
ProDiemes norvégiens
Autrefois , lorscm 'une nation decidali de

déclencher un confliL armò contre l' un ou
l'autre de ses voisins, l'on procèdali à un
échange de notes, qui constituaient fina-
iement une déclaration de guerre, ré-
di gée en bonnes et dues formes. De nos
jou rs, el cela depuis la dernière guerre
mondiale , l'on procède plus simplement.
Sans pousser l'amabilité jusqu 'à informar
son fulur adversairo, des intentions belli-
t[ueuses qu'elle nourrit à son égard , une
nation lui déclare la guerre simplement en
faisant franchir , par ses armées, la fron-
tière d'un pays qui, par ce fait , devient
belli gérant. Celle manière de .procéder a
été employée par l'Allemagne lors du dé-
clenchement cles hostililés entre ce pays
et quel ques nations européennes, dont la
Pologne, la Bel gique, les Pays-Bas et la
Norvège. En attaquant Pearl-Harbourg, les
Japonais ulilisèrent également cette mé-
tliode à laquelle on ne saurait reprocher
d'ètre peu expéditive.

Dans ce domarne, pen chons-nous un peu
sur le cas de la Norvège, pays qui se
trouve aujourd'hui dans une situation ex-
traordinaire , puisque pour l'un et l'autre
des belli gérants, la question se pose de
savoir , si sur le pian du droit international,
ce pays doit ètre considerò comme étant
oui ou non en guerre.

Le 9 avril 1940, sans aucune déclaration
de guerre, les Allemands attaquèrent le
royaume de Norvège, par terre, par mer
et clans les airs. Dans une longue procla-
mation aux Norvégiens, ils tentèrent de jus-
tifier cette inqualifiable agression , en af-
firniant  qu 'ils n 'avaient fait que devancer
une invasion projelée par les Ang lais. Le
24 aoùl cependant, les Allemands qui s'é-
taient emparés du poste de radio d'Os-
lo, annoncèrent par T. S. F. que le
Reich se trouvait en état de guerre avec
la Norvège. Le gouvernement norvégien re-
leva alors, le 26 avril , qu'à sa connais-
sance, du moins, l'état de guerre existait
enlre les deux pays depuis la nuit du 9
avril. Depuis lors, les Allemands ont traile
la Norvège selon leurs convenauces, soiten
pays occupé conformément aux lois de la
guerre, soit cornine un pays ami occupé,
ou enco'-e comme une nation « alliée au
Reich clans la lutte contre le bolchevisme.»

Ces mensonges dialecti ques ressorlent
avec une ciarle réjouissante dans deux
publications parues récemment. Nous al-
ions brièvement examiner l'une d'elles.
Il s'agii d'un rapport interne, redig e pa*.' un
adliéi'cnt de Quisling, qui a, comme maints
autres documents secrets, pris mystérieuse-
ment le chemin de Londres, où il fut re-
produit dans le « Norks Tadend ».

Le rapport , dù à la piume d'un nommé
Hasle , traile de la position en droit pu-
blic cles « volontaires de guerre ». A yanl
constale que le gouvernement de Nyaards-
vold a créé par sa proclamation l'état de
guerre entre la Norv ège et le Reich, l'au-
teur relève que rien n 'empèche l'Allema-
gne de déclarer... «après qu'elle aura rem-
porté la victoire », que cette constatation
rcpose sur le fait que le gouvernement
norvégien d'alors a fait la guerre «de fac-
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lo» mais qu 'il n'y a pas eu de guerre «de
jure »... Or, l'Allemagne n 'a point «ncore
fait une Ielle déclaration.

Hasle constate ensuite que l'Allemagne
ayant attaqué la Norvège, ce dernier pays
est en guerre avec le Reich depuis le 9
avril 1940. Il découle de ce fait que tout
Norvégien faisant du service pour l'Alle-
magne doit ètre considerò comme étant un
traìtre à sa patrie.

Jusqu 'ici, le rapport de Hasle n'a rien
d' anonimi. Au troisième paragraphe, ce-
pendant, l'orateur commence à faire preu-
ve des sentiments, amicaux qu'il porle à
Quisling. Et cela, .n^est. pas pour le ren-
dre parti culiérenièùt\ ìogique et objectif.
Dans celle troisiémfe partie de son rapport,
Hasle constate, en effet, que, aujourd'hui,
en tous cas, la Norvège n'est pas en guerre
avec l'Allemagne.'et cela par la toute puis-
sance de la loi du 14 aoùt 1943, aux ter-
mes de laquelle la Grande Allemagne et ses
alliés sont considérés comme étant des
Etats alliés de la Norvège. Il s'en suit
que la guerre s'est terminée le ler février
1942, jour où la Norvège fut intégrée par
l'occupation allemande dans les possos-
sions extérieures du Grand Reich.

Au cas où la Norvège serait occupée
par les Alliés, la situation juridi que, selon
Hasle, sera - toni à fait claire : on conside-
rerà le gouvernement national comme un
groupement révolutionnaire, dont la revo-
lution n'a pas abouti. La situation pour les
« volontaires engag és» dans la Wehrmacht,
sera tout simplement celle des ressortis-
sanls d'unjmys .qui ont, enjemjvs; de guer-
re, servi Fa puissance ennemie. Ils seront
traités, en conséquence, comme le relè-
ve Hasle, et cela ne doit point ètre parti-
culièrement apte à les rassurerl

Il faudrait  pouvoir commenter plus lon-
guemanl les passages de ce curieux rap-
port, et citer également les quelques cen-
si ciérations que fait son auteur dans les
derniers pragraphes que nous ne pouvons
examiner ici, parce que cela nous amè-
nerait trop loin. Les lignes qui précèdent
nous semblent suffisamment explicites pour
dépemdre la situation tragique dans la-
quelle vont sans doute se trouver les « vo-
lontaires » norvégiens au service de l'Alle-
magne. Plus encore que les collaboration-
nistes de mainls autres pays occupés, les
Norvégiens engagés dans la Wehrmacht
paieront certainement très cher le fai t de
s'ètre engagés dans les rangs de l'ennemi.

Car, si pour les partisans de Quisling,
la question se pose de savoir si la Norvège
est en guerre avec l'Allemagne, il ne sem-
ble pas qu 'elle se présente à l'esprit des
membres du gouvernement norvégien exi-
lé à Londres. Pour tous ceux qui se sont
retrouvés aux còtés du roi Haakon, l'Alle-
magne est très oertainement l'ennemie de
la Norvège. Mieux enoore que les diploma-
tes et les professeurs de droit international,
les matelots de la « Kriegsmarine » doivent
le savoir, qui rencontrent parfois des na-
vires de guerre norvégiens, dans les eaux
de la mer du Nord ou de la Baltique.

Jos.C.

DANS LE SUD DE L'ANGLETERRE

Une V 2 vient de tomber dans un quart ier ouvrier d'une petite ville anglaise
«£& P̂^

Il y a longtemps que Ies savants cherchent à
savoir quelles sont Ies réserves de charbon que
recèle la terre et combien d'années encore elles
pourront durer. Les études faites ces dernières an-
nées, en Grande-Bretagne , par Ies hommes de
science et les experts de P« Elude des combusti-
bles » attachés au département de la recherche
scientifique et industrielle sont intéressantes à cet
égard. La conclusion est que , si la consommation
de charbon se maintient entre 2 millions et 2J/2
millions de tonnes par an, les ressources du pays
ne seront pas épuisées avant au moins 600 ans.

Voilà de quoi rassurer les consommateurs de
charbon , les mineurs aussi qui ne vont pas se
trouver soudain sans travail. L'industrie houillè-
re britannique est importante puisqu'elle occupé
près d'un million d'ouvriers et d'employés. Cer-
taines houillères britanniques atteignent de très
grandes profondeurs, il en est qui s'enfoncent loin
sous la mer, et , comme partout , le grand ennemi
des mineurs est le terrible grisou. On sait que des
milliers de vies ont été déjà sauvées par la lampe
Davy, que les mineurs fixent parfois à leur cha-
peau, lampe inventée par le chimiste sir Humphry
Davy, mort et enseveli à Genève.
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Les damnés de la mer.

Ceux des petroliera
— Rien à signaler !
L'officier de quart venait de donner cette indi-

cation d'une voix basse, que le froid faisait treni-
bler.

La nuit d'hiver était tombée tot et, dans l'om-
bre, Fon ne voyait qne la faible lueur de la petite
lampe voilée qui éclairait le compas, sur lequel,
parfois, l'homme se penchait afin de consulter l'ai-
guille palpitante.

Depuis trois quarts d'heure le convoi naviguait ,
tous feux éteints. Des sous-marins avaient été si-

gnalés au crépuscule. Et il s'agissait de faire preu-
ve d'une estrème vigilance.

Sur l'un des croiseurs d'escorte,< le capitaine s'é-
tait penché vers son second.

— Nous avons un pétrolier dans le convoi, dit-il.
L'officier ne répondit pas, il savait ce qne cela

voulait dire. Il savait qu'en cas d'attaque, la pre-
mière torpille serait pour ce navire de 10.000 ton-
nes, dont pn voyait vaguement
la longue silouhette, lorsque le
vent de la nuit dissipali un pen
les nuages bas. Et il se figurai*
le spectacle horrible que l'on
aurait, si cette affreuse chose
arrivait. Ce serait alors un fan-
tastique embrasement de toute
l'ombre, et l'on aurait soudain
l'impression qne les bornes dn
ciel recnleraient jusqu'à l'infini.
Et il y aurait encore le hurle-
ment des matelots brulés, qui
flamberaient comme des tor-
ches, l'huile dont ils seraient
couverts, crépitant et grésillant.

— Ils ont du courage de ser-
vir sur de tels navires, murmura
le commandant

L homme qui scrutait la nuit venait de voir bril-
ler faiblement le sillage d'une torpille, alors que là-
bas, dans un href bouillonnement révélateur, un pé-
rìscope venait de s'enfoncer brusquement dans
l'eau noire.

Ce qui se passa dans la suite fut extrèmement
rapide. Une fiamme gigantesque monta d'un pétro-
lier, qui sauta dans un bruit internai. Instantané-
ment, la mer se recouvrit d'une nappe de feu, dans
laquelle se débattaient en hurlant quelques silhou-
ettes sombres qui étaient des matelots tombés dans
Ies flots. Le convoi stoppa, alors que les premiers
canots étaient mis à la mer, et tandis que les tor-
pilleurs commencaient à égrener le chapelet meur-
trier des grenades sous-marines...

Avec celui que l'on effectue sur les sous-marins ,
le service que l'on fait à bord des pétroliers est
l'un des plus durs qui se puisse concevoir. Les ma-
rins qui servent à bord de ces navires que l'on a
surnommés les «cargos de la mort», sont à l'ordi-
naire des volontaires. En effet , plus encore que sur
un navire de guerre, le services des matelots de
pétroliers est excessivement dangereux.

Sur ces navires règne ce qu'un écrivain améri-
cain a appelé fort justemen t «l'obsession du feu».
Tout y est conditionne en vue de prevenir et de
lutter contre un encendie qui menace constamment
le navire et la dangereuse cargaison qu 'il trans-
porte. Outre un matériel extraordinairement com-
piei de pompiers, Ies navires comprennent égale-
ment une installatimi de signalisation beaucoup
plus poussés que celle que l'on installe dans les ba-

teaux ordinaires. Dès que la temperature s'élève
d'une manière anormale, un signal avertisseur fonc-
tionne , qui donne l'éveil aux hommes de quart.
L'installation électrique de ces navires est égale-
ment établie en prenant des précautions infinies.
Quant aux équipages , ils recoivent des consignes
formelles, dans le domaine de la lutte contre l'in-
cendie. Il est absolument interdit aux matelots de
fumer , et ceci sous la menace de sanctions extrème-
ment graves. On pousse mème la prudence jusqu 'à
interdire le port des souliers à clous, afin d'éviter
que, par un heurt, une étincelle se produise, qui
pourrait déclencher un incendie. Enfin , bien avant
les autres marins des marines de guerre, les hom-
mes des pétroliers ont été munis de produits spé-
ciaux qui leur permettent d'enlever l'huile combus-
tible dont leurs habits s'imprègnent en cas de nau-
frago . L'on munit également ces matelots de véte-
ments incombustibles , ceci bien entendu chaque fois
que cela est possible.

Mais il n'en reste pas moins que les marins qui
servent sur les pétroliers sont des hommes que
guette à tout instant une horrible mort. Et c'est
pour cela qu 'on leur donne comunément d'ef-
frayants qualificatifs , dont celui de «damnés de la
mer» est particulièrement significatif.

Le charbon britannique

L autre ne répondit rien, parce que la vigie si-
gnalait:

— Terre devant nous...
Le capitaine émit un soupir de soulagement. En-

fin l'on ionchait an but
— Encore une bonne traversée songea-t-il avec

catisfaction.
Et il pensa aux hommes du pétrolier qui, plus que

lui encore, devaient pousser un soupir de soulage-
ment...

L'homme de barre allait commencer à manoeu-
vrer pour virer cap an sud, afin de s'approcher de
la còte, lorsque, soudain, un cri retentit à I'avant:

— Torpille !
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JUi til de* iòute
Avec une joie non dissimuUc nous avons

appris que , tris prochainement , les membres
du Grand Conseil vont à nouveau se réunir
pour terminer les travaux qui n 'avaient -pu
étre menés à bien lors de la session d' au-
tomne.

A l'annonce de cette nouvelle, le coeur de
tout journaliste qui se respecte , ou qui essaye
de le faire , a dà bandir d' une allégresse deli-
rante.

En e f f e t , pour le journaliste , une session du
Grand Conseil est l' occasion d' e f f ec tuer  un
travail éminemment intéressant , ceci dans
des conditions parfait ement confortables. Per-
ché à la tribune des journalistes où il faut
faire une invraisemblable gymnastique pour
apcrcevoir le quart de la salle , le chroniqueur
doit tendre l'oreille des heures durant polli-
ne rien perdre de ce que disent des députés
aiix discours plus ou moins cohérents.

L'acoustique est tellement deploratile à cette
tribune que l'un de nos confrères , pour cette
raison et pour d'autres également , paràit-il, a
émigré en des lieux plus confortables.

Au cours de seances parfois f or t  longues, il
s 'agit , pour l'humble chroniqueur, d'écouter
la lecture de maints discours, inlerpellations,
propositions et motions. Les débats se dérou-
lent avec une lenteur tout à fait  remarquable
et spécialement après les repas, il doit lutter
désespérément contre une irrésistible envie de
dormir qui le gogne sournoisement. Malh eu-
reusement, à l'instar de quel ques députés , qui
devraient surveiller de près leur pression arté-
rielle, le journaliste ne peut pas s 'abandonner
aux douceurs d'un somme réparateur, car il
est là pour travailler.

La temperature regnami dans la salle mérite
également une mention par la fantaisie que
l'on découvre en ce domaine. Le chauf feur
prepose à la ehaudière manifest e des ten-
dances extrémistes qu 'il serait f >rudent de
surveiller de près. Aussi enregistre-t-on en
cette salle des températures qui sont toujours
excessives dans l'un ou l'autre sens. Parfois
l'on y claque des dents avec un magnifi-
que enthousia sme alors que, à d'autres tns-
tants, l'on se croirait en quelque point particu -
lièrement chaud de la Terre de Feu. Ce fait
constitue evidemment un facteur qui rend en-
core plus agréables les conditions dans lesquel-
les trovatile le chroniqueur.

Il  comporte , cependan t un avantage , car
gràce à la temperature tropicale que l' on enre-
gistré souvent à la salle du Grand Conseil , nos
députés se déboutonnent , au sens figure , si ce
n'est au propre , ce qui rend les discussions in-
téressantes et active les débats. Ces derniers
sont en e f f e t  parfois  un peu lents...

Souvent , les non initiés croient que les jour-
nalistes s'ennuient au Grand Conseil. C'est là
une idée totalement erronee. Les débats cap-
tivent ordinairement ioide l' attention du chro-
niqueur. Et puis, il y a la fresque de Bieler
qui est si intéressante à examiner en détails...

Candide

V A R I É T É S
LA fVlYOPIE ET LA PRESBYTIE

C'est à Fècole primaire que la myopie,
défaut toujours fàcheux et quelquefois
dangereux, se développe le plus. Le séjour
des écoles ne fait qu'augmenter le mal
que des précautions pourraient diminuer.

A Paris, un docteur examina 10,060 élè-
ves, et sur ce nombre, il trouva 1004 myo-
pes après qualorze années d'études seolai-
res; les myopes étaient aux presby tes dans
la proportion de 63 sur 100. Le docteur
ne trouva pas un seul cas de myopie par-
mi les gens àgés de moins de six ans;
à onze ans, 11 sur 100, à treize ans, 19
sur 100; à 18 ans, 26 sur 100; à 21 ans,
43 sur 100. Sur cent jeunes paysans éle-
vés à l'air libre et n'ayant pas frequente
l'école, le docteur ne trouva que denx
myopes. Le médecin, tout en regardan t la
myopie comme incurable, croit qu 'on
peut la prevenir. Parmi les causes de la
myopie, et, en general, des affection de
l'oeil, il cite l'air vicié des écoles, qui
non seulement, gate la vue, mais peut en-
core amener la cécile. Faire passer subi-
tement les regards d'un lieu éclairé par
le soleil à un endroit sombre, et vice-versa,
est aussi une cause de myopie, comme
l'habitud,} de lire dans le tram ou dans
des wagons en mouvemenl. Il est aussi
dangereux de s'obstiner à lire ou à ecri-
re, quand la lumière du jour commence
à faire défaut.
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SUCCÈ ALLIÉS SUR LE FRONT
OCCIDENTAL

Les troupes britanniques et américaines
ont opere leur jonction dans la région de
Champion. Elles ont ainsi partagé le res-
te du saillan t altemand en deux parties
Des délachements britanniques ont nettoyé,
dimanche après-midi, de petites formations
ennemies abandonnees dans les terrains
repris. Il reste encore de petites poches
allemandes où des forces blindées offrent
une résistance acharnée. Il s'agit vraisem-
blablemenl d'unités laissées en arrière-gar-
de avec ordre de se sacrifier pour couvrir
la retraite allemande.

Des troupes américaines et britanniques
se sont retrouvées en plusieurs points sur
la rive de l'Ourthe, au sud et au sud-est
de Laroche. La première rencontré a eu
lieu à Ourtheville, dimanche, à 8 heures.
PROGRESSION AM^RTAINE DANS LES

ARDENNES
Les Américains crai pressent sur le

flanc du saillant ont coupé, dimanche , la
grande route Houffalize-Saint Vith. Les Al-
lemands ne peuvent plus utiliser leur der-
nière grande voie cle communi ca tion a
l ' intérieur du saillant.
LES RUSSES ATTAQUENT EN PRUSSE

ORIENTALE
En Fruste orientale , un autre centre de

gravile a été créé dans la zone des Un-
des de Reminte , où les attaques des Rus-
ses ont encore augmenté de violence der-
nièrcment. Tous les rapports parvenu?
de ce secteur indi quent qu 'une grande oa-
taille cA imminente entre Goldap et Gum-
binnen.

EN HONGRIE
A la frontière hungaro-slovaque, la lu{.

te a repris entre Lucenec et Kosice, où
huit divisions soviétiques s'efforcent d'en-
foncer le disposili! de la Wehrmacht et d'o-
pérer leur jonction avec les colonnes opé-
rant a l'ouest de Baranov. Cependant , la
résislance allemande est particulièrement
tenace et il ne semble pas que la situa-
tion doive subir de grands changements.
Les unités combattant dans le sud de la
Slovaquic n'ont déclenché qu 'une attaqué
de diversion destinée à soutenir la poussée
des forces soviétiques à l'ouest de la Vis-
tele.

UN MILLION DE SOLDATS FRANCIS
SOUS LES DRAPEAUX

Radio-Paris a diffuse, dimanche, des
déelarations de M. Tiegten, ministre fran-
cais de l'infonnation. Le ministre a fait
savoir qu 'actuellement un million d'hom-
mes sont sous les drapeaux . La marine
francaise compte maintenant 3,000 officiers
et 60,000 hommes, disposant de trois cents
bateaux, dont deux cuirassés, six croiseurs
modemes, quatre croiseurs légqrs, cent
contre-torp illeurs, ainsi que de nombreux
bateaux d'escorte.

Le ministre a conclu en disant que la
guerre ne saurait ètre gagnée sans la Fran-
ce. Les grandes conféronces qui, jusqu'i-
ci, avaient lieu à trois, doivent désormais
devenir des conférences « à quatre ».

REPRÉSAILLES EN ALLEMAGNE
La Wilhelmstrasse a communiqué que

le gouvernement du Reich, constatati! la
continuation des poursuites exercées contre
les soi-disant collaborationnistes en France,
a donne suite à la note qu'il a fai t parve-
nir en décembre dernier par le Comité in-
ternational de la Croix-RoUge.

A la suite d'une procedure ordinaire,
cinq partisans de de Gaulle, qui étaient en
inains allemandes, ont été condamnés à
mort. La procedure est en cours contre
d' autres personnes recrutées dans les mè-
mes milieux.

LFS EFFETS DE LA V 2
Durant le mois de décembre, les atta-

ques de la Luftvvaffe et des V2 ont fait,
en G rande-Bretagne, 367 morts contre 716
en novembre. Le nombre des blessés à de
mème presque diminué de moitié. Il éta:t
en décembre de 847 contre 1511 en novem-
bre.

Il serait cependant premature de dMui-
re de ces faits un affaiblissement perma-
nent des attaques ennemies contre les ìles
britanni ques. Il n'en reste pas moins que
les attaques des V2 ne peuvent ètre mi-
ses en parallèle avec le bombardement
massif de la Luf twaffe durant la « guerre-
éclair ».

VERS LA GUERRE DES GAZ (?
Selon des informations parvenues aux

milieux allemands anti-nationaux-socia'.is-
tes de Stockholm, et publiés par la presse,
une grande partie de la population alleman-
de aurait commence à craindre sérieuso-
ment que les dirigeants du lite Reich
n'aient prochainement recours à Temploi
des gaz loxiques. Ces craintes sont fon-
dées sur les faits suivants : depuis deux
semaines toules les fabri ques allemandes
procèdent à des exerciees de protection
contre les gaz. Le Volkssturm a aussi pris
part à de tels exerciees. Les industries
et les maisons privées ont recu l'ordre de
vériiier et de remettre en état les ins-
tallations anti-gaz des abris. On a égale-
ment observé de mystérieux wagons plom-
bés portant l'inscription «Achtung! Gefahrl»
(attention 1 danger!). Ces mesures feraient
partie des armes de représailles, pour les-
quelles on a fait de fréquentes aMusions à
la guerre des gaz. -1

LE ROI BORIS FUT ASSASSINE PAR LES
ALLEMANDS

Au cours du procès intente à Sofia, à
l'ancien iégent, prince Cyrille de Bulgarie,
frère du défunt roi Boris, Cyrille a décla-
re devant le tribunal populaire que le roi
Boris fut  assassine par les Allemands dans
l'avion qui le ramena du Q. G. allemand
où il élait alle en visite. Les assassin>
appli quèrènt subitement sur le visage du
monarque un masque de chloroforme ej<
usage dans les op érations, mais dégageant
des gaz toxiques. La mort s'en suivit. Le
prince Cyrille déclara encore que les Al-
lemands pe sont défaits de Boris parce que
ce dernier refusait de salisfaire à l'exigence
du Fuehrer concernant l'envoi de troupes
bulgares cn Grece.

OFFENSIVE RUSSE EN POLOGNE
L'offensive que les Russes ont déclenchée dans

le sud de la Pologne en partant du secteur de
Sandomir-Baranov , sur la rive occidentale de la
Vistule, a fait de rapides progrès, bien que l'a-
viation soviétique n'ait pas pu appuyer ces opéra-
tions, les conditions atmosphériques étant mau-
vaises. L'artillerie , par contre , a joué un róle de-
cisi! en pulvérisant au cours d'un bombardement
de 2 heures , la première des trois lignes de défense
adverses entre la Vistule et la Nida. Les Allemands ,
qui avaient essuyé de lourdes pertes en hommes et
en matériel , se replièrent rapidement sous le choc
de l' infanteri e du maréchal Koniev.

PROGRESSION A PAS DE GÉANT
Les Russes ont pu exploiter leurs premiers

succès gràce aux réserves massives qu'ils a-
vaient concentrées précédemm ent à proximité
de leur front  d' offensive.  Les opérations se
sont étenducs aux secteurs avoisinants et les
arrières-gardes du maréchal Koniev, qui
ont couvert sur certains points une distance
de plus de 40 km., opèrent maintenant sur
un front large d' énviron 70 km. 350 localités
ont été accupées par les Russes en moins de
deux jours , panni lesquelles Chmielnik, 30
km au sud de Kielce, Wislica, 60 km au nord-
est de Cracovie, Szydlow, Stopnica et OUs-
nica.

CRACOVIE MENACÉE
Selon Ies dernières informations, les avant-gar-

des blindées du maréchal Koniev se sont portées à
moins de 20 km de la voie ferree Varsovie-Cra-
covie. Les Russes ayant déjà dépasse quelques-
uns des principaux centres fortifiés sur lesquels
s'appuyait le dispositif de défensee allemande, Cra-
covie est à cette heure directement menacée. Les
troupes du maréchal Koniev sont séparées par une
distance de 210 km de la Silésie et les régions qu'
elles doivent traverser sont couvertes de champs
de mine* Les Russes ont toutefois la possibililé
d'étendre considérablement leurs opérations et on
à l'impression, à Moscou, que l'O.K.W. manque de
réserves pour pouvoir protéger en mème temps
sur tous ses points un front qui ne cesse de s'elar-
gir.

ÉTRANGER
^

mm¦«« ¦wmm

DANS LA PRESSE SOVIÉTIQUE
Les « Iswestia » attaquent de nouveau,

dans un article de fond , auquel Radio-
Moscou vient de faire allusion, la Suisse
et plusieurs autres pays europ éens. Le
journal soviétique reproche en mème temps
au Vatican de compatir au malheur de
l'Allemagne. En ce qui concerne la Suis-
se, les « Iswestia » affirment que le pays
n'a pas encore cesse d' aider le Reich. De ?
banqniers suisses seraient de nouveau à
l'oeuvre pour transférer des capitaux ai-
lemands en Argentine, tandis que les au-
torités fédérales n'hésiteraient pas à Ii-
vrer aux autorités du Reich des réfug iés
allemands qui avaient réussi à atteindre
le territoire neutre.

CINQ SKIEURS TROUVENT LA MORT
DANS UN HORRIBLE ACCIDENT

Dimanche après-midi, un horrible acci-
dent s'est produit au telétraìneau de La
Clusaz, la célèbre station haut-savoyarde.
Chargé d'une vingtaine de personnes, l'ap-
pareil remontait la pente du Crèt-du-Loup
lorsqu'il se retourna sur lui-mème, à la
suite d'un accident mécanique. La plu-
part des occupants furent écrasés sous la
lourde machine, alors que quelques au-
tres furent, par bonheur, projetés sur la
piste neigeuse qui amortit leur chute. Six
blessés gravement atteints furent transpor-
tés dans les hòtels où ils étaient des-
cendus et recurent immédiatement les soin s
que nécessitait leur état. En raison de la
gravite exceptionnelle de ses blessures,
l'un d'entre eux a dù ètre transporté dans
une clini que d'Annecy où l'on désespère
de le sauver.

Nouvelles brèves...
— Une nouvelle délégation syndicaliste

représentant quelque 180,000 ouvriers d'A-
thènes et du Pirée, surtout, s'est rendue à
l'ambassade britanni que pour remercier de
l'intervention de la Grande-Bretagne.

— Le sort de la garnison allemande de
Budapest est virtuellement réglé. Les Alle-
mands ne contròlent plus que quelques
quartiers sur le Danube.

— Une grave epidemie de typhus a é-
claté à Florence. On compte des centai-
nes de malades et de nombreux décès. La
penurie d'eau pò table et la défectuosité des
égoùts aggravent la situation sanitaire.

— Les saboteurs se montrent particulière-
ment actifs ces derniers jours en Norvè-
ge. Ils s'en prennent aux industries et aux

principales lignes de communicatìoriS: ¦•= ."
— La situation alimentaire est deplora

ble à Oslo. La nourri ture de base est for
inée de pommes de terre et de morue sé
eJx̂ cc. 

m^grte.

x7"^Lè" président Roosevelt a decréti ,le
jugeniont militaire de deux saboteUjSf .alìe-
manets qui ont été arrètés, en :.*déj cembre
dfìTiiier^ .à New-York, après. avoir eté jdé-
£arqùés,';dans le Maine. .:/"!. ..IIII
"-~ —.. On ;annonce off!ciéllement que Jesr a-
vialè)irs/américains ont abattu Iner Ìfj3 ap-
pare! ls^àlteman'&s, ,'- !" ..;. ' '-,Z,
rg— ?}Jea ravitaillemerits alliés ' à jje stnia-
tiòn" de l'Union soviétique trayersent main-
tenant les Dardanelles pour arrivé?./dans
les ..po r ts soviétiques de la Mer Nolte: ,
~ ,.—1. Le Fuehrer aurait décide de rerheftre
aù maréchal ypn Mànstein le common dé-
ment. de toutes les troupes allemandes/? ur
le front orientai. Mànstein remplacerai't ain-
si .Guderian.

— Les Allemands ont subi de Lourdes
pertes, lors de la prise de la ville rde. Pri -
j èpolje, dans le sud de la Yougoslavie, au
nord-ouest de Raguse. Ils ont abarìdònné
tous leurs véhicules à rrioteur et n'ont- pas
eu le temps de détruire les ponts.
il0—,-Malgré l'armistice,- des combat se

déroulent encore dans quelques régions
de l'Attique, en Grece. La situation -èst
encore tendue à Salonique. Une . colonne
britanni que avancant le long du canal de
Talenta a essuyé le feu des mortiers et
des mitrailleuses d'un important groupe
d'insurgés occupant une hauteur. V.::vr:oii
— L e  refus du roi Pierre de Yougoslavie

de reconnaitre l'accord Tito-Choubachiteh
de mème que la facon dont le souyerain
a manifeste son opposition à ce document
ont cause une vive amertume tant à Bel-
grade que dans toute la YougoslavieT
,,. — Le general de Gaulle, qui a règu le

défenseur d'Henri Béraud, condamné à
mort le 27 décembre dernier par la Cour
de justi ce de Paris, a gracié le collabora-
teur r ,de « Gringoire ». . •¦„„ ,v ,

. — Le chef de train, de nationalité ita-
lienne,: qui fut grièvement blessé,, ,.la se-
maine passée, lorsque son traiti fut mitrail-
!é par un chasseur américain, à la fron -
tière suisse, est decèdè à l'hópital de
Chiasso.

— La presse allemande publié une dé-
pècbe datée du siège du « Comité gouver-
nenpiiéntal francais » et annoncantA :que le
«Petit Parisien » reparait derechef en Alle-

Arernière Heure

ÀTTENTAT EN NORVÈGE : 180 MOktS

(Service special Exchange par téiéphone)

©VZurich, le 15 jà fvier 1945, à B*Ì3G...

Stockholm, 15. — On annonce de Stockholm
qu'un train militaire allemand est tombe dans un
précipice sur la ligne de Trondjhem. Line forte
chargé de dynamique fit explosion, alors que le
train passait sur un pont très élevé, franchissant
une profonde gorge. La locomotive et 20 wagons
furent précipités • dans l'abime. 180 soldats alle-
mands ont trouve la mort dans cet attentai. Maintes
fois déjà, Ies patriotes avaient accompli des actes
de sabotage sur cette ligne fréquemment utilisée
par Ies allemands ponr déplacer des troupes et
transporter du matériel de guerre.

TERRIBLES RAIDS DE LA RAF
Londres, 15. — Plus de 4.000 appareils de la

R.A.F. ont opere dimanche sur tous les fronts de
bataille et les territoires du Reich. Au cours de
nombreux combats aériens livres contre Ies ehas-
seurs de la Luftwaffe, 235 appareils allemands
furent abattus, alors que 8 d'entre eux étaient dé-
truits au sol. Au cours de ces opérations, Ies Al-
liés ont perdu 20 bombardiers et 33 ehasseurs.

Dans la nuit de dimanche à lundi, 1.100 bom-
bardiers de la R.A.F. ont attaqué le territoire dn
Reich. Ils ont bombarde les installations ferroviai-
res de la région de Dusseldorf et des usines de
benzine synthétique. Un dépòt d'essence a été
attaqué à Miinster, tandis qne Berlin fnt bombardée
à deux reprises. & '']&il

Confédéraiioii:
UNE USINE EN FEU 7" /

:£.-BA9S la nuit eie ^ani^di,. à.; uasij ^fure,
le feu a éclaté dans la fabrique cje j con-
fiserie André Klein S. A., à Neu£-!Welt,
près de Munchenstein (Bàie-Campagne)* Les
bàtiments où sont occupés quelqiieV, 120
ouvriers et ouvrières, ont été Complète-
ment clétruits. Les dégàts sont évalués à
700,000 fr . La cause du smisbo n'èirpas ^encore . connue.

RÉSEAU ROUTIER SDISSE ^
Le Conseil federai a adopté vendredi un

arrèté qui autorise les gouvernements; panto-
naux à édicter des dispositions de police des
constructions en vue de l'aménagement ̂ des
routes principales. • -¦;,;;< •-, ... ¦

L'article lei* d.u dit arrèté dée-lare UQfcanK
ment, que pour assurer un bon trace des rou-
tes de transit et des routes d'aecès* ainsj^que
pour accélérer le trafic sur ces routes, les
cantons sont autorisés à édicter, par. vpie A 'or-
donnance, les dispositions nécessaires.

L'arrèté a effet réctroaeti f à l'égard oes
dispositions qui auraient été édictées jj &v les
cantons depuis le 3 décembre 1943.

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
Le Conseil federai a mis à disposition une

nouvelle subvention de 4 millions de' ' francs
poùr encourager la construction de logements.
n 'est pas abordé dans la dite déelaratioùv'

LES CONGÉS MILITAIRES AUX
AGRICULTEURS

Une question parlementaire de M. Clava-
detscher (Lucerne), suggérait que les valets
de ferme et les petits agriculteurs, qui, d'or-
dinaire soignent eux-mèmes leur bétail , béné-
ficienf de congés ou de dispenses plus larges
à l'epoque où le bétail est au paturage.
Vie Conseil federai repond que la question
est réglée chaque année par l'adjudant gene-
ral de l'armée, d'entente avec le délégué de
l'exlension des cultures et la section de la pro-
duction agricole et de l'éconamie domestique
de l'Office de l'alimentalion, D en sera de
mème en 1945.

LES ETATS-UNIS ET LA SUISSE
Le Département d'Etat a publié la décla-

ration suivante:
«Il ne faut s'attendre à aucun changement

important dans la politique observée par les
Etats-Unis à l'égard de la Suisse. Les deux
pays continueront à entretenii- comme par le
passe, des relations amicales et diplomati-
ques.. Des négociations économiques ont été
menées de longs mois durant entre la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis d'ime part , la
Suisse de l'autre. Ces négociations se pour-
suivent à la satisfaction des deux parties. On
a tout lieu de croire qu 'elles trouveront lem-
solution dans un accord favorable aussi bien
à la Suisse qu'aux Alliés.

«La Suisse en tant qu'Etat dont la neu-
tralité a été garantie, doit maintenir des re-
lations avec les belligérants dont elle sert de
puissance protectrice aux deux camps. L'es-
time réciproque pour le système démocra-
tique des deux pays et la longue et tradi-
tionnelle amitié qui les unissent, jouent un
grand róle dans les relations existant entre
les Etats-Unis et la Suisse.

«Il est dans l'intérèt des Etats-Unis comme
de la Suisse, qu un terme soit mis aux ex-
portations à destination des pays ennemis. Les
Etats-Unis seraient heureux qu 'un tei geste
soit fait par la Suisse.

LA GARDE SUISSE ET LA GARDE NOBLE
SERAIENT-ELLES SUPPRIMÉES AU VATICAN?

La Commission cardinalice pour l'administration
des biens du Saint-Siège a tenu ces jours-ci de fré-
quentes réunions en vue d'établir des retouches à
apporter aux traitements et salaires du personnel
ecclésiastique et laique des différents départements
ponti ficaux.
Certains milieux du Vatican proposent notamment
la suppression peut-ètre momentanee de la Garde
Suisse et de la Garde Noble qui grèvent sensible-
ment l'état des finances. Si cette mesure était ap-
pliquée , elle aurait un caractère sensationneel par-
ce qu 'elle priverai! le Vatican de la note la plus
pittoresque de ses fastes.

NOTRE RAVITAILLEMENT EN GRAISSE
Il ne nous est possible maintenant , comme pour

les céréales, d'ailleurs, d'importer à peine la moi-
tié de la graisse comestible dont nous avons
besoin. M. Schaer, chef de la section des grais-
ses et huiles comestibles, a fourni quelques préci-
sions à ce propos dans le «Zentralblatt fiir Milch-
wirtschaft» :

Nos importations en graisse dépendent du réta-
blissement du trafic ferroviaire avec les ports.
La question du blocus a été résolue pour d'im-
portantes quantilés de graisses, représentant en-
viron 6 kg. par personne. Ces marchandises se
trouvent aujourd'hui dans des ports de la péninsule
ibérique, soit sur des navires. Mais il ne faut sur-
tout pas oublier les risques que Ies transports im-
pliquent. Des stocks de graisse se trouvaient en
particulier sur Ies deux bateaux «Generoso» et
«Albula» qui ont coulé.

Nous n'avons pas seulement besoin de graisse
pour notre alimentation, mais aussi pour fabriquer
du savon et pour l'industrie. Avant la guerre, nous
consommions en moyenne 24 kg. 400 de graisse
par année et par habitant, tandis que nous n'en
disposons plus, aujourd'hui , que de 11 kg. 800.
Nous avons consommé l'an dernier, 42 grammes de
matière grasse par jour et par personne. Les sta-
tistiques révèlent les difficultés d'importation puis-
que, sur les 62 premiers mois de guerre, il y en a
eu 16 pendant lesquels nous n'avons re$u aucune
matière grasse. Il ne nous est rien parvenu depuis
juin dernier.

Si la situation ne se modifié pas, nous ne pour-
rons pas empècher une réduction des rations de
graisse.

CONTROLE DES ASSEMBLÉES
POLITIQUES

A l'approche des élections communales et
cantonales, nous croyons utile de rappeler
les dispositions de l'arrèté du Conseil federai
du 9 juillet 1940 instituant le controle des
assemblées politiques, de l'arrèté cantonal
d'exécution du 26 novembre 1943 et de la dé-
cision du Département de Police du 18 février
1944.

Conformément à la décision du Départe-
ment de Police préeitée, les assemblées locales
auxquelles ne participent que les électeurs
inscrits au registre électoral de la commune
ne sont pas soumises à une autorisation préa-
lable de l'Autorité cantonale.

Pai- contre, une autorisation du Départe-
ment de Police est nécessaire pour les assem-
blées régionales ou locales où participé à un
titre quelconque im orateur non électeur dans
la commune.

Dans ce cas, nous rappelons que la deman-
de doit parvenir au Département de Police
hidt jours à l'avance en indiquant le pro-
gramme et le nom des orateurs y prenant
part.

Le Département de Police.

Canton du Valais
BRIGUE — Avant les élections

La situation apparat i comme étant assez
confuse à Brigue. Le président actuel , M.
Leo Guntern, qui est également président
du Grand Conseil, vient d'ètre nomine ad-
ministrateur postai. L'on pensait que, dans
ces conditions, ces importantes fonctions
l'inclineraient à abandonner le fauteuil pré-
sidentiel à la Commune. Or, M. Guntern
a recu do l'administration des PTT l'autori-
sation de maintenir sa candidature et do
rester en fonctions, s'il est réélu, jusqu 'à
la fin de la guerre.
GRONE — Un accidenl ài la mine

l'n éboulement vient de se produire dans
une galerie de la mine de Gròne. Les ou-
vriers qui y travaillaient purent évacuer
à temps celle galeri e, sauf un mineur qui
fut enseveli sous d'énormes blocs de char-
bon. A près de grands efforts , l'on parvint
à retirer le malheureux de sa tragique si-
tuation. Il avait cesse de vivre et un mé-
decin , mandé d'urgence de Sierre, ne put
que constaler le décès. La victime , M. Mau-
rice Grand , àgé de 33 ans, était très ho-
norablement connue dans la région. Il laisse
trois enfants en bas àge et une jeune
femme. Le corps a été ramené par les
soins de la maison cle transports Lugin-
buhl , de Sion, à son domicile, au village
de Nax.
(JONTHEY — Une fraclure

Alors qu 'il vaquait à ses occupations
un jeune homme cle Plan-Conthey , M. Wil-
ly Udry. né en 191(5, fils d'Henri , a fait
une violente chute sur le sol gè é. Il s'est
fracture la jambe gauche et a élé condui t
à l'Hòp ital régional où il recut les soins
dévoués de M. le Dr Edouard Sierro.
MARTI GNY — Un jubilé

M. Camille Desfayes , ancien juge au Tri-
bunal cantonal , vieni d'entrer dans sii 85me
année.
fVSARTi PNY — Un accident de ski

Le Ski-Club de Martigny avait organisé,
dimanche, un concours au col de la For-
claz. De nombreux skieurs s'étaient ren-
dus sur place pour assister à ces compé-
titions. M. Rémy Gerevini , appareilleur à
Marti gny, est tombe si malencontreusenient
qu 'il s'est casse une jambe. Il a été re-
conduit à son domicile.

LA MORT D'UN RETRAITE
Après une longue maladie, vient de mou-

rir à Genève, où il s'étai t retiré , M. Joseph
Travelleti-Genelli. Il était àgé cle 70 ans.
Ori ginane de Vex et frère de l'ingénieur
Travelleti , le detoni fut  successivoment
chef de gii re à L'aTTàiiié (Genève), à enar-
rai puis à Sierre. Il fit  parlie du Grand
Conseil comme député radicai de Sierre.
Il avait pris sa retraite cles CFF il y a une
vingtaine d'années.

AUX C. F. F
Sont nonvmés ou promus: conducteurs à St-

Maurice : MM. Marcel Mettnn. Hermann Hug
f t  Henri Duperrex -, sous-chef cantonnier à
Sion : M. Marcel Proz ; nd .joints au chef de
«rare de lime classe, à Sion : M. Albert Roh
(Martianiy), à St-Maurice: M. René Vuil-

loud (Saxon) ; ouvrier de station à Marti gny:
M. Paul Rard ; mécanicien de lère classe à
Brigue : M. Joseph Andereggen.

Mise à la retraite: M. Ernest Pfister, tech-
nicien. Sion.

AU GRAND CONSEIL
Le nouveau parlement valaisan compierà

131 députés et autant de suppléants, alors
que jusqu 'à présent, il en comptait 119.
L'augmentation de l'effectif est dù au chif-
fre de la population , qui a passe, selon le
dernier recensement, de 136,394 àmes à
148,319

Voici le nombre de députés auxquels au-
ra droit chaque districi , le chiffre entre pa-
renthèse, indi quant celui des prochaines
élections : Conches 4 députés (4); Raro-
gne-Oriental 2 (2) ; Brigue 10 (11); Viège
11 (1.2); Rarogne-Occidental 5 (6); Loèche
8 (9); Sierre 18 (20) ; Hérens 8 (9) ; Sion
14 (16); Conthey 10 (11); Marti gny 15 (17)-
Entremonl 8 (8); St-Maurice 7 (7); Mon-
they 11 (11).

Les élections au Grand Conseil se dérovì-
leront selon le système de la représenta
tion proporlionnelle et les candidatures
multiples seront interdites.

MI • i m _ •_ _unromque seaunoise
CONCERT DE PIANO MAGA LOFF

C'est donc marcii prochain 1G jan vier,
que, sous les auòpices de la Société dea
Amis de l'Art, le ìneiveil'.eux pianisle, N:-
kita Magaloff donnera un concert dans la
grande salle de l'Hotel de la Paix, à 20 h.
45. Au programme: Beethoven, Hay dn, Lizt
Schumann, Stravinsky.

A LONGEBORGNE
Mercredi 17, fète de St-Antoine. A 7 h.

et 8 h., messes basses. A 9 h. 30 messe
chantée, allocution. L'office sera suivi com-
me de coutume de la bénédiction et de
la distribution du sei, sous le patronage
du bienveillant protecteur des campagnes
et des animaux domestiques.

LA TEMPERATURE
Los grands froids enreg istrés ces der

niers jours n'ont pas continue à se mani
tester avec la mème intensi té. Le thermo
mètre marquait ce matin —11°.



UN ACCIDENT
Uno fillette de 12 ans, la petite Hélène

PletsclK- r s'est fait une mauvaise fracture
à la jarr.be, en tombant malencontreuse-
ment. La victime de cet accident fut con-
duite à l'Hòp ital régional et recut les soins
avisés de M. le Dr de Preux.

VICTIME D'UN OS DE LAPIN
La mori de M. Alphonse Barman, en>

ployó k la pharmacie Darbellay, que con-
naissait bien tous les Sédunois, a profondé-
ment afiei:tó les nombreux amis que le
défunt compiali en notre ville. Le malheu-
reux a payé de sa vie un accident d'appa-
rence anodine. Le soir de la St-Sylvestre
au cours d' un repas de famille, il avala
un os de lap in. Une infection se dóclarje
et M. Barman, conduit à l'Hòp ital, y suo
romba. Le défunt , ori ginaire de St-Maurice
était marie depui. -, six mois seulement.
Nous présentons à sa jeune femme nos sin-
cères condoléances.

UN SOLDAT ACCIDENTE
Au cours d' un èxercice, un soldat s'est

fait une fracture ouverte de la jambe. La

VOYAGEURS !
Arrètez-vous au

CAFÉ DU COMMERCE - SION
Rue de Conthey — J. Passerini. Tél. 2 13 62

Tranches et Assiettes au fromage
Viande séchée et Jambon

«Tis;
m x i i , riace du Midi Ch. post Ile 1800

PROLONGATION DU GRAND SUCCÈS 

Sergent York
interprete par Gary Cooper.

Une histoire réellement vécue, patiiétique et humaine, à la
mise en scène grandiose.

CE SOIR LUNDI A 20 h. 30 DERNIÈRE SÉANCE.

( Pour vos vacances blanches
Pour vos week-end sportifs...

Voyez notre riche assortiment en .„„ " 7"

Vesìes de slci
Pantalons 

Foulards 
Ceinìures cloutées,

etc
POUR DAMES & MESSIEURS

Magasins

GÉROUDET
SION _ „'* .̂

M. Ada],
la Ville

victime de ce douloureux accident, le sol- celles-:de MM. Kuntschen, président,-Du- arbitrale de M. Ducret de Vevey.dat EmiJe Minder, a été conduite à l'Ho- crey Maurice, ingénieur, et Louis ' Imhof, Pour i'observateur impartial et neutre, l'intérèt
pi tal cantonal. M. le Dr Amherdt lui prò- avocai, sont remplacées. du matcìl était de savoir si le C.A.G. est vraiment
di gua ses soins dévoués . ausai faible qu'on le dit et si au contraire Sion mé-

' Ali Parli libéral-radical - -' «te une place meilleure que celle d'avant-dernier qu'LES ÉLECTIONS COMMUNALES Samedi soir les diriceants du narri rarli U "̂P* au cìâ iaeat- Les Genevois peinent visi-
All P ^rf l  nnhQaniatenr  '=¦ P^  ̂* l  • W i 2 ??•?-¦ blement 

««¦ 
saison et cela se comprend. Perréard etAU Partì conservateur cai se. .sont róums a 1 Hotel du Midi jaoua Nachtigall qui ont émigré à u.G.s. et di Cario ne

Samedi, les adhérents au Parti con&er- la ¦' i>f ésidence de M. Albert Varonie. Il a . joue plus. De l'ancien team il ne reste plus que la
vateuis ont tenu leur assemblée, sous la
présidence de M.. Maurice de Torrente, pré-
fet, crai, au début de la séance, prononca
un discours dans lequel il traila de la
question- de là pToportionnelle. Plus de 600
personnes assistèrent . a oette assemblée,
durant laquelle l'on entendit également une
allocution de M. Joseph Kuntschen, prési-
dent démissionnaire, lequel dit qUelcrues
mots d'adieu. La candidature de
bert Bacher à la présidence de
fut ensuite présentée et acceptée
sembiée. M. Bacher prit alors la

par ras-
parole et

s'expnma en termes très heureux.
L'on procèda ensuite à la répartition des

sièges. Le groupement haut-valaisan sera
représente par la .candidature de MM. Ad.
Bacher el Karl Schmidt, architecte canto-
nal. MM. Joseph Gattlen et Georges Maret,
sont désignés pour représenter la banlieue.
Jeunes consef vateurs : M. Pierre Putallaz
et, d<m s le mème groupement, M. Jean-
Pierre Dayer pour les ouvriers. Pour» l'en-
semble: MM. Victor de Werra, vice-prési-
dent ; Louis Allet, avocat, Adolphe Sierro
médecin et Charles Due, négociant. De ce
fait, les trois démissions enregistrées, soit

été ^d'éeidé, à cette oceasion, de, foitoer
pouf lea "prochaines. éJectjons, tal &g}$Hi-
pemeut -j Jémocratìquè », les partis^iajdical
et Juactàliste présentant une liste, / .ûnique
eh vue de se premunir. contre leŝ ^hbtì-
chea , du « quorum ». RappeJótts, ; en 'effet,
qu?jl "fant arriver è un rninimum de'340
vqix ppar avoir un siège. - ^"/

L'assemblée a enregistré la démfsìjfpn
de JtfM. les conseillers Alèxis de Courten
et . Pierre de Torrente. Les candidats pré-
sentes seront, comme anciens, MM. Jo-
seph , Spahr (radicai); Andréoli Arthur,
(radicai)' et Berclaz Max (socialiste),
et. . . comme nouveaux: M. Dufour Hen-
ri, "..architecte; Bovier Alfred, employé
C.F,F., Pletscher Jacques, commercant, Ma-
choud" Oscar, commercant; Kummer Mas-
cel,' akent d'assurances.

t 'j/iO5 3Ì/CV!
A la Bourgeoisie

' EA'Ùè 'cTQi concerné^ la ' Bourgeoisie,-on a
enregistré la démission de M. Albert '-de
Torrente, qui fut président pendant 26 àns;
de MM. Albert Varone, vice-président;-- Paul
Bagnini, conseiller. La nouvelle liste1 du
parti - libéral-radical se, présente còmmi»
suit,:? pour la bourgeoisie: anciens, <MM.
Bonvin Felix et Pfefferlé André ; corrine
nouveaux : MM. de Torrente Flavie'ny ju
risté;' Arlettaz Louis, employé CFF et Mé-
villot' Albert, oomptab'e.

défense: Chatton, Beuchat et Battiaz qui constitue
un barrage assez solide mais qui, mal soutenue, a
fini, hier, pax crouler. La crise du C-A.G. est grave
mais en dépit de tout, l'equipe se défend vaillam-
ment. Hier, par exemple, elle fit pendant la première
mi-temps jen égal avec les locaux montrant par ci
par-ld des restés de l'éclat d'autrefoia. Mais par la
suite, elle s'effondra devant la pression sédunoise
et rapinila sans rémiasion.

Noa représentants ont donc montre non seulement
qu'ils avaient su profiter do la faiblesse de leurs
adversaires, mais encore qu'ils valaient mieux que
leur place au classement. La ligne d'attaque a repris
confiance et ses moyens. Il y aurait encore bien des
bévues à lui reprocher. Mais l'essentiel est qu'elle
marque des buts et c'est bien ce qu'elle fait depuis
trois dimanches. Quant aux demis et à la défense, ils
furent parfois pris de vitesse, mais n'en fournirent
pas moins une bonne partie. Le redressement du
F.C. Sion est également dù au fait que certains
joueurs ont retrouvé ce qu'on appelle la forme , tels
Bonvin II et Pasquini et que d'autres ont fait d'é-
tonnants, tei Bonvin III.

La partie était a peine engagée que Pasquini sur
centre de Bonvin II ouvre la marque. Ce but est le
signal d'un bombardement en règie des buts gene-
vois lesquels sont vaillamment défendus par Chatton ,
Pex-gardien cles Youngs-Fellows, qui effectuera une
sèrie d'impre.ssionnants arrèts. Nettement dominés,
les Ccagiste ne ferment pas le jeu , et leurs avants
loin de se replier pour étoffer la défense, restent
conatamment en pointe, a l'affut de toutes les
occasions. Cette tactique leur réussira, puisque coup
sur coup, ils marqueront deux buts à la stupéfaction
generale. Maia c'est également cette tactique qui
leur vaudra de perdre le match , car rageusement
les sédunois repartent a l'attaque. Les shoots fu sent
de toutes parts. La chance aidant , Chatton ne laisse
rien passer. Mais finalement la défense des rouges et
noire hareelée constamment par les avants sédunois
est livrèe à elle-seule, est battue par un tir oblique
de Pasquini.

j vprès le repos , la resbtanoe des visiteurs n'est
pl is  aue sporadi que et ies sédiUi'ùs miwqileront •¦n-
c.ir.i quatre buts ^rfiee ". Pasquini, Ari ".' iz ei Bon-
vin II. Moins spectaculaire qu 'au début, le jeu des
sédum.is fui  ¦•ejHndint ; lus effieieae •:  111•-• ¦ après
la pause. Aux passes latérales, succedèrent alors les
ouvertures en profondeur et les débordements par les
ailes, méthode classique et probante laquelle ne tar-
derà pas à porter ses fruita.

Notons, en terminant, que si le C.A.G. est mal en
point, il prati que cependant un football assez plai-
sant et que son absolue correction rend d'autant plus
sympathique. Per.

**
En coupé suisse, Lugano sur son terrain , bat yéni-

blement Bellinzone, alora qu'à la Chaux-de-Fonds,
Etoile écrasé Berne par 4 à 1.

En cliampionnat , la Servette remporté uno belle
victoire à Zurich. Aarau dont l'equipe est supérieu-
rement entrainèe par le Hongrois Taddei, continue
la sèrie de ses succès et sa victime est cette fois-ci le
F.C. Zoug. Le derby genevois qui mettait en présence
aux Charmilles, les deux formations d'International
et d'Urania s'est termine comme prévu par la vic-
toire du C.I.S. Sion remporté enfin son premier suc-
cès de la saison et sans étre prophète on peut sup-
poser que ce ne sera pas le dernier.

Le H.C. Davos dont la récent défaite devant le
Z.S.C, a fait senaation s'est retrouvé devant le Mont-
choisi de Lausanne. Le score de 5 à 1 en faveur des
Grisonnaia prouve que ceux-ci sont toujours les
grands champions que tous connaiasent, et que leur
échec do Nouvel-An ne fut qu'un incident.

Relevons le triomphe valaisan aux Couraes natio-
noles de relai du Bigi. Chez les équipes de huit
comme de quatre et de trois, les titres sont enlevéa
par les skieurs valaisans. En remportant le titre
de champion suisse de relai à quatre, le S.C Cham-
pex (Georges et Ncator Crettex, Max Muller et Droz)
a accompli un exploit d'autant plus remarquable qu'il
se produit pour la première fois dans les annales
du ski valaisan.

1 1¦
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FOOTBALL
: .... Sion bat CA. Genève 6 à 2 (2-2)

Les commentaires du' dimanche sportif
La lécere conche de neige qui recouvrait le ter

rato provoqua quelques chutes, mais n 'entrava nul-
lement Ies opérations qui purent se déroulsr nor-
malement. Les spectateurs étaient au nombre de
500 et les buts furent l'oeuvre de Pasquini ( 3),
Bonvin (2), Arlettaz, Hagius et Thévenaz. Bon
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La M$sse de Requiem pour le Lieutenant
/ . PIERRE CAZENAYETTE >**«',

a été remise au mardi 16. 1. 45. à 8h .  45\

'tfffiìr ;

ON DEMANDE

apprenti (e)
TAILLEUR. Offres à Schupbach, tailleur. Rue de Conthey
Sion.

Les pàfés froids
se fabriquent journel lement

à la -^ «w. istì

Charcuteriei DUMOULIN
Grand-Pont Tél. 2 15 71 — SION

Soumission
La Direction de la Banque Cantonale du Valais, à Sir a,

met en soumission Ies travaux pour l'aménagement dès bu-
reaux pour son Agente et pour des transformations dans l'im-

meuble de l'Hotel des Postes, a Monthey.
\MaWuSH&uàé soumissHm peuvent étre démaìhdées au

bureau d^s architectes M. e t  D. Burgener à Sierre, 
et 

les
plans consultés au bureau des architectes et à 'Pàgènce de
Monthey. 11 Vagit des travaux de maconnerie, gypserie, pein-
ture, serrurèrie,'- menuiserie-ébénisterie, carrelage,- -électricité.

L'arcliitècte sera à la disposition des intéressés' march' 23
janvier 1945 à partir de 14 heures sur placer polir donner

Ies renseignements aux intéressés. _\."v.v
Les soumissions devront parvenir à la Direction de la

Banque Cantonale du Valais, à Sion, pour le 31 janvier 1945.

On cherche °N ™..̂

5 22 81

pour tout de suite OUVRIER J B116U111SIIS6S
boulanger-pàtissier» oa boulan- S'adr. P. Ecuyer, Tbur Ber

ger pr remplacement jusqu'au tholot, LUTRY.
ler man. Offres avec préten- : . ' v . . .' ; - : .
tions et références. A VENDRE

Adresser offre* à la Boulan- tluf Hnlliln
gene Huber, Montana , Téléph. fj ,l( UQi111U

usagée, en parfait état. Pneus

IODUBSDH . uBndrfi ^&̂ iii!8B3r»_
A VENDRE faute d'empio! 2
tonneaux, ovales, en chène, l'un
de 1200 litres. l'autre de 700.
Prix moderò. r

S'adresser à Charles de Preux
Pianta, Sion.

N. Béguelin
professeur de musiqj e

de retour

^̂ ^̂ ^ Mariage
JEUNE HOMME sérieux, avec
bonne situation , aimerait faire
la connaissance de demoiselle
de 25 à 35 ans, en vue de ma-
riage.

Faire offres sous 1280, Case
postale 52389, Sion.

Dr G. Aymon
de retour

Chambre à toiiermmmmm^m.
f fli lleiiSB

ON EN DEMANDE _ . bau» 0N D™ANDE trepre,,™,. u-r_ Blanc, _
• e-»-? etage, bion.

et consciencieuse. Wé^llTH^ 111 IO — 
Faire offres avec préten- JV»t_lJW_» 

QN CHERCHE ^̂  d
ate 

à
tion de sala re à EL Flotron, comme aide de ménage. Bons convenir, éventuellement 1 er fé-
Treytorrens, Cully. gages. vrier.

Famille Luterbacher-Badrutt, • fllBonnes Gerlafingen pr. Soleure. J6UI16 IlUC

Occasiona
Beaux lits XV noyer, remis à
neuf , 160 fr., Lits en fer com-
plets 80 fr. Canapés 75 fr. ta-
bles rondes 25 fr. Buffets de
cuisine 65 fr., armoires à giace
90 fr., Dressoirs 150 fr. Pous-
settes modemes 70 fr., Arrivage
de complets dep. 25 fr.,
Chaussures, pantalons, robes
et jupes. Draps de lit , couver-
tures, tapis, chemises, potagers,
2 et 3 trous, 90 fr., Calorifères

tout confort , sur le Gd-Pont.
S'adresser à Victor Fardel , en-
trepreneur, Cheval Blanc, 2me
étage, Sion.

propre et sérieuse comme bonne
à tout faire, si possible sachant
cuire.

Faire offres avec références
et prétentions à Boulangerie
L. Huber Echenard, Montana-
Vermala , Tél. 2.81.

I 
I JE CHERCHE A SION

chambre non - meublée
avec eau courante , ou chambre
de bain allenante. Si possible
indépendante. Entrée à conve-
nir. Bon prix. Ecrire sous chif-
fre 1027 au Bureau du journal

A LOUER

lolle chambre menine"
chauffée.
S'adresser au bureau du journal

Jeune ménage cherche pour
le mois d'avril

appartement
1 ou 2 chambres, à Sion ou
environs.

Faire offres sous P 1194 S
à Publicitas, Sion.

dep. 15 fr.
A. DELALOYE

Meubles — La Batteuse
Martigny-Bourg

A LOUER grande

cl*a-ir_.-bre
meublée, indépendante, Av. de
la Gare, anc. Hotel Suisse. S'a-
dresser sous P. 1234 S à Pu-
blicitas, Sion.blicitas, Sion. JE CHERCHE QN CHERCHE

Vint du Pavs Konne . toul faire sommeiiere
-, .li „ » ««3 iSJ <¦( rnnnj i'tunl nfi r (  o,'tom/.r,t lo lo- nm,. In m„ '..— J„ L.• connaissant parfaitement la te- pour le service de brasserie,

rouges et blancs sont demandes nue d'un ménage soigné. En- connaissant à fond son métier.
à acheter. Offres à Voss, Wein- trée à convenir. Faire offres avec copie de
handlung Schweizergasse 6, Zu- S'adresser à Mme Dr Luyet, certificats et photo au Café du
ricL Sion. Théàtre, Neuchàtel

Voici les résultats: Cat. juniors (5 équipes au
départ). 1. S. C. Allalin, Saas-Fée, 1 li. 35' 43" pour
23 km. (Al phonse Supersaxo, Benedici Lomatter, P.
Supersaxo, Cesar Zurbriggen) ; 2. S. C. Stoos,
Schwyz, 1 h. 38' 12".

Equipe de 4 hommes. C-A.. : 1. S. C. Champex
les 24 km 400 en 1 h. 39' 13" (Georges Crettex, Droz,
Nestor Crettex, Max Muller).

Equipe de 8 hommes C. A. I. S. C. Allalin , Saas-
Fée, les 48 km.800 en 3 h. 20' 14" (LOUìA Bourban,
Leo et Camille Supersaxo, F. Bumann, Hans Znr-
bringen, Walter Imsang et Arnold Andenmatten.

A Crans sur Sierre: La course aux E toiles
Voici les résultats de la course aux étoiles qui

s'est déroulée à Crans sur Sierre.
Descente. — Bastane*. 1 km 200: 1. Arthur Due,

Crans, 50" 4; 2. Roland Lesgretin, Neuchàtel , 52"1\
Slalom — 1. Freddy do Werde, Berne, 48"; 2.

Pino Forino, Genève, 52".

S K I
Le concours de Nendaz

Le Ski-Club «Arpettes » de Nendaz or-
ganisera son concours annusi ouvert à tous
les skieurs en possession de la licence
de l'A.S.C.S., le samedi 20 et dimanche
21 janvier 1945.

A cette oceasion , 4 challenges seront.
mis en compétition et de très beaux prix
viendront récompenscr les plus meritante.

Les coureurs désirant prendre part aux
épreuves (fond , descente, slalom) doivent
ètre inscrits auprès du cornile du Ski-Club
pour le vendredi 19 courant, dernier délai.

ÉPREUVES MILITAIRES
Championna 's d'h:ver de l'armée 1945

à Mon tana-Cran s
Tandis qne se préparent activement les

8G0 conr-urrents inscrits dan s les diverses
ratégories des Championnats d'hiver de
l'Armée, fixés du 22 au 25 février 1945,
à Montana-Crans , le commandement des
concours met au point dans ses moindres
détails l'organisation de ces importante^
épreuves.

Le colonel-brigadier Schwarz commande
ces championnats. Il est assistè de nom-
breux collaborateurs prélevés parmi les ca-
dres de la brigade montagne romande et
quelques spécialistes du groupement III
pour les sports de l'armée, dont le co'onel
Guisan est le chef des discipline^ alpines.

Le^ major E.M .G. Nicola est chef de l'or-
ganisation. Le major Roger Bonvin , chef
des épreuves à ski; le capitaine Wyss, chef
du tétrathlon et du pentathlon d'hiver: le
capitaine Reitzel, chef du triathlon. L'ad-
judance est assurée par le major Weber,
l'administration par le lieutenait-co '.onel
Buxcel. Le bataillon de concurreiits sera
commande par le major Francois Meytain,
tandis que le major Badoux commandera
le bataillon de fonctionnaires.

Dans nos Soc ié tés . . .

Harmonie Municipale. — Répétition ge-
nerale: mardi 16 janvier et jeudi 18 jan-
vier.

Classe 1916. — Demain mardi 16 jan-
vier, réunion de la classe à 20 h. 30, au
stamm, Café Tavernier. Le Cornile.

C. A. S., groupe de Sion. — Tous les
membres sont priés de se trouver au stamm
du C.A.S., le mercredi soir 17 janvier
pour entendre quelques Communications
du cornile sur: 1. la cabane Jenkins; 2. la
course des 20 et 21 janvier dans la ré-
gion du M.O.B. Le Comité.

On cherche
A LOUER appartement de 4
pièces,

S'adresser sous P 1294 S
à Publicitas, Sion.

A vendre

écrit à P 1288

en ville de Sion , en bloc 2 ap-
partement*, I chambre et cui-
sine, simples, sur rnéme palier ,
pouvant étre transform é en un
appartement.
S'adresser par

S. à Publicitas. Sion

La personne
qui a pris un faux chapeau sa-
medi soir durant le bai à l'Ho-
tel de la Pianta, est priée de le
rapporter à l'Hotel.



Allocution
du commandant d'une division
Dans un récent No, nous avons relaté la visite

qne le Conseil d'Etat a faite en fin d'année à des
troupes valaisannes mobilisées quelque part en
Suisse. Voici l'allocution prononcée à cette ocea-
sion par le commandant d'une division:

Chers officiers et camarades,
A l'epoque qui nous parai t déjà lointaine où les

appels en service se limitaient a un cours de répé-
tition annuel , la remise et la reprise d'un commande-
ment n'étaient , le plus souvent, qu'une formalité ad-
ministrative marque par la reception d'une note de
service, d'une caisse de bureau et d'un trousseau de
clefs.

Mobilisés sur pied de guerre et de plus, en faction
en cette fin d'année sur le secteur frontière le plus
proche des champs de bataille, la transmission des
pòuvoirs ne saurait , sans détonner et dater , se faire
selon la formule livelle du temps de paix.

Vous savez qu 'il y a quel que temps notre Com-
mandan t en Chef a remis solennellement aux nou-
veaux tHulaires des unités d'armée, bri gades et ré-

igiments leur commandement. La cérémonie d'au-
jourd'hui , premier acte de l'investiture des nou-
veaux chefs de la Division , derive du mème esprit et
de la mème volonté de donner à ces tranamissions
de pouvoir un cadre qui soit di gne de la mission que
nous tous accomplissons en cet instant aux frontiè-
res. Le second acte, tout aussi significatif , sinon plus
important encore, se déroulera ce matin encore, lors-
que , de retour a vos troupes rassemblécs, vos chefs
vous présenteront à elles tandis que vous en pren-
drez possession. Car une troupe vous sera donnée,
dont vous serez dès lors entièrement et seuls res-
ponsablcs. Ne pouvant assister il chacune de ces pri-
ses d'armes, je ne partici perai à aucune d'elles, car je
n 'ai pas de préférence et n'en voudrais marquer au-
cune ; mais je sciai de cceur avec vous tous, offi-
ciers de ma division .

Vous connaissez la consigne qu 'aux Rangiers notre
General a donnée aux officiers de cette promotion .
En s'adressant a eux, c'est à vous tous qu 'il parlait ,
comme à notre peuple tout entier. Ce que j'ajouterai
ici, href commentaire, n'est que pour souligner le ca-
ractère particulier de notre cérémonie qui se déroule
dans ce secteur défendu et protégé par notre divi-
sion toute entière sous les armes.

Cet ordre plus modeste de la division mobilisée,
nous rapproche par contre de la troupe, comme cha-
que fois que l'on descend les degrés de la hiérarchie,
de notre troupe, de votre troupe de laquelle vous sor-
tez su'1» avoir cesse de lui appartenir. Sa présence
ici est symbolisèe par les 17 drapeaux et étendards
de la division , cravatés aux couleurs des nombreux
cantons dont sont originaires nos corps de troupes,
ou a celles de la Confédération qui les réunit tous.

J'ai voulu ce cadre et cet apparai pour souligner
l'impoirtanee de cette journée pour vous et pour en
graver le souvenir dans vos mémoires ave ccelui de
notre Division qui bientòt , elle, aura achevé son é-
phémère existence.

Cet ordre est elargì par la présence d'honimes d'é-
tat de trois de nos cantons.

« J'ai l'honneur de saluer ici M, le Président du
Gouvernement du Canton de Bàie-Campagne sur le
territoire duquel nous sommes réunis.

Je voudrais saisir cette oceasion pour exprimer
au Conseil d'Etat de ce canton, sur lequel stationne
la grande partie de nos troupes, mes remerciements,
et pour lui dire avec quelle cord ialite nos troupes
ont été recues et accueillies par la population dans
ce canton. Cet accueil n 'a pas été cordial seulement
dans les vallées prospères, mais également là-haut
sur les mpntngnes où les habitants se sont aussitòt
montrés prèts à partager tout ce qu 'ils avaient avec
la troupe qu 'ils hébergaient.

Je salue .d'autre part , M. le Président du Con-
seil d'Etat de Bàie-Ville, de cette ville on cantonne,
chargé d'une mission particulière, un régiment ren-
forcé de ma division. Chez vous aussi, M. le Prési-
dent, nos troupes ont été partout accueillies avec
cordialité et si l'on peut parler ici de grande ville
disposant de grandes ressources, je crois que l'on
peut aussi dire comment on a su utiliser ces ressour-
ces pour le bien de la troupe.

Je salue tout particulièrement le Président et les
membres du Gouvernement valaisan ici présents in
corpore et qui , venus pour visiter des troupes de leur
canton en service dans la division, ont bien voulu
assister à notre prise d'armes. Citoyens et soldats,
nous sommes avant tout redevables à notre General
de ce qu'avec un rare bonheur, au cours de plus de
5 années difficiles , il ait su maintenir et mème dé-
velopper et renforcer les liens nécessaires et indis-
pensables qui , dans une démocratie federative comme
la nòtre , doivent exister entre le peuple et son ar-
me, entre la population des cantons et leurs troupes.
La visite du Gouvernement valaisan aux troupes va-
laisannes participé de cet espirt et de cette mème vo-
lonté de resserrer toujours davantage ces liens, ces
contaets, cette compréhension réciproque, qui pour

K « DE HE » UT li E
(Une enpèle du Commissaire Renne)

JOSEPH COUCHEPIN

Mais il n'avait rien fait de tout cela,
rien. Il était simp lement entré sans un
mot, en traìnant un gros morceau de peur
et de malheur après lui.

Un vieux pensait:
— On a raison de dire qu'il a le mauvaif

ceil et que le malheur l'accompagno par-
tout où il va.

Dans la mémoire d'un autre remontait
le souvenir de la mort d'un douanier. Une
dròle de mort. On l'avait trouve dans le
canal, étranglé. Loudec élait à Barte, la
veille, avec « La Marie » chargée de tabac
pour la Belgique. Et puis, il y avait encore
la disparition d'un concurrent de Loudec,
trois mois auparavant. Et cotte fille, ausói,
qu 'on n 'a plus revue et qui sortait avec
lui, quand il passait dans le pays. Et puis
encore...

Ce qu 'il y avait surtout, pour l'instant,
c'était Loudec, assis dans son coin, immo-
bile, muet, les deux coudes posés sur Li
table.

El cela suffisait pour arrèter peu a peu

Les tarifs des chemins de fer
line p oliii Que sociale ou de nouvelles subventions ?

/="" T. S. F.
1 Émissions de Sotteni

On nous ércrit:
Le comité du referendum contre la loi

sur l'assainissemeent des C.F.F. a pris le
nom piétentieux de «Comité d'action pour
la réorganisalion des C.F.F. ». C'est pour
donner l'impression que, ebez les adver-
saires, on n'est pas foncièrement oppose à
cet assainissement et qu'on demande, au
contraire quelques chose de plus que la réor-
ganisalion de l'entreprise, pour que l'oeu-
vre soit complète. On veut se donner l'ap-
parence d'ètre des constructeurs et non
cles démolisseurs. Demolir est pourtant en
politi que — surtout en politique économi-
que et des transports — un moyen facile
pour atteindre des buts plus ou moins ca-
mouflés; mais cornine les adversaires de
l'assainissement des C.F.F. se recrutent
dans la hautee f inance, ils préfèrent passer
pour des constructeurs. Noblesse oblige!

Puisqu 'on insiste sur le mot de réor-
ganisalion, il est intéressant de connaì-
tre les propositions émises dans ce sens.
Nui n 'ignore que le cornile d'action est
une création du « Redressement national >;
bien que celui-ci ait pudi quement déclare ,
dans une notice de presse, n 'avoir rien à
faire avec le referendum. La chose prend
un autre aspect quand on sait que le se-
crétaire , encore en activilé du « Redresse-
ment» se trouve étre le secrétaire du co-
mité pour le referendum. Ce n'est certai-
nemenl pas du hasard... Au reste, en étu-
dian t Ics prooositions dites de réorganisa-
tions des CFF, on voit une fois de plus
que le fruit ne tombe pas loin d'u tronc.

Le 4 décembre 1943, le « Redressement
national » a adressé un mémoire aux
Chambres fédérales au sujet du projet de
loi sur les Chemins de fer fédéraux qui
faisait k ce moment l'objet de leurs déli-
bérations; après avoir soumis cette loi à
nne vue critiqu e, il énoncait comme ba-
ses de discussion sept thèses crui sont
sans doute ses fameuses propositions de
réorganisalion. On a là, au premier pian,
l'octroi de la personnalité juridicrue aux
CFF, cu , pour s'exprimer plus clairement,
la transformation de l'entreprise d'Etat en
une société anonyme. Le but de cette
transformation , de ce rretour au regime
prive , est naturellement qu'on puisse or-
ganiser l'exploitation et les tarifs de ma-
nière que les actionnaires touchent le
plus de dividendes possible. Mais une en-
treprise publi que de transports a une quan-
tité de tàches imposées dans l'intérèt ge-
neral ; ces chargés diminuent fortement les
possibilités de rendement. C'est là une cho-
se qu 'on n'ignore pas dans les milieux du
« Redressement national » et pourtant on
o e M ra ooeff w O' '.>o ir» 1J1 * -n •»- 1> <>  ̂t ̂ 'ti t* "* "fl Y< * f '

naturels qu 'ils nous paraissent, n'en méritent pas
moins tous leurs soins et les nòtres.

Qu 'il me soit permis de le remercier de ce geste
répété à chaque levée importante de troupes valai-
sannes dont la portée et la signification sont aussi
évidentes que lointaines et profondes.

De cet emplacement, nous entendons le canon des
batailies, et parco que c'est nécessaire et non pas
seulement un décor, des pièces de D. C. A. de tous
calibres sont en place, prétes au tir , pour parer à
toute surprise. Tout nous repelle ainsi à chaque ins-
tant le sérieux de l'heure, mais aussi notre devoir et
notre serment.

Enfin , j'ai-choisi pour vous réunir ces ruines 2
fois millénaires d'un des premiers centres de notre
pays, où la civilisation a vaincu la forèt primitive,
et d'où rayonna tout au début déjà de l'ère chrétienne
la culture antique. Ce décor rappelle à tous que
l'oeuvre humaine dure au delà de la vie et qu'aucun
effort n'est vain.

Tel est le sens de cette prise d'armes de notre Di-
vision. Vous vous souviendrez de eette journée, vous
garderez ce souvenir que j'ai voulu créer pour vous,
vous, Officiers de la Promotion d'Augusta Rauraco-
rurn.

veut exonérer de ces tàches, au moyen
de la prescription suivante, la société ano-
nyme à créer:

« L'Assemblée fédéralee et le Conseil fe-
derai exercent sur les C.F.F. les fonctions
de surveillance qui sont prévues par la lé-
g islation ferroviaire generale et en parti-
culier par la loi du 23 décembre 1872 sur
les chemins de fer. Si, dans l'intérèt de la
politi que* économique et sociale dn pays,
des tàches spéciales qui compromettraient
le service normal d'intérèt du capital-o-
bligations et du capital-actions deva^ ent
ètre imposées aux C.F.F. par la voie legis-
lative ordinaire, l'entreprise sera Lndem-
nisée aux frais de la Confédération. Si
une entente ne peut intervenir entro le
Conseil federai et les C. F. F. au sujet de
la fixation de cotte indemnité, le Tribunal
federai prononcé définitivement».

Quel est le sens de cette prescription?
Comme tàches spéciales imposées aux Che-
mins de fer fédéraux pour des raisons de
politi que économique ot speciale, il y a
par exemple le système des taxes calcu-
lèes d'après la valeur de La marchandise,
il y a les tarifs exceptionnels pour les
produit? de première nécessité (produits a-
gricoles ou matières premières indispensa-
bles à notree industrie), les abomiements
pour les ouvriers, les écoliers, les appren-
tis. Toutes oes taxes réduites, tous ces
tarifs spéciaux ne conviendraient natu-
rellement guère à ime société par actions.
Une des premières décisions qu'elle pren-
draìt serait de les abroger. Et si le Conseil
federai et l'Assemblée federale estimerà
qu'ils doivent ètre maintenus dans l'intérèt
de la collectivité, dans l'intérèt des « usa-
gers » du chemin de fer qu'on ne peut
astreindre à payer davantage, la société
par actions déclarera que la Confédération
doit l'indemniser de la moins-value des
recettes. Si sa demande est déclinée, elle
intenterà un procès à la Confédération. Le
peuple suisse continuerait donc à assu-
mer la garantie des obligalions de l'entre-
prise et de plus il devrait dédommager cel-
le-ci des chargés que les chemins de fer
ont toujours supportées jusqu'ici. Mais la
Confédération n'aurait rien à dire dans la
direction de la société. On peut douter
que le peuple suisse s'accommoderait d'u-
ne pareille solution. Il préfèrera que les
C.F.F. continuent à servir l'intérèt gene-
ral au lieu de viser avant tout à payer
de gros dividendes.

— Dis, ma chérie, tu n'irais pas au
concert avec ton vieux manteau?

— Ohi noni....
— C'est bien mon avis; aussi, je n'ai

pris qu 'un billet 1
***

L'avocat. — Si vous voulez mon avis
sincère...

Le client . — Non, non, je désire un con-
seil d'avocat.

***
Un artiste qui voulait louer une cham-

bre à la campagne discutait avec un fer-
mier:

— Il me faut une belle Vue, disait-il .
Est-ce qu'il y a une belle vue de votre
ferme ?

— Eh bien, dit le paysan vous pouvez
voir de la porle la nouvelle grange du
pére Mathieu; mais à part ca, il n'y a
que des montagnes et des ebamps.

Mardi 16 janvier
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations.

Premiers propos. 11.0 Emission commu-
ne. 12.15 Variétés américaines. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.45 Informations. 13.00 Le
bonjour de Jack Rollan. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.15 Com-
munications diverses et Le message aux
malades. 17.30 Canzonetti, Mendelsohn. 17
35, Une oeuvre de Paul Hindemith : Concert
des anges. La mise au tombeau. La tenta-
tion de saint Antoine. 18.05 Voix universi-
taires. Réfìexions sur la Démocratie. 18.25
Le plat du jour. 18.45 Le micro dans 1?
vie. 19.15 Informations. 19.30 Le miroi r
du temps. 19.40 L'esprit du lieu. 20.00
Orchestre Bob Huber. 20.15 Prenez gar-
de à la peinture, comédie. 21.50 Le disque
préféré de l'audileur. 22.20 Informations.

Mercredi 17 janvier
7.10 Le salut musical. 7.15 Informations.

Le tlième de la bonne humour . 10.10 E-
mission radioscolaire : en feuilletant les oeu-
vres de Templeton Strong. 10.45 Danses
viennoises. 11.00 Emission commune. Les
chansons que vous aimez . 11.30 Genève
vous parie. 12.15 Jazz. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 La musique légère d'avant-garde:
Tonv Bell et son ensemble. 13.00 Duo 45.
13.20 Le chceur des petites voix: les jeunes
chanteur du Pàcruis. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.15 Devant la
rampe. 17.40 Emission pour les jeunes.
18.00 Le rendez-vous des benjamins. 18.30
Jouons aux éebecs. 18.45 Echos de la
Suisse centrale. 18.55 Au gre des jours.
19.15 Informations. 19.25 Clironique fede-
rale. 20.15 Concert symphoni que. 22.20 In-
formations.

Jeudi 18 janvier
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations.

Premiers propos. 11.00 Emission commune.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.29
Signal horaire. 12.45 Informations. 13.00
Quinze ans de cinema sonore. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.15
Communications diverses. 17.20 Pour vous
Madame. 18.15 Points de vue économiques.
18.35 De tout et de rien. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.25 Le programme de la soi-
rée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 Bal-
lets et ballerines. 20.00 Notre feuilleton.
«Le Roi de Carreau ». 20.30 Le chanson-
nier oubliò. 20.45 Le globe sous le bras.
21.25 Les Atrides. 22.20 Informations.

Vendredi 19 janvier
.7.15 Informalions. 11.00 Emission com-

mune. 12.15 Pages extraites d'opéras de
Gounod. 12.29 Signal horaire.. 12.30 Le
rayon cles nouveaufcés: chansons de Paris.
12.45 Informations. 12.55 Le courrier du
skieur.. 13.20 Tryptique nordique: Norvè-
ge. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune.18.05 Femme d'artiste. 18.45 Toi
et moi en voyage. 18.55 Au gre des jours.
Avant la votation de la loi de réorganisa-
lion des C.F.F. L'opinion d'un adversaire
de La loi, M. A. Pictet, conseiller aux Etats.
19.15 Informations. 19.25 La situation in-
ternationale. 19.35 La chanson nouvelle de
Renée Lebas. 19.45 A l'écoute des films
nouveaux. 20.15 L'avez-vous entendu? 2C
h. 30 Un Genevois visite Carouge. 21.30
Reportage sur les P.T.T. 22.00 L'Ensem-
ble Tony Bell. 22.20 Informations.

Samedi 20 janvier

toutes les pensées, les souvenirs se rappor-
tant à lui. Avec l'heure qui avancait, on
restait simplement là, sans bouger, n'osant
plus mème penser, comme si on avait eu
peur qu'il lise dans vos tètes. Et qu'il se
lève orusquement, pour venir vous deman-
der des comptes...

... Quel ques interminables minutes s'é-
coulèrent encore.

Maintenant , on sentait vaguement que le
drame se dessinait, qu'il prenait forme,
modelé dans oe gros bloc d'angoisse com-
pacte qui vous écrasait.

Tous attendaient que la chose se déclen-
chàt. Ils ne savaient pas encore ce que
serait cette chose, mais ils la sentaient
là, tout près d'eux, et qui poussait des
ramifications jusque dans leurs cceurs tor-
turés.

Jules , lui-mème, le garcon solennel et
crasseux, ne s'intéressait plus à la lecture
de son journal de mode.

Dans la salle, il n'y avait qu'une per-
sonne qui ne subissali pas l'envoùtement
étrange. Toujours plongée dans ses médita-
tions d'alcoolique comblée, Rose, la fille
qui buvait au comptoir, n'avait pas remar-
qué l'entrée de Loudec.

Or, il arriva un instant où elle vit que
son verre était vide. Elle se touma vers
Jules el fil un signe de la main.

Alors, brusquement, la chose arriva. En
se retournant, elle avait apercu Loudec.
Déjà, les autres dirigeaient leurs regards
vers le marinier, sentant confusément que
ce qu'ils attendaient allait se produire.

Semblant sortir d'un rèvé, Rose murmu-
ra d'une voix pàteuse:

— Vous en faites une tète, vous tous!
Quelles gueules d'enterrement l

Personne 'ne répondit. On vit seulement , niche se fondait rapidement dans le brouil- , main moi te sur son front. Ses tempes bat
que Loudec crispait son gros poing sur la
table.

Rose continua, de sa voix aux inflexions
vulgaires :

— Mais, ma parole, qu'est-ce qu'il vous
arrivo? Cesi à cause de ce voyou de Lou-
dec que vous restez là, comme si on vous
avait condamnés à mori? Ben min cel
Quelle bande de froussards.

Loudec ne disait toujours rien. Les mus-
cles • de sa màchoire commencaient à sail-
lir, sous la peau brune. Et pas un des spec-
tateurs de cette pénible scène ne bougeait.

Rose, quittant le comptoir, s'approcha
de Loudec en chancelant.

Quand elle ne fui plus qu'à quelques
pas du marin, elle dit:

— Qu 'est-ce que t'as de nouveau fait,
pour venir promener ta sale tète par ici ?

Brasquement, Loudec s'était leve.
— Ce que j 'ai fait?... Ce que j'ai fait... ,

hurla-t-il.
Il était d'une pàleur effrayante. Un peu

de bave coulait de ses lèvres tordues. Et,
penché en avant, il criait:

• — Je n'ai rien fai t, rien... Tu entends,
salelé... rien !

Elle s'était mise à rire. Alors, soudain,
le bras de Loudec se détendit. Son poing
attei gnit Rose en pleine poitrine. Elle s'ef-
fondra comme une loque.

Quand les autres se ressaisirent, Loudec
était loin. Par la porte ouverte, on enten-
dait les pas d'un homme qui courait dans
la nuit...

...A cinq heures du matin, « La Marie »
redemanda recluse, à la descente»

L'éclusier entendit vaguement qu'un
chien hurlait à la mort, alors que la pé-

lard qui était d'un jaune sale, à cause de
l'aube commencanté.

Damien Fivot rèvait qu'il courait der-
rière un tram. Le véhicule ralentissait. Da-
mien allait enfin pouvoir saisir la barre
de laiton, mais le tram accélérait à nou-
veau sa vitesse, et la main n'étreignait que
le vide. Le jeune homme se remettait à
courir péniblement, tandis que la voiture
verte disparaissait au bout de la rue, en
sonnant au virage.

Damien s'éveillait lentement. Il entendit
que le premier tram de banlieue passait
devanl sa fenètre en faisant fonctionner
son timbre.

— Déjà sept heures, pensait-il.
Il sentait qu'il aurait dù se lever immé-

diatement, s'habiller très vite pour arri-
ver à l'heure à l'usine. Mais il n'en avait
pas le courage.

Un petit jour sale entrali par la fenètre
et éclairait faiblement la chambre de Da-
mien.

Fivot avait mal à la tète. A mesure que
le jour augmentait, le souvenir de ce qu'il
avait fait la veille lui remontait à la mé-
moire. L'habit noir jeté sur la chaise à la
paille défaillante racontait la nuit passée
au casino de Calaines. Dans la salle aux
tapis verts, il avait joué la paio qu'il ve-
nait de loucher. Par-dessus le marche, il
s'était copieusement enivré, en compagnie
de quelques amis. Il était rentré à l'aube,
sans savoir comment.

En tremblant un peu, Damien passa urne

lai ent à coups précipités. Il avait l'impres-
sion que sa tèlo allait éclater.

— Je suis un fichu imbécile, pensa-t-il.
Il réalisa qu 'il se disait ceia souvent.

quatre à cinq fois par semaine, chaque fois
qu 'il s'éveillait après une nouvelle nuit de
beuverie.

— Et dire que le patron veut me congé-
dier, si cela continue I

Il se rendait d'ailleurs compte qu'il avait
dépasse le stade où cette menace pouvait
encore lui faire quelque chose. A dix-neuf
ans, l'alcool et la passion du jeu avaient
déjà tue en lui toute envie de se corriger,
d'arriver à faire normalement sa vie. Il n'y
avait plus d'ambition dans ce pauvre es-
prit , comme il n'y avai t plus de réactions
saines dans ce système nerveux démoli par
une note plus ou moins crapuleuse.

Damien ne bougait toujours pas.
Par la porte aux planches mal jointes,

venait une odeur de café au lait qui lui
donnait la nausee. On entendait que quel-
qu'un balayait la salle du café, au rez-de-
c.haussée.

— C'est Claudine, pensa Damien.
Et il eut soudain honte de sa paresse.

Un grand dégoùt lui vint contre lui-mème
et aussi une envie terrible de ne plus vi-
vre, de ne plus ètre cette pauvre loque,
incapable de reagir, malade, écceurée de
débauché.

— C'est Chiudine...
En lui , cette pensée entrait toujours plus

profonde, le torturant, augmentant son ma-
lai se.

— Claudine.

(à suivre)

7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations
11.00 Emission commune. 12.15 Le me-
mento sportif. 12.29 Signal horaire. 12.45
Informations. 13.00 Le programme de la
semaine. 13.15 Chansons scoutes. 14.00
Musique, danse et humour. 15.00 L'évolu-

tion generale de la peinture européenne.
15.15 Reci tal de chant . 155.40 Emission
littéraire. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion coinmune. Beethoven inconnu. 17.15
Communications diverses. 17.20 Voix du
pays. 18.00 Le culb des petits amis de
radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du se-
cours aux enfants. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.00 Les belles chansons de Fran-
ce. 19.15 Informations. 19.30 Le miroir
du temps. 19.40 Micro-parade. 20.15 M.
Flip et sa bonne. 20.40 Le reportage mac-
ine!. 21.30 Musique légère. 21.50 Les plus
beaux quatuors de Mozart III. 22.20 Infor-
mations.

N1 lous avons recu...
SION", Cap itale aristocratique et paysanne — Mau

rice Zermatten —- Un fort volume de 312 pages
19/25 cm), avec 22 illustrations hors-texte. Bro-
ché ir. 22.50, relié pleine toile fr. 27.50, demi peau
fr. 29.50. Editions Victor Attinger, Neuchàtel.
L'histoire de Sion , ville episcopale au passe ma-

gnif i que . n 'avait  pas encore trouve son narrateur.
Qui n'a été frappé d'admiration en découvrant ce
tableau de maitre : l'ancienne cité des Comtes-Evé-
ques du Valais, assise au soleil sous les collincs a-
bruptes de Valére et de Tourbillon ? Quo rappellent
ces chàteaux, ces églises, ces tours? Que racontcnt
ces pierres vénéiablcs? II. Zermatten pouvait-il ne
pas répondre a l'appel ainsi lance par son pays?

Certes. beaucoup d'ouvrages ont déjà été écrits
sur le Valais, de gros tomes do savants souvent un
peu bavards , des plaquettcs légèies , assez superfi-
cielles. Le sujet est touf fu , difficile.  Sion , villo é-
piscopalc, cap ital e, cn fai t , d'une républi que, chef-
lieu reconnu d'un département, puis d'un canton
suisse, est mélée intimément a l'iiistoire politi que,
religieuse, militaire, du Valais tout entier. Ses li-
mites ne sont pas les remparts qui la protegent tant
bien que mal ; son influence déborde mème les mon-
tagnes. Aussi 11. Zermatten , qui sait n 'étre pas un
historien spécialisé, a-t-il écrit , non l'histoire his-
torique, si l'on peut ainsi dire , de sa ville, mais
l'essentiel de ce que chacun désire connaìtre sur
une cité qui frappe par la situation privilcg iée de
ses églises et de ses chàteaux, par sa beauté, par
son clima!, par uu passe qu 'on devine glorieux et
batailleur.

Son livre pourrait s'intituler «le  visage » de Sion.
Avant tout , c'est un portrait — pas une photogra-
phic. Car, si le coniour est rendu avee fidélité, so-
lidement appuyé sur Ics temoi gnages historiques , il.
laisse afileurer l'àme. Et qui saurait mieux rendre
l'àme de sa cité que Maurice Zermatten? Il alme
sans Otre complaisant. Il raconte aussi bien Ics siù-
ges épiques . Ics pillagcs, Ics heures de gloires et de
défaites que les ridicules qucielles de préséanccs,
les méfaits de l'ignorance. C'est la vie d'une petite
ville grouillante qui se déroule sous nos yeux, tan-
tòt calme et ordonnée avec ses us et coutumes qui
font parfois sourire, tantòt en proie à la révoltc
sourde et larvée, ou franche et désespérée, ou d'un
orgueil presque insupportablc, mais toujours do-
minée par un désir presque organique de la liberté.

Il faut lire ce livre. Il contient de fort belles
pages, animées d'un grand soufflé, et aussi des dé-
tails typiques et amusants. 11 est surtout écrit avec
cette tendresse constante et juste qui caraetérise
Zermatten. Après avoir tourne la dernière page, on
désire en lire encore beaucoup d'autres, sur toutes
nos petites capitales, qu 'elles soient paysannes,
bourgeoises ou ariatocratiquea. Et 011 partirai*—rrr*- .'
lontiers faire , a- son tour , une petite visite à la cité
des comtes-évéques.

LA PETITE FILLE ET LA PRESIDENTE
Il y a quelques mois., 'un médecin de

l'Ulinois, le docteur A..T. Rissinger, recut
une lettre venant de la Maison Bianche et
émanant du Secrétariat de la femme du
président Roosevelt. Mme Roosevelt fai-
sait savoir qu'elle le remerciait de son
aimable invitation, mais qu'il lui était mal-
heureusement impossible de venir passer
ses vacances chez lui.

Le docteur tomba de son haut, car il n 'a-
vait jamais adressé le moindre message
à la Maison-Bianche. Il finii par apprendre
à force de questionner son entourage, que
c'était sa fillette de onze ans, la petite So-
lila , qui, trouvant très intéressant d'avoir
la visite de Mme Roosevelt, avait jugé bon
de lui envoyer une invitation sur le pap ier
à lettres de son pére.




