trepris de reformer une nouvelle équipe
théàtrale dans le groupement des Enfants
de Marie. Maints artistes que nous avons
applaudis hier soir ont de l'étoffe et nom-
breux seront sans doute ceux qui, ce soir,
lundi, tiendront à les applaudir, au cours
d'une nouvelle séance qui debuterà à 20
li. .30 au locai de gymnastique de l'Eco-
le des Filles.

tous ceux qui purent apprécier ses gran-
des qualités.

Nous présentons à la famille de M. de
Courten nos très sincères condoléances.

Mois de décembre 1944
.... . NAISSANCES

Favre Charles Marcellin , de Felix , de
Vex et Agettes. Kolly Marie-Thérèse, de
Maurice , de St-Sylvestre. Posse Marie-Thé-
rèse, de Marcel , cle Chamoson. de Preux
Dominique, de Jean , cle Sion. Pitteloud
Henri . d'Henri, de Nendaz. de Torrente
Flavienne, de Flavien, de Sion. Iten Ma-
rie-Christiane, de Joseph, de Sion.

Monsieur et Madame -Jules Schwitter , à
Sion,

ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part du dé-
cès de leur très chère petite fille
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Avis aux Communes

L'Office téléphonique de Sion engagera 1 - 2 monteurs de
téléphone.

Conditions d'engagement: nationalité suisse, apprentissage
complet de monteur d'appareils téléphoniques, de mécanicien
ou de monteur-électricien. Connaissances des principes de l'élec-
trotechnique. Activité pratique. Age ne dépassant pas 26 ans.
Connaissance, si possible, d'une deuxième langue officielle.

Les candidats doivent adresser leurs offres de service ma-
nuscrites, accompagnées d'un certificat de bonne moeurs, du
diplòme d'apprentissage et des copies de certificats concernant
leur Ìnstruction et leur activité professionnelle, à l'office télé-
phonique de Sion, d'ici au 13 janvier 1945.

Ne se présenter que sur invitation.
Les candidats devront passer un examen professionnel et se

soumettre à la visite d'un médecin-conseil.

Pompe à incendie
La Municipalité d'Echandens, (Ct. Vaud) , offre à vendre

une pompe à incendie, en parfait état de fonctionnement ,
pour cause de doublé emploi.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Paul Martin, Syn-
dic Tél. 4 31 43.

Jeune

Etat civil
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EXPOSITION ITINERANTE DE LA

PROTECTION DES PLANTES CULTIVÉES

PLANTATIONS DE NOUVELLES VIGNES

Dans les circonstances actuelles, cha-
cun sail que pour réaliser le pian definì
par M. Wahlen , de sérieux efforts ont été
faits en vue, non seulement d'augmenter
nos superficies cultivées, mais encore d'ob-
tenir dos rendements se rapprochaiit du
maximu m dans toutes les cultures entre-
prises. Une culture, si parfaite soit-elle ,
sera toujours handicapée si nous ne pre-
nons la précaution de la défendre contre
les nombreux ennemis qui la guettent. Or .
ces derniers, sous une forme quelconqu e,
ne sont pas assez connus, ni non plus
les dégàts qu 'ils occasionnent ainsi que
les moyens de défense à notre disposition
pour les combattre efficacement.

Afin de lemédier au mieux à cette situa-
tion et de vulgariser les moyens de lutte,
il a élé décide, sous les auspices du Dé-
partemen t fédéral cle l'Economie Publicrae
d'organiser celle exposition itinerante qui
a été et sera présentée dans différentes
villes suisses.

D'après les échos qui nous soni parve-
nus, celi;, manifestation , utile entre tou-
tes, obtient un succès inerite.

De par sa réputation , et noblesse obli -
^eant , le Valais se doit d' y figurer honora-
blemenl .

Il est recommande à tous les « ternens »
de la visiter; ils en tireront prof it.

Cette exposition durerà 4 jou rs (du 25
au 28 janvier) et sera présentée à l'Ecole
des garcons à Sion. A cette occasion , et
simultanément, une place importante es-
réservée à uhe « Exposition des* fruits diy>
Valais ».

Les membres cle la société d'Horticul-
ture et de Pomologie et ceux de la Société
des arboriculteurs professionnels ainsi que
tous los producteur non membres des so-
cie, és précitées sont instamment invités à
partici per à celle manifestation pomologi-
que et à y présenter leurs variétés intéres-
santes. Toutes les facilités seront accor-
dées pour que leur collaboration puisse
s'effecluer avec un minimum de frais.

Instructions
1. Les fruits  sont à adresser franco, dès

maintenant et pour le 15 janvier au plus
tard, au Frigo de Charrat. Mentionner sur
le colis ou l'adresse « Pour Exposition »
sans omettre, lisiblenient, le nom de l'expé-
diteur.

2. Aux exposants de Sion et environs.
Ils devront annoncer leurs apports pour lf
10 janvier 1945 au plus tard , au Frigo d.3
Charrat: Ils apporteront leurs fruits au dé-
pòt de la maison Gay, à Sion entre 9 et
12 heures, le 22 janvier 1945 (autant quo
possible dans des plateaux à 1 rang).

3. Quantité minimum: 5 kg. par variété.
4. Chaque envoi devra étre accompa-

gné d'une pièce indiquant le nom de la
ou des variétés exposées et le poids net
des fruils.

5. Les fruits seront emballés en haras-
sés; ou mieux, en plateaux à 1 rang.

6. Si plusieurs variétés soni emballées
dans une mème barasse, elles devront ètre
séparées et étiquetées.

7. L'entreposage au Frigo de mème que
les manipulations n'entraìnent aucun frai s
dès ìe moment de reception.

8. A l'Exposition , les fruits seront pré-
sentés avec un numéro représentant le
nom de l'exposant.

10. Lors de la clòture de l'Exposition,
les exposants pourront ou remporter leurs
fiuils, ou les vendre sur place au prix of-
ficiel avec emballage pour autant que ce

dernier est en bon état.
11. Les exposants sont priés de se do-

cumenter sur les variétés qu 'ils présen-
tent en vue d'alimenter la discussion qui
aura lieu à ce sujet. Chaque lot devant
ètre commentò dans l'après-midi du ven-
dredi 26 janvier.

12. Tous renseignements compiémentai-
res peuvent étre obtenus auprès de: Sta-
tion cantonale d'arboriculture à Chàteau-
neuf (téléphone 2.15.40) ou au Frigo de
Charrat (tél. 6.30.48).

AU SERVICE DE LA FORÈT
Sous ce titre vient de paraìtre une bro-

chure édilée par l'Association suisse d'eco-
nomie forestière et par l'Office forestier
centrai à l'occasion du 25e anniversaire
de leur fondation. Rédi gée d'une facon suc-
cinte et iilustiée de nombreuses photogra-
phies bien choisies , la brochure décrit l'ac-
tivité de l'Association pendant les 25 pre-
mières années de son existence.

L'introduction est consacrée à la gran-
de importance éoonomique que présente la
forèt pour notre pays et pour son economie
nationale. Un second chap itre résumé le
développement cle l'association et de l'of-
fice de 1919 à 1944.

Le chapitre suivant « Prix et marche »
oriente sur l'entr 'aide mutuellé des proprié-
taires forestiera dans les secteurs du com-
merce du bois et cle l'unification des as-
sortiments. Il y est donne un court aper-
cu sur les diffé rentes questions telles que
les situations du marche, les statistiques
cles prix, sur l'entremise entre vendeurs et
acheteurs , l'effet de la réduction des tarifs
de transport sur le marche, celui de la po-
liti que douanière et des imporiations.

Sous le titre «L'Organisation scientifi-
que du travail forestier », il est donne une
récap i lui alien des travaux effectués par
l'Office forestier centra i, travaux ayant
trait à la rationalisation, de la technique
du travail forestier, à l'organisation de ce
travail par l'emploi de meilleurs outils et
de méthodes plus rationnelles.

Les travaux exécutés dans le domaine
de «l ' utilisation du bois » sont non moins
importants, spécialement ceux sur la tech-
ni que, du chauffage. Déjà, bien avant la
guerre actuelle, l'Office forestier avait com-
mencé les travaux se rapportali! à l'éoono-
mie de guerre. Citons, dans ce domaine,
la question de la préparation du bois car-
burant, celle de la carbonisation en meules
métalli ques et la récolte des écorces à
tan.

Un des champs d' activité les plus im-
portants de l'Office forestier a été, dès le
commencement de son activité, la propa-
gande pour la forèt et pour le bois. Les
exemples cités montrent quelle heureuse
influence educatrice cette action possedè
sur l'esprit de notre population.

La brochure est terminée par le chapitre
« Vers l'avenir ». Une liste complète de
tous les membres, anciens et actuels, ain-
si que celle du personnel est encore join -
te à celle intéressante et utile publication.

Nous souhaitons à l'Association suisse
d'economie forestière et à l'Office fores-
tier centrai de oontinuer leur fructueuse
activité, pour la conservation et la pros-
perile de la forèt suisse.

L'Office cantonal de guerre pour l'ex-
tension des cultures communiqué :

Conformément aux instructions de l'Of-
fice fédéral de guerre pour l'Alimentation.
Section de la Production agricole, du 15
octobre 1942 et de l'Arrèté du Conseil d'Er
tat du canton du Valais sur la matière,

— Jc no vais pas mouri r, affirma-t-elle,
en dépit de sa faiblesse. Je n'ai pas eu
le temps de faire tou t oe quo j' avais pro-
jeté. Il y a beaucoup de livres que j e
veux lire et bien des gens ont besoin de
moi. Et puis, ajouta-t-elle avec un digne-
ment d'yeux, mes mains ne sont pas as-
sez jolies. Non , non , il me faut encore
dix bonnes années cle plus avant cle m'ins-
taller en vieiile dame charmante; j 'aura i
cles robes couleurs lavande et j e verrai
les enfants de mes enfants. Ensuite, com-
me si une sensation dc faiblesse venait
de l'interrompre, elle paru t se róvo!ler con-
lre la volonté divine et s'écria: «En tous
cas, j 'attendrai le retour de Faith, je veux
la revoir».

La lulte pour la vie recommenca une fois
de plus.

De nouveau, nous remontàmes à la mai-
sonnette de picire. Les coolies portèront
sur leurs épaules cette créature émaciée,
indomptable. dont les yeux sombres, tou-
jours pareils. éternellement jeunes, lui-
saient bravement dans le petit visage en-

cadré d'une masse de cheveux blancs.
De nouveau, elle s'efforca couragmse-

ment de guérir son propre corps, mais on
avait trop exigé de lui, et malgré la bonne
constitution et la volonté de Carie, il était
évident qu 'elle ne se relèverait pas. Ella
le savait et pendant une courte périod e,
quelques j ours à peine, nous eùmes le
spectacle d'une àme jeune et forte crai
assistali, révoltée et consternée, à la de-
tection de sa faible et vieiile enveloppe prè-
te à disparaitre. Carie ne disait rien à per-
sonne; elle ne prononcait que quelques pa-
roles courtoises. indispensables, mais son
expression était affreuse à voir et nous
nous détournions de son regard , angois-
sés par ce que nous y lisions.

Cela ne dura pas. Elle accepta. Elle pa-
rut se désintéresser de son ètre physique,
négligeabk-, et ne chercha ces derniers
mois qu 'à satisfaire les désirs de l'esprit.
Elle ne parlait pas de sa mort et sem-
blait l'i gnorer, pour s'appesantir plus que
jamais sur la beante qu'elle aimait par-des-
sus tout au monde. Elle disait sa joie d'en-
tendre les doux appels des oiseaux dans
les branches, autour de la maison, de voir
les ombres vertes s'allonger sur le gazon,
et d'adniirer la splendeur des lys sur la
terrasse. Au coucher du soleil, elle demeu-
rait immobile, les yeux fixés sur les nua-
ges ou la vallèe.

J'ignore si elle songeait à l'avenir. C'é-
tait une femme intrèpide, suffisamment a-
guerrie par la vie pour attendre les évè-
nements d'un pied ferme. Elle ne 93 lais-
sait aller à auciun jar gon religieux, comme
en ont parfois les mourants. Dieu conli-
nuait à ne pas se révéler à elle, et elle
semblait comprendre que personne au mon-

de ne peut affirmer ce qui nous attend . levez-moi Qà. J'ai attendu... avec patien
lorsqu'on s'embarque seul pour l'au-delà. oe et pour rien!»

Pendan t les derniers temps, elle se cram-
ponna plus que jamais à l'existence; elle
crai cepèndant avait toujours été avide de
tout, possedée du goùt de la vie. A la fin
de l'été, nous fùmes obligés de la rame-
ner dans la demeure au-dessus du fleuve
et chacun se rendit compte que tout es-
poir était perdu. Carie ne laissait pas pa-
raìtre sa propre certitude, si ce n'est par
le calme avec , lequel elle envisageait ses
profonde, quand l'obscurité l'oppressait et
jours et ses nuits . Parfois, dans la nuit
fie, elle tournai t ses yeux immenses vérs
Consolation , qui la veillait, et elle répétait
la question crue sa mère à elle lui posait
autrefois :,«Mon enfant, est-ce — la mort? »
Et lorsque Consolation s'écriait du fond
de son cceur « Je ne te laisserai pas mou-
rir!» Carie souriait et observait: « Com-
bien tu me ressembles; je répondais cela
à ma mère, moi aussi. »

Un jour, elle se plaignit: «Il y a telle-
ment de choses cpie je n'ai pas vues ni
entendues, tant d' agréments m 'ont man-
que.- Personne ne sait à quel point j 'aime
me'la ' gaité. J'ai envie d'un gramophone,
je voudrais qu 'on me joue toutes sortes
de musiques que je ne connais pas ».

On fit venir mi gramophone et des dis-
ques d' une ville de la còte, et elle écou-
tait les différents airs pendant des heu-
res. On ne pouvait savoir ce qu 'elle en
pensait; mais, en tout cas elle refuj ait
qu 'on lu i  donnàt des morceaux tristes. Lun
de nous avait pose le disque du cantique:
« Repose dans le Seigneur — Attends-Le
avec patience... » Carie dit aussitòt avec
une tranquille et profonde amertume : « En-

On ne donna plus jamais oe dìs-que-là
et je ne peux plus supporter oet air qui
me rappelle l'accent de Carie, cette voix
calme, fière , résignée, sans tristesse et plei-
ne de courage. Carie savait à présent
qu'après avoir interrogé le ciel tonte sa
vie, dès le début, elle n'obticndrait aucu-
ne réponse de son vivant.

Vers la fin, cornine elle allait s'affaiblis-
sant, une gard e devint indispensable; il
fallait quel q'u 'un près d' elle qui pùt la sou-
lever, la soigner. Elle refusa longtemps
car elle avait une grande et étrange mé-
pour tout ce qui est professionnel. Le seul
moyen de la faire consentir fut de plaider
la fati gue de la veiller jour et nuit. Aussi-
tòt elle désira nous soulager. L'infection
généralisait, affectait sa vaie, son oui'e. Ca-
rie dormait la plupart du temps, mais elle
avait des heures et parfois des journées
entières de répit , pendant lesquelles elle
redevenait elle-mème.

Je n 'oubliera i jamais l'arrivée de cette
garde. Nous avions fait une demande à un
hòpital cle Shanghai, mais mie epidemie
de choléra sévissait et personne ne se trou-
vait disponible. A la fin, en réponse à nos
télégrammes urgents, on nous envoya une
garde qui arriva un matin à l'aube. J'a-
vais veille Carie toute la nuit et j'allai
à la rencontre cle cette femme sur l'esca-
lier.

Le cceur me manqua lorsque je l'aper-
QUS . Une Anglaise d' un certain àge, aux
cheveux oxygénés, au visage entièrement
fardé. Ce type de femme était extrème-
ment anti pathi que à 'Carie, mais on avaj,*
un tei besoin de ses services que je la

P E A R L  B U C K
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Tradu ctlon de Oermalne Delamaln

la plantation de nouvelles vi gnes est in-
terdite sur le territoire valaisan .

Celle disposition ne concerne pas la re-
censii lution du vi gnoble dans les terres
cadastrées comme vignes.

Nous rappelons qu 'une demande pour
obtenir l'autorisation de planter doit ètre
adressée à l'Office cantonal de guerre pour
l'extension des cultures, lorsqu 'un sol, de
par sa nature, ne peut ètre utilisé à d'au-
tres fins.

Cette domande sera présentée avant de
commencer les travaux de défoncement.

Les contraventions seront punies confor-
mément aux .dispositions de • l'arrèté du
Conseil fédéral du ler octobre 1940 sur
l'extension de la culture des champs.

EXPLOITATION DES MINES
En complément du communiqué paru à

ce sujet dans un récent numéro, nous
publions ci-dessous quel ques précisions :

Le Département des Travaux publics du
canlon du Valais informe les propriétaires
tles terrains se trouvant dans la zone d'ex-
ploitation des mines que, à partir du ler
janvier 1943, les redevances dues, en ver-
tu cle la loi du 21 novembre 1856 sur
les mines et carrières, ne seront plus en-
caissées par l'Etat du Valais, mais direc-
tement par les propriétaires de surface.

Le Département cles Travaux publics éla-
blira un tableau de ces redevances, qui
sera mis à l'enquète et les payements se
feront directement aux propriétaires par
l'administration de la mine.
COURS CENTRAUX POPULAIRES 1945

Dans le passe, ces cours qui étaient
d'une durée totale cle 20 à 22 jours, étaient
échelonnés sur une période de 3 ans, à
raison cle 6 à 8 jours par an. A l' avenir ,
les cours centraux, avec le méme program -
me et la mème durée, se donneront en un
an, avec la répartition suivante : février-
mars: 12 jours; juin : 2 jours ; aoùt: 2 jours;
novembre: 5 à 6 jours.

Pour 1945, il sera tenu compte, dans la
oonvocation pour les participants de 1944
et 1913, des cours suivis durant ces deux
années.
Conditions:
1. Sont admises toutes les personnes ayant
atteint 20 ans révolus.
2. Finance de participation : fr . 10.— paya-
ble le premier jour du cours.
3. Un examen a lieu à la fin cles cours

centraux. Les participants recevront une
attestation de fréquentation.

4. Les personnes dont les absences dépas-
sent 3 jours dans l'année ne recoiven t
pas d'attestation.

5. Ces cours ont lieu à Chàteauneuf. Les
partici pants sont convoqués par avis in-
dividuels.

6. Ils doivent ètre munis des outils régle-
menta i res (sécateur, serpette, greffoir) Inu-
tile de se présenter sans outils.
7. Les cours sont, autant que possible,

prati qués. Les participants doivent pren-
dre une part active à tous les travaux qui
leur sont demandés.

8. Les personnes qui désirent suivre ces
cours centraux en 1945, doivent s'ins-
erire pour le 25 janvier prochain au plus
tard, auprès de la station soussignée (y
oompris ceux qui ont commencé en 1943

^et 1944.
Ce oours, accessible à toutes les per-

sonnes intéressées du canton, représenté
un premier degré dans l'enseignement ar-
boricole. Les participants désirant se
vouer à l'arborieulture, pourront, après 2
ans de pratique, suivre un cours special
pour arboriculteurs de métier .
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A PROPOS DE LA RÉFECTION DU
THÉÀTRE

ì rinune unre

Le théàtre de Sion construit pai- les Rds
Pères Jésuites, il y a près de 150 ans sur l'em-
placement d'une ancienne église, a mi glo-
rieux passe.

Longtemps les Rds pères jésuites firent exé-
cuter sur les planches de ce théàtre des pièces
classiques. En 1848 ils furent expulsés du can-
ton et ce batiment devint la propriété de l'E-
tat et de la Commune.

A cette epoque il était encore en bon état
puisque quelques armées plus tard, lors de la
fète federale cle musique, mie grande fète se
déroula dans son enceinte. Mais aucmi des
deux propriétaires ne voulait l 'entretenir.
Néanmoins, le collège de Sion continua à l'u-
tiliser pour les représentations théàtrales. Les
sociétés locales en fi rent de méme. Chaque fois
qu 'une pièce importante était jouée, on le re-
tapait tant bien que mal.

M. Charles Haenni Tit jouer Bianche de
Mans, avee texte de Duruz, plus tard, le chceur
cle la cathédrale Le Chalet , puis le Thonesan-
gerbund Les Armaillis.

Plus tard , encore, ce fut la Nuit des quatre
temps. L'Orchestre de la Suisse romande y
donna un concert sous la direction d'Anser-
met, sans compier toutes les nombreuses re-
présentations théàtrales des écoles pri-
maires du collège, des etudiants suisses et
des sociétés locales qui y eurent lieu. En ou-
tre, lors des fétes ou cles congrès, le théàtre
fut utilisé cornine salle de banquet. En 1904 eut
lieu le grand banquet. du Katholikentag. En
1913, celui des etudiants suisses. Les gymnas-
tes donnèrent des représentations. Grandes
Assemblées populaires pour acclamer MM.
Musy, Pilet-Golaz et Etter, conseiller fédé-
raux.

Le théàtre depuis mie vingtaine d'années
tombait en ruines. Et, pourtant , c'est un beau
batiment. A l'intérieur les galeries sont déco-
rées cle médaillons dans lesquels figurent les
vedettes clu théàtre. Dans l'un d'eux se trou-
vait le célèbre chanteur valaisan Mengis.

La toile cle la scène avait été peinte pai- l'ar-
tiste Vincent Blatter. Elle représpntait la
Ville de Sion. Elle finit dans les catacombes.
A plusieurs reprises il fut question de re-
mettre en état, mais aucun des deux proprié-
taires ne voulait s'en occuper.

En 1933, M. Jacques Calpini et Guillaume
de Kalbermatten qui étaient les animateurs
de la Société de développement cle l'epoque,
prirent l'initiative de promouvoir un mouve-
ment en faveur de la réfection du théàtre. Ils
firent établir im devis par l'architecte de Kal-
bermatten. Ce devis était d'environ 160 000
francs pour la remise en état des loges d'ar-
tistes, l'aménagement des vestiaires, du buf-
fet, des W.-C. et la construction dc nouvel-
les galeries, chauffage, etc.

La Société de développement convoqua les
présidents des sociétés locales pour en discu-
ter. La discussion fut nourrie entre les ad-
versaires et les partisans de la réfection. Fi-
nalement c'est le point de vue de l'Harmonie
Municipale qui prévalut, car on voulait à
Sion, non pas mi théàtre, mais ime salle de
fètes pour grand banquets, bals, concerts. Ce
fut regrettable, car mi théàtre était indispen-
sable pour l'éducation de la jeunesse et pour

—• Mon onde, méfiez-vous, cette jeune
fill e ne vous aime peut-étre pas d'un

amour désintéressé.
— Tais-toi, mon cher neveu, j 'ai passé

l'àge des désillusions.

1 Émissions de Sottens I j

Mardi 9 janvier
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations.

11.00 Emission commune. 12.29 Signal ho-
raire. 13.00 Le bonjour de Jack Rollan.
16.29 Signal horaire. 18.00 Chronique théà-
trale. 18.25 Les mains dans les poches.
18.45 Le micro dans la vie. 19.30 Le mi-
roir du temps. 19.40 Parce qu'on en par-
ie... 20.15 Chacun sa vérité (aparabole).
21.50 Le disqu e préféré de l'audileur. 22.20
Informations.

Mercredi 10 janvier
7.15 Informations. 10.10 Emission radio-

scolaire. Rimsky-Korsakov. 11.00 Emission
commune. Travaillons en musique. 11.30
Genève vous parie. Visage du passé. 12.29
Si gnal horaire. 12.45 Informations. 13.00
Le soliloque du vieux Genevois. 13.05 Es-
lampes de Paris : deux chansons populai-
res. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.15 Communications diverses.
17.20 Fred Poulin au micro.. 17.40 Emis-
sion pour les jeunes: Présentation de la
flùte. 18.00 Le rendez-vous des benja-
mins, par onde Henri. 18.30 Jouon s aux
échecs. 18.55 Au gre des jours. 19.15 In-
formations. Le bloc-notes. 19.25 Chroni-
que federale. 19.35 Le quart d'heure vien-
nois. 19.50 Monsieur Jaques vous dit...
20.25 Poètes, à vos lyres. 20.40 Mercredi
symphoni que. 21.30 Portrails hors cadres.
Fragonard. 22.20 Informations.

Jeudi 11 janvier
7.10 Réveille-matin. 7.15 Info rmations.

7.25 Premiers propos. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.29 Signal horaire. 12.30 Airs d' opérettes.
12.45 Informations. 13.00 Quinze ans de ci-
nema sonore. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.15 Communications
diverses. 17.20 Ambroisc Thomas. Cause-
rie par E. -D. Simoncini. 18.00 Dans le mon-
de méconnu des bètes. 18.15 La quinzaine
littéraire. 18.40 Joli romarin , Kreisler. 18.45
Le micro dans la vie : la clòture des camps
de ski de jeunesse. 19.15 Info rmations.
19.25 Le programme de la soirée. 19.30 Le
miroir du temps. 19.40 Faits d'hiver. 20.00
Notre feuilleton: Le roi de carreau. 20.30
Entrée libre. 22.00 Panorama américain.
Ainfitheatrof. 22.20 Informations.

Vendredi 12 janvier
7.10 Le salut musical. 7.15 Info rmations.

Le thème de la bonne humeur. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Le théàtre lyri que
italien. 12.29 Signal horai re. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le courrier du skieur. 13.25
Musicien s de pére en fils : Jean-Sé1>;'iTtTen"
et Jean-Chrétien Bach . 16.29 Signal-horai-
re. 16.30 Emission commune. 18.10 Lit-
téralure et radio. 18.35 Toi et moi cn vo-
yage. 18.45 Mélodies. 18.55 Au gre des
jours. 19.15 Informations. 19.25 La situa-
tion intemationale. 19.35 La demi-heure
militaire. 20.05 La chanson nouvelle de
Renée Lebas. 20.15 Oeuvres populaires.
21.00 Valses de Vienne. 22.00 L'Ensem-
ble Tony Bell . 22.20 Informations.

le relèvement du niveau intellectuel de la po-
pulation . Quo de troupes seraient venues à
Sion s'il y avait eu ime salle de spectacles.

L'année dernière, la Société de développe-
ment et la commission de la vieiile ville pré-
sidée par M. le Conseiller Allet, ayant appris
que des subsides étaient accordés pour ee gen-
re de réfection , reprirent la chose en mains
en en nantireiit la Société des Amis de l'Art
qui , elle, déploya une activité bienfaisante
pour mettre cette affaire sur pied.

presentai à Carie.
Celle-ci considera de ses yeux à demi-

éteints la nouvelle venne, coiffóe du vo-
lumonieux borniet des gardes anglaises,
puis elle demanda avec sa franchise habi-
tuelle: « Pourquoi mettez-vous cette tai-3
d'oreiller sur votre tète?

— Je l'enlèvera i, si vous préférez », ré-
pondit aimablement la garde.

— Je vous en prie, faites-le, répoijdiL
Carie, sans hésiter. Et lorsque la garde éut
oboi à son désir, la malade ajouta: « Quels
jolis cheveux vous cachiez, ma chère, et
qui accompagnent si bien votre teint frais ».

La vue de la malade avait tellement bais-
sé qu'elle n'apercevait pas le véritable vi-
saage, si flétri, de celle femme, et la gar-
de, touchée par ce compliment sincère,
s'attacha à Carie et la soigna avec mi dé-
vouement inlassable.

Carie devait mourir assistée à ses der- .
niers moments par celte épave sortie des
bas-fond s de Shanghai'; étrange co'inciden-
ce, en harmonie cepèndant avec oette vie
si généreuse et si humaine.

Carie se tourna vers cette femme avec
son intérèt habituel, elle l'interrogea sur
son passé avec beaucoup de sympathie.
C'était une créature sans la moindre mora-
lité, et dont les derniers restés de pudeur
avaient sombré dans ses aventures, au
temps de la guerre mondiale. Carie ecarta
doucement certains épisodes par trop ^ordi-
des de oette histoire, et dit simplement:
«Je comprends — je sais combien il est
difficile de garder sa vertu — surtout
quand on n'obtient anemie réponse, et
qu'on attend dans le noir.

-
(à iìiivre)




