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A la fin de l'année demière, uno brève

nouvelle de presse nous a appris que des
soldats norvépiens avaient été amenés
dans leur pays, par des avions alliés. De-
puis cette epoque déjà lointaine , aucune
nouvelb n 'est venu confirmer ou infirmer
tette information , et on considera dans le
public qne cette entrep rise d'infiltration
ayait été vouée à l'insuccès.

Aujourd'hui , cependant , on s'aper^oit
qu'il n 'en est pas ainsi. Nous avons, en
effe t, sous les yeux, de très intéressants ex-
traits d'articles qui viennent de paraitre dans
le «Stockholms-Tidningen» et le «Gòteborgs-
Tidntng» , et qui nous donnent des pré-
cisions au sujet de ees soldats norvégiens
qui, après avoir pris pied sur le sol de
la mère patrie, semblaient s'ètre mysté-
rieusement évanonis dans les brumes nordi-
ques.

Dès leur arrivée en Norvège, les soldats
preci lés se sont mis en devoir d'organi-
ser un sabotage en règie, spécialement en
ie qui concerne les voies de communica-
tion utilisées par les Allemands. La li gne
de chemin de fer reliant le nord au sud
du pays a été rapidement coupée en plu-
sieurs points. L'occupant, ne pouvant plus
utiliser cette li gne, doit se résigner à a-
voir reeours à la navi gation còtière pour
ses déplacements de troupes, le transport
fes approvisionnements et du matériel de
¦erre. Et , cela n'est pas sans présenter
ik (.rèe sói?i€iiX "iucoiivénieiits, la navi ga-
lion étan t de plus en plus soumise aux at-
taques de la flotte et de l'aviation britan-
niques.

Par l'arrivée eri Norvège, de ces para-
chutistes indi gènes, spécialement entraìnés
ii la guerre Invernale, l'opposition armée
quo l'on observe dans le .pays a pris des
proportions impressionnanteis. Peu de con-
trées, d'ailleurs, offrent des conditions ausisi
favorabies à cette forme particulière de la
guerre. Il n 'est, en effet, point exagéré de
dire que la Norvège est un terrain idéal
pour les partisans. Le pays est peu peu-
ple. Les francs-tireurs trouvent d'excel-
leiites cachettes dans les montagnes. Ils
peuvent surpraidre l'ennemi subitement ct
disparaìtre tout aussi rapidement. Il est
presqu e impossible, pour les soldats alle-
mands de les prendre et ceci d'autant plus
que les Norvégiens sont des skieurs entraì-
nés.

Au sujet de l'action de ces partisans,
il est interessimi de relever que, outre les
résultats importants qu 'ils ont obtenus dans
le domaine clu sabotage, ils exercent éga-
lement une très grosse influence sur le
inorai des troupes occupant le pays. Les
Allemands et ceux qui leur sont dévoués

sont rendus si nerveux par l'activité inces-
sante des partisans, qu'ils se sont babitués
à utiliser leurs armes n'importe quand ,
n'importe où ct contre n'importe qui.

Un Norvégien qui vient d'arriver en
Suède, écrit à ce sujet, dans les « Mor-
gontidningen » :

«J'ai assistè à maintes reprises à des
razzias. C'est un risque qu 'on court par-
tout, sur la rue, dans le tram, dans son
propre vestibule. Il n'y a pas longtemps
je me suis trouve dans mi groupe eie quin-
ze piétons qui ent été cernés. Nous avons
tous été soigneusement fouilles... Il pleu-
vait, mai s cela n'empècha pas ces mes-
sieurs de nous deshabillé! en pleine rue. »

En ce qui concern e la vaste action de
sabotage entreprise par les partisans nor-
végiens, le monde sait parfaitement qu 'il se
fait selon les indications du haut commande-
ment militaire norvégien. On reconnaìt que
le « travail » est accompli systématique-
ment. Tous sont d' accord pour penser qu 'il
ne doit pas se produire d'actions irrét'lé-
cliies ou cle «sabotage accidentel». Pour
ce qui est des adeptes cle la politique de
Quisling, il est établi que l'élimination tou-
jou rs croissante des dénonciateurs et au-
tres traitres a jet é le désarroi et la terreiu'
dans leurs rangs. L'un des journaux que
nous citons plus haut, écrit à ce sujet:

«Le public reconnaìt Fimportance de ces
actes et ne s'en laisse pas émouvoir . La re-
marque d'une vieilie dame est significa-
tive, à cat égard. Alors cp'elle sortait d' une
laiterie de la banlieue, avec une bouteille
de lait à la main, elle vit, dans la rue, le
cadavre d'un liomme qui venait d 'ètre
abattu . Haussant les épaules, elle s'appro-
cha et dit: « Celui-là , c'était sùrement un
dénonciateur! »

On pourrait dire encore beaucoup • de
choses sur les partisans norvégiens. Cela
nous amènerait trop loin et nous ne pou-
vons Je faire dans le cadre de cet article.
Contentons-nous de souligner que leur ac-
tivité augmenté sans cesse et compli que
d'étonnante faijon la tàche de l'occupant,
lequel se sent très peu en sùreté dans un
pays dont le Nord est déjà occupé par les
Russes. Jos. C.

— On a capté à New-York un radio
du Caire armoncant que la conférence des
«Big Three » a commence jeudi demier.
Mais on ne donne aucun détaii complémen-
taire notamment pas sur le lieu où se tient
la conférence.

— Les troupes du general Delattre de
Tassigny sont entrées vendredi à Colmar
La ville n'a pas été soumise au feu de
l'artillerie.

A l'Est

Demain, nous serons ' a Paris I

T. 8 ne répond plus !
des lueurs effrayantes des bombes qui pleuvaient
de tous còtés.

James, aux commandes de son tank, avait coif-
fe les écouteurs de la radio.

— Gagnez Ìmmédiatement le ravin. Mettez-vous
à couvert, disait la voix lointaine du commandant,
alors que le bruit des explosions se rapprochait
rapidement

Le tank se mit en marche, en méme temps que
d'autres machines que l'on voyait se dessiner en
silhouettes sombres sur l'ombre de la nuit

C'était dans la région de Paris. Depuis deux
jours, la colonne de tanks attendait de pouvoir
continuer à avancer vers la capitale, dont on
voyait les monuments se profiler vaguement au
loin, lorsque le soleil éclairait obliquement la gran-
de plaine où la bataille se déplacait sans cesse,
au rythme affolant de la guerre moderne.

Il s'appelait James- Il avait recu ie baptème du
feu, là-bas, dans la belle Normandie où il avait
débarqué avec son tank, venant tout droit d'An-
gleterre. Il avait l'enviable réputation de ne pas
étre vulnérable aux balles. Sou-
vent, au combat, sa machine é-
tait criblée de projectiles, mais,
jusqu'à maintenant, il n'avait
pas eu la moindre égratignure,
au cours d'une campagne pour-
tant très dure.

Et ce soir là, James, le petit
tankiste de la 3me compagnia
du 2me corps d'armée regardait
dans l'ombre se dessiner la loin-
taine silhouette de la Tour Eif-
fel. Souvent, au cours de cette
campagne, il avait pensé à cet
instant tant désiré où il entre-
rai! dans la capitale, debout sur
sa machine, saluant la foule par
le capot ouvert. Ce serait un
instant magnifique, qui le paye-
rait largement de tous les mauvais moments passés
durant la fantastique avance opérée dans la cam-
pagne francaise.

Le jeune homme était là, dans ses réflexions,
lorsque, soudain, un ordre retentit, bref et sec :

— A couvert Avions ennemis signalés.-.
Le reste se perdit dans le fracas des premières

bombes qui déjà, éclataient non loin de la route
où roulait l'interminable colonne des camions ra-
vitailleurs. James sauta sur sa machine et mit le
moteur en marche, qui démarra avec un ronfle-
ment sourd.

Quelques instants plus tard, la nuit s'illuminai!

L'« UNION JACK » FLOTTE À NOUVEAU
SUR LE PARLEMENT

11 y a quatre ans environ, lorsque les
bombardements aériens de la Grande-Bre-
tagne battaient leur plein, il fut décide de
ne plus bisser le drapeau au faìte du Par-
lement, ainsi qu'on avait l'habitude de le
faire pour indiquer les beures où les Cham -
bres étaient en séance. Cette mesure de sé-
curité a été rapportée, après les vacances
d'été, lors de la recente reprise des ses-
sions, et les Londoniens sont tout heureux
de revoir , fiottant majustueux au sommet
de la Tour Victoria, un enorme « Union
Jack », l'emblème de la Grande-Brelagne;
il y est hissé chaque matin lorsque le
Parlement tien t séance.

Ainsi , toutes les anciennes habitudes ré-
apparaissent , preuve du changement inter-
venu dans la situation. Il subsiste toutefois
une coutume qu 'il faut encore, pour l'ins-
tant, renoncer à faire revivre: avant l'obs-
curcissement, lorsque le parlement siégeai t
encore au crépuscule, le «Speaker », de
son fauteuil présidentiel , allumai!, en pres-
sant un bouton, une lampe placée au-des-
sus de Big Ben et l'éteignait au moment
où il levait la séance.

Lorsqu 'il prit possession de ses fonc-
tions — c'était il y a dix-huit mois —¦ le
« Speaker » actuel, le colonel Clifton Brown,
avoua qu 'une de ses plus grandes ambi-
tions était, d'occuper encore sa chaire au

Maintenant, la bataille était déclenchée dans
toute sa violence.

De toutes parts, Ies projectiles siffiaient, alors
que la pluie de bombes ne cessait de tomber sur les
troupes qui, rapidement, se dispersaient dans le
bois tout proche.

Dans sa machine, James essayait en vain de
gagner le vai où il pourrait trouver un abri. Mais,
dans l'ombre, il était impossible de s'orienter.

A l'oreille du conducteur, la voix du comman-
dant ne cessait de donner des ordres. < !¦ >

— T- 6, T. 7, éloignez-vous de la route. T. 8,
où étes-vous? Donnez position.

James sourit II pensa que
c'était lui T. 8! Car, dans le
corps des tanks, la personnabté
du conducteur disparait et il ns
reste plus que le numero de la
machine qu'il conduit, ce tan!;
avec qui il ne fait plus qu'un
dans le combat. James était
d'excellente humeur, et il aurai!
voulu répondre que T. 8 se por-
tait à merveille et se débrouil-

i Ierait très bien sans les indica-
I tions paternelles de son com-

b"~ mandant Mais, par esprit de
jp.1'... discipline, il transmit Ies indica-

tions demandées. Puis il se mit
en route vers une lueur qui al-
lait lentement devant lui et de-

'̂ ^¦¦KB Ŵ vait étre le feu de position du
tank qui le precèdati..-

L 'intensité de l'attaque faiblit enfin. Les avions
ennemis rebroussèrent chemin, tandis que la DCA
tirait ses derniers obus qui tracèrent dans le ciel
leurs brillantes trajectoires lumineuses.

Là-bas, dans le vai, les hommes des tanks atten-
daient l'ordre d'occuper à nouveau leur position
primitive.

Les uns après Ies autres, les radios signalèrent
leur présence au commandant qui demandait des
nouvelles.

— T. 8. T. 8, demanda enfin la voix lointaine
dans les écouteurs des radios.

Longtemps la question fut posée, tandis que
e' tous ceux qui l'entendaient, sentaient leur coeur se
'" serrer peu à peu dans leur poitrine.
e -
i ' Enfin, quelqu'un signala laconiquement: —

T. 8 ne répond plus...
é- Lorsqu'on retrouva James, on s'apercut qu'il
r- avait été atteint à la tète par un éclat.
is Dans sa poche, on découvrit une lettre qui com-
S- mengait en ces termes: «Demain, sans doute, nous
s- serons à Paris, ma chère maman...»
tit 
le ' ' 
s- moment où l'on pourrait de nouveau al-
s- lumer la lampe. Coinme l'obscurcissement
at n'a pu encore ètre complètement suppli-

rne, force lui est bien d'attendre encore.
e- Il est possible, d' ailleurs, au cas où on
le renoncerait totalement au «black-out», que
n, certains députés préféreraient attendre en-
ii- core avant de rallumer la lampe pour que
tu celle-ci soit le symbole de la victoire.

idu {il ded iouto
Nous venons dc recevoir une lettre qui

nous met dans un cruel embarras. Elle émane
d' une très aimable Icctricc (B'jour dirait
Jack Rollan !) qui nous prie de consacrer à
la question des internés l'un de nos modestes
papie rs. C' est là chose for t  delicate , et ceci
d' autant jìlus que notre correspondante nous
demande de dire ce que nous pensons de l'atti-
tude de certaines femmes , lesquelles , parait-il ,
obéissent à la lettre au précept e qui nous
ordonné de nous aimer les uns les autres , sur-
tout lorsque Ics... autres sont de séduisants
officiers étrangers.

Ne voulant blesser personne, en notre can-
deur na'ive, nous hésitons à émettre notre
opinion sur un sujet aussi délicat , et avant
mème de commencer, nous implorons l 'indul-
gence des... unes et des autres. Nous nous
bornerons à faire quel ques vagues considéra-
tions généraies sans nous risquer à en tirer
des conclusions définitivés. Et , pour cela,
nous décomposerons la question en deux par -
ties, en parlant tout d'abord d'eux et ensuite
d'elica.

Ces internés, panni lesquels il y a d' excel-
lents types et d'autres qui le soni moins ont, à
leur avantage , le fai t  qu'ils viennent de loin.
Cela leur donne une pielite aurèole de mystère,
quelque chose de vaguement exotiquc (ou bal-
kanique) qui les rend irrésistibles. Les propor-
tions de cette aurèole augmentent sensible-
ment lorsque l'on songe au fai t  qu 'ils ont
connu la fièvre des batailles pour la plupart
du moins. Enf in , outre les titres de gioire
auxquels ils ont droit, les internés ont habi-
tuellement des grades auprès desquels ceux de
nos soldats nous semblent insignifiants. Pour
notre part, nous avons connu quelques bonnes
dizaines de jeunes filles qui s 'étaient liées
d' anlitié (comme tout cela est donc difficile à
dire!) avec des intern és qui avaient tous le
grado de general. On pourrait presque croire
qu'une certaine armée n 'était composée que
d'officie rs supérieurs, abondamment dorés sur
trancile.

Et maintenant disons un mot... d'elles. Ce
sont, en general, des femme s doni le coeur
tendre est prèt à s'émouvoir à la vue de la
détresse h umaine, surtout lorsqu 'elle s'expri-
me en la personne d' un bel of f ic ier  à l'accent
cliantant et aux cheveux gominés. Est-ce à
dire que ces femmes sont plus maui 'aises que
leurs compagnes quimse contentent d'un mari
qui est simple pousse-caillou en gris-vert? Cer-
tes non! Peut-ètre sont-elles tout bonnement
un peu moins sensées qu'elles , se laissant plus
facilement prendre par ce qui brille, mème
lorsque ce sont des galons. Et , pour qui aime à
sonder l'àme de certaines coquettes , on com-
prend aisément qu 'elles préfèrcnt sortir avec
un officie r (general bien entendu), qui vient
de Milan ou de Rome, plutót qu 'avec un pau-
vre bougre de bon gargon de chez nous, inscrit
au reg istre d'Etat civil de Bùmplitz Nord ou
de Goumo 'éns le Jus... Candide
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Un attentat contre Mussolini :
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Mussolini passant des troupes en revue a
Milan, le jour où l'on découvrit les préparatifs

d'un attentai dirige contre sa personne.



\Ln\ guerre
BRÈCHE DANS LA LIGNE SIEGFRIED

Les troupes du general Hodges ont pénétré dans
la seconde zone de la ligne Siegfried. Un régi-
ment de la 9me division américaine a avance de
8 km. dans les principales positions de sorte qu'
une grande brèche vient détre opérée dans la
première partie du rempart de l'ouest D'autres
unités de la méme division ont occupé la localité
de Ruhrbourg.

A L'OUEST
Après la libération de Colmar, la dernière grosse

localité alsacienne que tiennent encore les Alle-
mands, celle de Neuf Brisacb est à la veille de
tomber Les Frangais ont, en effet, atteint au
nord de cet important centre routier, la localité
de Biesheim toute voisine ; de là ils dominent
la route qui conduit au pont sur le Rhin et ven
Fribourg en Brisgau.

A l'ouest de Colmar, les Frangais ont pri s
la localité de Turkheim ct au sud, ils avancent
sur la route de Cemay, ayant gagné dans la
journée une distance de 10 km. Dès lors, il
n'est pas exagéré de dire que la bataille d'Al-
sace tire à sa f in.

Au nord du saillant des Ardennes, Ies troupes
américaines avancant sous la protection des tin
de barrage de l'artillerie, ont enlevé la première
position de la Westwall et ont commence l'attaque
de la seconde ligne des fortifications. Elles sont
arrivées maintenant jusqu'aux abords immédiats
de Gmund et de Schleitheim, les plus importants
carrefours routiers de la région. Pour la première
fois, le porte-parole du Q. G. a parie d'une offen-
sive et non plus des attaques déclenchées par les
troupes du general Hodges. On croit pouvoir eon-
clure que les Américains se proposent des objectifs
plus lointains que ceux qu'on envisageait jusqu'ici
et que la marche contre Bonn va commencer.

LA SITUATION A L'EST
L'armée Joukov poursuit son avance sys-

témati que contre l'Oder. E,lle a atteint le=
rives du fleuve en pJusieurs nouveaux en-
droit s. l.es combats qui se déroulent dan =
ce secteur sont très acharnés, les Alle-
mands s'efforcant de ralentir l'avance des
Russes.

Au sud de Reppen, la ville de Ziebin-
gen, sur la grande autostrade Breslau-Ber-
lin a été prise et l'Oder atteinte. Plus au
nord , le gros des années russes ont atteint
l'Oder . Francfort est sous le feu de l'ar-
tillerie soviétique et les troupes de Kon-
jev bordent le fleuve jusqu 'à Kustrin.

A Kustrin mème des oombats de rues
acharnés sont en cours oontre les SS et
le Volkssturm qui défendent la ville. Le
faubourg de Tietz est déjà en mains des
Russes.

Plus au nord encore, les Russes ont pri s
les vi! les de Neudamm et de Baerwalde,
puis se ' sont avancés jusqu'à l'Oder. Les
Russes sont en face de la ville de Scbwedt
à 50 km. au sud de Stettin.

En Pru sse orientale, les Allemands ont
maintenant perd u les neuf-dixièmes de la
province. La fonte a cesse et une vague
de froid a de nouveau durci les routes et
gelé les marais.

La bataille est ardente autour de Kcenigs-
berg où les Russes qui ont occupé tout le
liord de la mer se préparent à lancer l'at-
taque decisive contre la ville dont tous les
points stratégiques sont déjà sous le feu
de l'artilleri e' soviétique.

En Silésie, l'année Konjer consolide éga-
lement ses positions sur l'Oder. Des con-
vois intemrinables d'artillerie, de tanks et
d'infanterie portée poussent vers l'ouest et
le nord.

LES AMÉRICAINS OCCUPENT MANILLE
L'armée américaine a pénétré à Manille.. L'en-

trée des forees des Etats-Unis dans la capitale
des Philippines s'est effectuée après qu'un vaste
mouvement d'encerclement ait été opere sous le
couvert de l'obscurité. Le communiqué américain
dit que les éléments de la première division de
eavalerie ont fait irruption dans la ville de nuit,
afin de pouvoir mettre en sùreté un millier d'in-
ternés détenus par la garnison japonaise. Le palais
de Malaganan et l'aérodrome de Gracepark ont
été occupés par les Américains. L'entrée à Manille
a eu lieu 26 joun après le premier débarquement
sur l'ile de Luzon.

Manille, capitale des Philippines et de l'ile
de Luzon, sur la còte ouest de l'ile au fond
d'une vaste baie, compte près de 400.000 ha-
bitants. Elle fu t  fondée en 1571 par Lopez
de Legaspi. C'était avant la guerre un centre
commercial et industriel for t  important. Le
port de Manille, au croisement de toutes les
routes entre la mer de Chine et le détroit de
la Sonde, regoit les navires de moyen tonnage
(ini remontent dans l' estuaire du Pasig .

ETRANGER
LES DIPLOMATES QUITTENT BERLIN
On annonce de Malmò que de nombreu-

ses représentations diplomatiques ont quit-
te Berlin pour se rendre dans la nouvelle
capitale provisoire du Reich , dont le nom
n'est pas indi qué.

UNE POIGNE DE FER
Le commissaire Yves Farges avait or-

donné, il y a quelques jours, la fermeture
de la plupart des boites de nuit et au-
tres établissements analogues à Lyon. Une
délégation des patrons de ces établis-
sements s'est rendue auprès de M. Far-
ges pour protester contre cette mesure.
Etant donne l'inoppo ritmi té de telles re-
vendications, le commissaire a fait arrè-
ter et écrouer simplement tous les pro-
testa taires.

Confédération ,
FERMETURE D'ÉCOLES TESSINOISES
Les autorités scolaires ont décide que

les écoles de Chiasso resteront fermées,
provisoirement, jusqu 'au 19 février. Cette
mesure a été prise en raison des récentes
attaques aériennes, à la suite desquelles de
nombreux enfants n'allaient plus à Fècole.
D'autre part, les autorités de la ville ont
décide d'aménager un abri anti-aérien à la
gare, pou r le cas de nouvelles attaques.
La bombe de 100 kilos, tombée lors du
dernier raid et qui ne fit pas explosion
a été détruite par les services eie
la P. A.

POUR L'ASSURANCE-VIEILLESSE
La commission federale pour l'introduc-

tion de l'assurance-vieillesse et survivants
a siégé du 29 janvier au 2 fév rier sous la
présidence de M. Saxer, directeur de l'Of-
fice federai des assurances sociales. La
dite commission ayant termine ses tra-
vaux, l'Office federai des assurances so-
ciales sera ainsi en mesure d'établir son
rapport au Département federai de l'eco-
nomie publi que sur les princi pes de base
à observer pour la création de l'assurance-
vieillesse et survivants.

La commission précitée, après avoir pris
eonnaissance d'un mémoire de l'Union
syndicale suisse adresse au Conseil fede-
rai au sujet d'une solution transitoire à
adopter pour la generation aetuelle de vieil-
lards jusqu 'à l'introduction definitive de
l'assurance en question, a admis en prin-
cipe la manière cle voir de ce groupe-
ment.

LES NÉGOCIATIONS ÉCONOMIQUES
ENTRE LA SUISSE ET L'ALLEMAGNE
Les négociations économiques en cours

avec une délégation allemande n 'ayant pas
encore abouti, l'accorci du 9 aoùt 1940 sur
la compensation cles paiements helvético-
allemands, dans la teneur du cinquième
avenant du 29 jui llet dernier, a été prorog é
pour une nouvelle période de 15 jours,
soit jusqu 'au 15 février. Les négociations
se poursuivent.

UNE NOUVELLE COMMISSION FEDERALE
Le Conseil federai a nommé la commis-

sion d'estimation pour l'industrie hòteliè-
re, qui aura Une grande importance dans
les assainissements qui sont prévus dans
un avenir rapproché. La présidence de la
Commission a été confiée à l'ancien juge
federai Jaeger.

LA SITUATION DES SUISSES
EN ALLÉMAGNE

Par suite du développement de la situa-
tion militaire et de l'avance russe en Al-
lémagne, la question cle la situation cle
nos concitoyens clans le Reich se pose. Le
Département politique federai a donne à
M. Froelicher, ministre de Suisse à Ber-
lin, les instructions nécessaires. Le minis-
tre et tous les représentants consulaires
doivent, en conséquence, rester à leur
poste ; c'est, en par ticulier, le cas pour
les consulats des villes menacées d'Elbing
et de Breslau. La légation a envoyé à
Breslau un de ses attachés pour ronforcer
la protection et la représentation cles inté-
rèts suisses dans cotte juridiction consu-
laire. Le rapatriement n'est pas envisage
en ce moment. En revanche, les Suisses
résidant en Allémagne ont une liberté ab-
solue, bien que la légation leur conseille
de ne pas quitter l'endroit où ils sont
établis, faute de quoi les risques incombe-
raient à eux seuls. La compétence du con-
suat d'FIbing s'étend à tonte la province
de Prasse orientale, à Ì'arrondissement gou-
vernemental de Marienwerder et à l'ensem-
ble du territoire de l'ancienne Ville libre de
Dantzi g. Un. agent consulaire réside à
Breslau.

X#ernière JTZeure
(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich, le 5 février 1945, à 13 h. 30
RAIDS MASSIFS SUR L'ALLEMAGNE

Londres, 5. — De puissantes formations de la
R.A.F. ont attaqué Bonn ainsi que deux raffi-
neri es de pétrole dans la Ruhr. D'importants ob-
jectifs ont également été attaques à Hanovre et
Dortmund. Quatre bombardiers ne sont pas rentrés
de ces différentes opérations qui se sont déroulées
la nuit dernière.

SUCCÈS ANGLO-AMÉRICAINS A L'OUEST
G.Q.G. Eisenhower, 5. — Dans la partie sud

du front occidental, l'avance amérìcaine se pour-
suit lentement Les troupes de la 3me armée ont
attaqué et occupé Hagenfeld. La résistance enne-
mie a été relativement faible. Les troupes ang lo-
américaines ont occupé 6 petites localités et sont
maintenant à proximité immediate de Neu-Bris-
sach.
LA CONFÉRENCE GRECQUE EST RENVOYÉE

Athènes, 5. — La conférence qui était prévue
pour cette semaine entre les représentants du gou-
vernement hellène et l'E.A.M. a été ajournée et
renvoyée à une date qui n'a pas encore été fixée.

15.000 TONNES DE BOMBES SUR BERLIN
Londres, 5. — Durant les dernières 24 heures,

Ies escadrilles anglo-américaines ont battu leun
précédents records, en déversant sur l'Allemagne
15.000 tonnes de bombes, dont 2.500 sur la seule
agglomération de Berlin.

Canton du Valais
Le$ elections communales

_ :- ,._„_ A Marligny-Bourg
Lès conservateurs perdent un siège.

3 rad'catix, 1 conservateur et 1 socia-
liste ont été élus. Voici les chiffres des
voix qui ont été oh tenues: MM. Emonet Jo-
seph, président: 278; Moret Antoine, vice-
président: 238; Tornay Lucien : 232; Gil-
lioz Alois: 171 et Baumann Paul: 121.

A Salins
Eiectlons d'après le système de la pro-

portionnelle. La bitte se déroulé entre le
Parli populaire indépentdanl et le parti ra-
dical-ouvrier.

Le Parti indépendant obtient 538 suffra-
ges et le parti radical-ouvrier 392.

Sont élus:
Parti indépendant: MM. Heumann Louis,

112 voix; Dussex Hermann, 107; Métrail-
ler René, 106.

Parti radical-ouvrier : MM. Stalder Mar-
cel , 87; Locher Francois, 81.

Le parti populaire 'meléperidànt a rem-
porté la majorité.

A Bramois
Sont.nommés: MM. Favre Gabriel , prof.,

Rey Adolphe, Fellay Joseph , Berrà Gabriel ,
Imsand Albert.

A la Bourgeoisie, sont élus: MM. Bitsch -
nau Emile; Savioz Jules, Grand Joseph,
Berthod Alcide, Rudaz Joseph.

De l'avis unanime M. Gabriel Favre se-
ra nommé comme président de la Com-
uni ne.

A Savièse
A Savièse, les elections ne donnèrent

pas lieu à des surprises particulièrement
inattendues. Le parti majoritaire obtint 123
voix de majorité, gagnant ainsi 60 voix
sur tes résultats obtenus aux dernières
elections. M. Edouard Roten, représentant
de la minorile, obtint 350 voix.

A Conthey
Au moment de mettre sous presse, nous

n'avons pas encore pu communiquer avec
Conthey. Nous donnerons les résultats con-
cernant cette localité, dans le prochain nu-
mero.

A Hérémence
Malgré le système majoritai re, les elec-

tions à Hérémence ont donne lieu à des
luttes assez vives. 7 conseillers ont été élus
au premier tour. 2 sièges sont en ballot-
tage. M. le président Emile Bourdin , qui
avait dotóié publi quement sa démission,
se voit à nouveau réélu par un vote de
confiance. Les élus jsont: MM. Emile Bour-
din , président; Sierio, vice-président ;
Dayer Emile, Sierro; Camille, Seppey Jean,
Bourdin Edouard et Mayoraz Alexandre.

A St-Martin
Les elections se sont aussi fa i tes selon

le système majoritaire. Le parti de M. le
président Pralong obtient 7 sièges. Deux
autres sièges sont en ballottage .

A Nendaz
Elections selon la proportionnelle: Deux

partis en présence: conservateurs et libé-
raux-démoeratiques. Listes des suffrages
conservateurs: 5526; suffrages libéraux-
radicaux : 4628. Les conservateurs perdent
un siège qui a été gagné par les libéraux-
radicaùx. Notons la belle réélection du
président de la Commune, M. Jules Lathion
qui totalise ime avapce de 70 voix sur le
second candidat de 'la liste conservatrice.

Liste conservatrice. — Sont élus : MM.
Lathion Jules, 589 voix ; Fournier Louis,
instit. 513: Bornet Edouard , Beuson, 507;
Fournier Alphonse, Clèbes, 486; Praz Lu-
cien, 475; Michelet Am^dée, 469. Pas élu
Pitteloud Nestor, 461 voix.

Liste libérale-démocratique. — Sont é-
lus: MM. Clairaz Félicien, 537 ; Michelet
Florian , 516; Lathion Louis, 470; Bourban
Isaac. 467; Lathion Casimir, 418.

A Nax
Le parti radicai l'emporle sur toute la

ligne. Le candidat 'conservateti!- n 'a pas
franchi le cap. ì

Sont élus de la liste radicale: MM. Théo-
doloz Al phonse 114; Zermatten Albert 109;
Maury Henri, 86; Voide Eugène, 81; Cons-
tantin Philippe, 71.

Non élu : Bilz Onésime, 71 voix.
A Ardon

4 conservateurs et 3 radicaùx élus :
Conservateurs : MM. Lampert Marius 232,

Ricruent Samuel 220 ; Delaloye Pierre 224;
Gailiard Eugène, 224.

Radicaùx : MM. Genetti Leon, 105; Cle-
menze! Frédéric , 136; Delaloye Roger 141.

Pas élu : liste radicale-socialiste, Germa-
ni eiy 33 voix.

A Grimisuat
Sept conseillers conservateurs à élire.

2 sièges sont restes en ballottage.
Sont élus: MM. Luyet Louis, 150 voix;

Balet Eug ène, vice-prés., (confirme) 136
voix; Mabilla rd Daniel (confinile) 125; Sa-
vioz René 123; Roux Angelin , 124.

Juge - M. Marcelin Roux , confirme à la
quasi unanimité ; vice-juge nouveau: Balet
Victorien . 1
ERSCHMATT — Un accident tragique

(Corr.) Un trag ique accident s'est pro-
duit ces jours derniers dans le paisible vil-
lage d'Lrschmatt. A l'occasion du carna-
val, quel ques jeunes gens, un peu pris de
vin, se mirent à faire du tapage noctunif
et à causer des ennuis aux habitants. Mal-
gré des sommations, leurs provocations et

leurs menaces continuèrent. Il y eut mèmf
des vitres cassées. D'une fenètre, un jeu-
ne homme tira alors quelques coups pour
épouvanter les indésirables. Par malclian-
ce, un jeune homme de la bande a été mor-
teilement attein t, L'accident a cause un
grand émoi parm i la population.
HÉRÉMENCE — Un grave accident

M. Louis P., d'Eusei gne, est tombe si
malencontreusement dans un couloir d' une
maison à Hérémence, qu 'il s'est fait une
grave fracture ouverte de la jambe . Rele-
vé dans un triste état. la victime de ce
navran t acciden t a été Ìmmédiatement
conduite à l'Hòp ital régional de Sion .'

F I O N N A Y  — Deax avalanches
A Fionnay, deux énormes avalanches

sont descenclues.L'une venait de l'Al pe de
Louvie et l' autre de Sovereu, sur la rive
droite de la Dranse. Ces avalanches ont
emportés dans la rivière le toit d' un cha-
let neuf , appartenant à M. Cretton. Le reste
dc l'immeuble est. enseveli. Ces mèmes a-
valanches ont également enseveli le locai
où logent les hommes préposées à la gar-
de du barrage, MM. Fellay et Gui goz, les-
quels durent se creuser une cheminée clans
la neige par la Inca rno du toit , pour ga-
gner , dans la nuit noire un autre locai ,
afin d'y attendre plus confortablemen t la
fin d e la nuit. Conduits par le sympathi que
gardien de la cabane de Chanrioi*; M. Hu-
bert Bruchez , dix hommes courageux par-
tirent dès l'aube pour porter seeours aux
« rescapes », qu'ils renoontrèrent d'ailleurs
en chemin , alors qu 'ils descendaient vers
le village. On signale que, du fait de l'hi-
ver très rigoureux que nous avons, les
bouquetins et les chamois de la région
sereni vraisemblablement fortement déci-
més. On trouve, un peu partout, des cada-
vres fortement amaigris de ces pauvres
animaux.
COMMISSION ROMANDE DE LA LIGNE

DU SIMPLON
Charg ée plus spécialement de la défen-

se des horaires de la li gne internationale
du Simplon et des voies d' accès, celle
commission a siégé à Lausanne, sous la
présidence de M. Mayr, président de la
Chambre vaudoise du commerce. Le Va-
lais était représente par M. Jos. Kuntschen
conseiller national. La commission cons-
tata avec plaisir que le projet du nouvel
horaire C.F.F. apporté de sérieuses amé-
liorations au trafi c actuel, par l'introduc-
tion de nouveaux trains rapides sur les
li gnes de Neuchàtel, de Fribourg et du
Valais. Elle regrette toutefois les arrèts trop
prolongés de plusieurs de ces trams, en
gare dd Lausanne, de et pour Genève.
Ceux-ci seraient dus au trafi c intense au-
quel doit faire face cette gare, à certaines
heureb de la journée. -

En ce qui concerne le tunnel du Sim-
plon, la commission suit attentivement les
événements. L'importante question de l'é-
tablissement de la doublé voie sur les ter-
ritoires valaisan et fribourgéois, ainsi que
sur la ligne du pied du Jura, fit à nouveau
l'objet d'un débat anime. Vu la crise de
chòmage, qui se dessine dans divers can-
tons, la commission espère vivement que
Ics Iravaux pourront ètre commencés in-
cessamment.
TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE

3281, 0110, 2091, 0921, 1681, 0557,. 8591

Le 42me tirage a eu lieu à Chènes-Bou-
geries (Genève), samedi. Voici la bste des
nos. gagnants :

Lcs billets se terminant par 1 :a<™eat
10 francs.

Les LiJtets se tenninant par o2 gagnent
15 francs.

Los billets se lenninant par 87 gagner.!
20 francs.

Lcs billets se terminant par : 701, 936,
173, 845, 488, 611, 287, 169. 308. et 867
gagnent 25 francs.

Les billels se terminant par: 251, 672,
268, 685, 185, 926, 783, 874 204 et 186
gagnent 30 francs.

Lcs billets se terminant par:

4049, 0594, 4543, 6940, 5428, 8590, 0653
8598, 0372, 0054, 8429, 7737, 4466, ga-
gnent 50 francs.

Les billets se terminant par: 7809, 4978,
1496, 5701, 8044 gagnent 100 francs.

Les billets suivants gagnen t 500 francs
chacun :
046.253, 000.690, 050.619, 012.855, 060.322
138.917, 001.447, 131.819, 081.992, 023.318
076.443. 099.989. 135.295. 097.866, 026 060

114.726, 067.062, 145.313, 056.835, 017.607

Les billets suivants gagnent 1000 frs.:
127.381, 110.301, 082.861, 062.845, 001 871

Le billet 002.713 gagne 5000 francs.
Le billet 080.555 gagne 10,000 francs.
Le gros lot de 50,000 francs est gagné

par le billet 026.895.
Seule La liste officielle du tirage fait foi.

Chronique sédunoise
LES ELECTIONS A SION

La bitte fut chaude à Sion et elle ne fut
pas sans réserver quelques surprises. Au
point de vue communal , les socialistes ga-
gnent im siège, au détriment du parti
conservateur, lequel comptait dix représen-
tants r tu  Conseil communal. M. Victor de
Werra , vice-président de la Ville, n'a pas
été réélu. Le nouveau Conseil communal
sera donc forme de 9 conservateurs (an-
ciennement 10), 4 radicaùx (4) et 2 socia-
listes (1). M . Adalbert Bacher , candidat
à la présidence, sort en tète. Il est plus
que probable qu'il sera mis à la tète de

la Ville , lors des éleelions pour La prési-
dence, dimanche prochain.

A la Bourgeoisie, les radicaùx qui déte-
naìent la majorité depuis de très nombreu-
ses années, la cèdent aux conservateurs.

Le nouveau Conseil bourgeoisial est for-
me de 4 conservateu rs (2) et de 3 radi-
caùx (5).

"SI. Paul cle Rivaz a été réélu comme ju-
ge de commune, tandis que M. Jules Sar-
toretti , vice-juge, est également réélu. M .
M. Charles Lorétan, que Fon avait présen-
te sans son consentemen t , a obtenu quel-
ques voix.

La partici pation au scrutili a été assez
importante. Sur 2,855 électeurs, il y eut
2,170 votants, avec 2,104 bulletins vala-
bles.

Liste conservatrice
MM. Bacher Adalbert 1340

Maret Georges 1297
Gattlen Joseph 1275
Dr Sierro Adolphe 1268
Schmidt Karl 1240
Due Charles 1229
Allet Louis 1176
Dayer Jean-Pierre 1161
Putallaz Pierre 1116

Pas élu:
M. de Werra Victor 1098

Liste démocratique
(Radicaùx et socialistes)

MM. Andréoli Arthur (radicai) 872
Berclaz Max (socialiste) 819
Spahr Joseph (radicai ) 811
Kummer Marcel (radicai) 737
Dufour Henri (radicai) 731
Bovier Alfred (social iste) 726

Pas élus:
MM. Pletscher Jacques (radicai) 669

Machoud Oscar (radicai) 573
Nous nous plaisons à relever l'excel-

lente place qu 'occupe M. Georges Maret
dans la liste des résultats. M. Maret arri-
ve, en effet, deuxième, et c'est un juste
hommage qui est rendu à son espri t d'i-
nitiative et dc travail. Nos félicitations.

E'ectioins du juge et vice-juge
Juge : M. Paul de Rivaz 1193
Vice-juge: M. Sartoretti Jules 1567
Divers 11

Bourgeoisie
Liste liberale-radicale

Sont -élus:
MM. de Torrente Flavien 225

Pfefferlé André 218
Bonvin Felix 210
Arlettaz Louis 207
Mévillot Albert 205
Défense des droits des bourgeois

MM. Raymond Clavien 231
Gailiard Emile 218
Beeger Arthur. ._...  ̂̂ ,,., ,*. , .21)5 -
Zimmermann Pierre 205
de Kalbermatten Charles 191
Elsig Paul 183
Dayer Maurice 171

ATTENTION, S. V. P. !
Plusieurs personnes de notre localité dé-

ploient, ces jours, un zèle admirable en
vue de déblayer la neige qui encombre
toits et balcons. Malheureusement, l'on ou-
blie trop souvent que la rue esl au-dessous
de son toit et on déverse glacons et neige
sur le trottoir, sans se soucier des pas-
sants - cpii circulent dans la rue. Un pei;
de politesse permettrait d'éviter à ces der-
niers de désagréables douches glacées, qu>
d' ailleurs ne soni pas sans danger.

LA SOIRÉE DU
DU «MAENNERCHOR-HARMONIE»

Samedi soir, dans la grande salle do
l'Hotel de la Pianta , le Maewnerchor-Har-
monie a eu sa soirée animelle, réservée aux
membres actifs et passifs de la société,
ainsi qu 'à leurs familles. Que dire de cette
belle soirée, si ce n'est qu'elle fut parfai-
tement réussie en tous points. La «stim-
mung » si particulière et l'ambiance émi-
nemment sympathique qui n'appartieitnent
qu'aux manifestations du Maennerchor, y
régnèrent durant toute la nuit jusqu 'à tòt le
lendemain matin. Malgré les nombreuses
difficultés imputables aux mobilisations,
les organisateurs peuvent étre pleinement
satisfaits de la teneur artistique de cetto
soirée, qui combla les voeux des nom-
breux mclomanes venus en foule marquer
la solide sympathie qui les unit à lìtio"'
société qui est, à juste titre, Fune des
plus populaires de notre ville.

Au cours de la soirée, M. Albert Imsand,
président du Maennerchor-Harmonie, dit
quel ques mots bien sentis. En termes cha-
leureux, il souhaita la bienvenue aux as-
sistants, parmi lesquels étaient de nom-
breuses personnalités. Après une introduc-
tion, jouée par l'orchestre, les productions
vocales commencèrent sous l'experte di-
rection de M. Theo Amacker qui entraìna
ses chanteurs avec son brio habituel. Mme
V alotton-Droz fut une accompagnatrice dis-
crète ef pleine de tact. Il serait trop long
de nous étendre sur les chants qu 'il nous
fut donne d'entendre au cours de cette
soirée, durant laquelle nous pùmes à nou-
veau apprécier comme il convient les émi-
nentes qualités artistiques qui distinguent
notre Maennerchor-Harmonie. Signalons ce-
pendant quelques productions particulière-
ment ,i ntéressantes dont une « Sérénade » de
Haydn, fort bien chantee par un doublé
quartett qui nous donna -également une
ceuvre émouvante de P. Gaide « Das Treue
Mutterherz ». M. Seitz nous fit apprécier
un bel organe de bary ton, dans deux oeu-
vres de Schubert. Une petite pièce gaie
en deux actes, souleva les rires de l'as-
sistance qui ne ménagea pas ses applau-



(lis-seinents aux excellen ts acteurs qui l'in-
terprétèrent et auxquels vont toutes nos
félicitations.

Après cette pièce et alors qué debutai!
le bai qui devait Otre particulièrement ani-
me et frequente par une foule de dan-
seurs eut lieU au camotzet là reception des
personna lités p résentés et des représen-
tants -. des sociétés. L'on but le verre de
l'amitié , tandis que MM. Albert Imsand
et Gaston Biderbost , respectivement prési-
den t et vice-président du Maennerchor, en
de brèves et bonnes alloculions, apporte-
ront le salut  de la société aux invités,
panni lesquels nous avons note la présen-
ce de MM ; lc président Kuntschen et M.
le conseiller Louis Alle!., représentants de
la Munici palité ; MM. Paul Kuntschen , pré-
sident de la Fédération des chanteurs va-
laisans; Dr Walter Perri g, Dr Lorétan, colo-
nel Karl Schmidt , Richard Flechtner, di-
recleur de la Schola; Voutaz , représentant
de la Chorale; Dr Zurbri ggen. On remar-
quait également dans l'assistance les re-
présentants de sociétés cle Savièse et d'E-
volène. La parole fut donnée tour à tour
à toutes les personnalités présentés et l'on
entendit lectu re de quelques lettres d'excu-
ses, dont uno émanait de M. lo conseiller
d'Eia ! Anthamatten, empèché d' assister k
]a soirée.

Aux sons d'un excellenl orchestre, Ion
dansa jusqu 'à l'aube.

Que nos amis du Maennerchor trouvent
ici l'expression de tous nos remerciements
pour les excellentes heures que nous a-
vons passées en leur compagnie. Une fois
de plus, nous avons eu l'immense plaisir
de nous replonger dans l'ambiance cordia-
le et sympathique d'une soirée qui fut tout
à l'honneur de ceux qui eurent la tàche
de l'organiser. C.
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CONCERT SIEGFRIED-HUNZ1KER
Quelle ambianee délicieuse ces deux artistes

ont su créer par la probité de leur art , la dis-
crétion de lem- jeu, et leur souci d'ètre sin-
cères.

lei, pas de eabotinage, aucune prétention.
Tout subordonné au mot d'ordre, le premier
de tout artiste véritable : Servir. Mission tou-
chante qui rayonne daus la simpbcité et la
vérité. Que tout cela est réconforant.

Dès la première sonate de Locateli! puis
dans Mozart et Fatue, Mme Siegfried s'est
révélée artiste sensible, elle joue avee aisance
et autorité, sa sonorité est longue et chaude,
son arebet est d'une souplesse toute féminine,
sa main gauche d'une habileté particulière-
ment remarquable dans Ics trilles et le.s mor-
dents qui sont d'une rare précision, son jeu
est d'ime justesse sans défaillance. Avee sa
partenaire elle forme im equilibra où non seu-
lement le rythme et la musicalité se rejoi-
gnent mais où transparait ime culture fine et
sùre.

Toutes deux furent applaudies comme elles
le méritaient et le public enthousiasme Ictu-
s-ut gre d'un bis de Ch. Haenni «Air Varie» où
l'on retrouva le charme et l'inspiratimi lim-
pide du compositeur sédunois. Merci aux
Amis de l'Art pour cette si agréable soirée
offerte à leurs membres.

COURS PRATIQUE
SUR MACHINE S A COUDRE

Nous apprenons avec plaisir qu'un cours
gratuit de racommodage et travaux divers
aura lieu à l'Hotel de la Paix, du 6 au 14
février 1945.

Ce cours sera dirige par une personne
expérimentée qui montrera aux partici pan-
tes, par des exemples pratiqués, comment
faire du neuf avec du vieux, et des restes,
racommoder le jersey, ravauder les bas,
rep ri ser et rapiécer le linge, comment l'on
confectionne des tapis et cles pantoufles a-
vec des restes de laine, etc.

Nous recommandons vivement ce cour?
à toutes les dames et jeunes filles, quelle
que soit la marque de la machine à cou-
dre qu'elles possèdent.

Les SPORTS
Les Championnats d'armée de Montana.

Épreuves éliminatoires à ski de la Brigade
de montagne romande

Vendredi ont commence ces épreuves qui rem-
portèrent un très grand succès. Cette première

journée a été consacrée à la course de fond in- *¦ "» Plumettaz, 57.4SS: 2. sgt Fellay, 56.483; 3. lt
'.. ., „ • , i . • Mottier, 55.454: 4. epi Gollav, 54.460 ; 5. Plt Yersin,dividuelle, avec tir de combat, qui mit aux prises g4 45S . „ u 'Pell£aier) ^m. 7 ' sgt ATÌonnMi
les patrouilles concourant en categorie lourde. Le 52.439; S. sgt Levet, 51.457; 9. lt Grasser, 51.42S ;
parcours était de 16 km., avec une différence de
niveau de 500 m. Le gagnant de cette épreuve,
pour autant'qu 'il ait termine le parcours, en caté-
gorie lourde, obtient le titre envié de «Champion
militaire de ski de la Brigade de montagne»- Dans
l'ensemble, on a constate une amélioration de la
moyenne des résultats . Une intéressante lutte -mit
aux prises- le sgt Max Muller, détenteur du titre
de champion suisse à ski de l'armée, et le garde-
frontière Bourban. Ce dernier cassa son ski lors
d'une chute et dut malheureusement abandonner.

Pour cette première journ ée, le classement s'é-
tablit comme suit:

1. Sgt Muller, 1 li. 4 min. 31,2 sec. 2. Appté Vital
Vuiudoux; 1 h. 10 min. 4,4 see. S. lt. Louis Wuilloud,
1 li. 11 min. 55,4 sec. 4. Sgt Gustave Eey-Mermet,
1 li. 19 min. 55 sec. 5. Fus. Armnnd Genillard (ler
des Vaudois), 1 li. 20 min. 57,6 see. 6. mitr. Marcel
Borghi , I h .  21 min. 27, 6 sec. 7. Fus. Marius Udreot,
1 li. 23 min., 24,8 see. 8. Appté André Macheret,
1 h. 25 min. 18 sec. 9 sdt. Robert Marchand , 1 h. 25
min. 44,2 sec. 10. Appté Alphonse Thornay, 1 h.
2G min. '26 ,8 sec.

Là journée du samedi fut consacrée à la course
de patrouille avec tir , catégorie légère. Parcours :
20 km. Dénivellation: 800 m. L'épreuve est réser-
vée aux soldats des troupes de "plaine qui ne por-
tent pas la dénomination officielle de «montagne».
L'on vit ensuite toute une sèrie d'épreuves, parmi
lesquelles nous en relevons une des plus intéres-
sante: la course avec obstacles naturels, accom-
pagnée du lancement de grenades.

Voici donc Ics principaux résultats obtenus dans
les différentes ép reuves tfe cette journée :

Courses d' obstacles triathlon : 1. pat. cap. Eatz,l,8'
51" li; 2. pat. sgt Fellay, 50' -}2"; 3. pat. lt d'Allèves
52' 3G"2; 1». pai. It. Marin , 55'17"2; 5. pat sgt Levet ,
5Q'ltl"2;. 6. pai. cap..Solioz , 56'50"8; 7. pat. lt. Lam-
berci/ , I h .  V'IO"!,; 8. pat. cp i Rcitzcl, 1 h. 6'10"lr ;
9. pat. lt. Mott ier , 1 li. T36"6.

Catégorie landwehr: 1. pat. If. Stliadt , 3 li. 31'8"6.
Catégorie .landsturm: 1. pat. plt. Yersin , 3 li. 31'S"
Patrouilles légères: 1. pati sgt Croset, 2 li. 51'32'"2 ;

2 sgt. Bonvi n , 3 li. 2'35'%'j 3. lt: Dind , 3 h. 9'4" ; 4.
adj. Buffai , 3 h. 14'34" ; 5. lt Rickli , 3 h. 32' 10"2 ;
6. sgt . Bisang. 7. cap. Gabus; 8. lt: Pillet ; 9. cpi.
Gailiard , 10, cpi Loup. .

Course de descente: 1. pat. sgt. Alfred Levet,
6'4"2 ; 2.- pat; cip. Hate, 7'15": 3. pat lt. Plumettaz,
7'24"4 ; 4. pat. sgt. Fellay, 7'27"6 ; 5. pat. lt. -d'Allè-
ves, 7'37"6 ; 6. pat. lt. Marin > 8'4"2 ; 7. pat cpi.
Gollay, S'S"S ; 8. pat . Plt de Rham, 9'3"2 ; 9. pat lt.
Pellisier, 9'7'-'6YVìo. pat. fcap. Reitzel, 9'50".v

L'épreuve la' plus dure, la plus complète- qui
soit, était réservée pour le dimanche. Il s'agissait de
la course de patrouille, avec tir de combat, caté-
gorie lourde. Parcours : 30 km avec 1 700 m. da
dénivellation. Voici les principaux résultats en-
registrés durant cette journée :

Tir triathlon par équipes — hors concours: équipe
des gardes-frontières cap. Ilatz, touches 60,525 pts. ;

10. Plt. de Rham, 49.425.
Épreuve de slalom pour équipes encordées — 1.

cap. Helmuth Kaeser, l'14"2 ; 2. sgt. Basile Bour-
nissen, l'14"2; 3. sgt R. Fellay, l'16"6 ; 4. sgt. G.
Kohlv, l'19"2 ; 5. appté. Armand Roch. l'20"6 ; 6.
lt Georges Pillet, F21"; 7. lt Eternod, l'21"; 8.
appté Duvoisin, l'23"6 ; 9. sgt. Albert Bisang, l'25"8 ;
10. cpi M. Hangartner, l'26"2.

Patrouilles, cat. lourde, 30 km. — hors concours:
gardes-frontières cpi Zurbriggen, 4 h. 2'5"4 ; 1. sgt
Bournissen, 4 h., 14'16-,2; 2. sgt Moillen, 4 h. 31'22";
3. cpi. Rey-Mermet, 4 h. 36'8"2 ; 4. sgt-maj. Kohly,
4 h. 38'45"6 ; 5. sgt Michaud, 4 h. 45'53"4.

Dans nos Cinémas...
mmmmamam^m^^m^^mmi^mm^^^^^^^^^m^^^^^^^^^^iammm^t^^^^^am^^^^

Au Lux
Vu le succès extraordinaire, incomparable, le Lux

se voit dans l'obligation de prolonger le grand film
francais, Lc Comte de Monte Cristo. Ce soir, lundi,
à 20 h. 30, dernière séance.

Dès demain, mardi , iv 20 li. 30, deuxième et der-
nière epoque du Comte dc Monte Cristo: «La revan-
che de Monte Cristo».

La deuxième epoque, plus palpitante encore que
la première, se passe de tout commentaire. Rarement
film n 'a suscitò un tei enthousiasme.

Il ne suffit plus de retenir ses places... Il vaut
mieux retirer au plus tòt ses billets, si l'on veut
éviter de trop longues attentes devant la caisse.

DÉFENSE DES DROITS DES BOURGEOIS
Les électeurs du parti majoritaire tj ont

convoqués à une assemblée qui aura lieu
mercredi 7 courant, à 20 h. 30, dans la
grande salle de l'Hotel du Soleil.

Ordre du jour: 1. désignation des can-
didats à la présidence et à la vice-prési-
dence ; 2. causerie sur l'historique de la
Bourgeoisie de Sion ; 3. divers. Le Comité.

Dans nos Sociélés...

JOC. — Présence indispensable de tous
les membres à la réunion de lundi soir 5
cri., k 20 h. 30 au locai habituel (maison
d'oeuvre).

C.S.F.A., Sion. — Mercred i 7 cri., réu-
nion du mois, à 20 h. 30 à l'Hotel de la
Pianta.

Harmonie municipale. — Mardi , 6 fé-
vrier: répéti tion generale; jeudi 8 février:
répéti tion pour les bois et saxophonès.

Economisez le gaz

IEUNES CONSERVATEURS DE SION
Les Jeunes Conservateurs de Sion sont

convoqués en assemblée generale qui se
tiendra au Carnotzet de la Pianta, le 5
février , ài 20 h. 30 précises.

Madame Veuve Benoni Coudray-Crithn
et ses enfants. à Sion ;

Monsieur et Madame Camillo Coudray-
Quennoz.  leurs enfants et petits-enfants, à
Vétroz ;

Monsieur et Madame Adolphe Coudray-
Proz , leurs enfants et petits-enfants, k
Sion ;

Madame et Monsieur Marius Bochalay-
Coudray et leurs enfants, à Vernayaz ;

Madame el Monsieur Joseph Germanier-
Coudray et leurs enfants, k Vétroz ;

Monsieur et Mad ame Frédéric Coudray-
Jacquemet et leurs enfants, à Vétroz ;

Monsieur et Madame Maurice Coadray-
German ier, leurs enfants et petits-enfants, k
Vétroz ;

Les familles de feue Rosalie Pap illoud ,
née Coudray, et Félicie Coudray, ainsi que
les familles Moren , Penon , Cottagnoud , Di-
sières, Fossetti , Papilloud ,

ont la douleur de faire pari du décès de

MONSIEUR

Joseph COUDRAY
leur cher pére, beau-père, grand-pére, ar-
rière-grand-père. frère, beau-frère, oncle.
grand-oncle et cousin, decèdè à Sion, le
5 février 1945, dans sa 78me année, a-
près une cruelle maladie vaillamment sup-
portée, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz.
mercredi 7 février, à 10 beures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L

La famille de M. Lucien Richard , ?
Sion, remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou de loin, ont pris
part à son grand deuil. Des remerciements
spéciaux s'adressent à la Société des Bou-
langers de Sion.



A la mémoire
du Colonel Msurice de Courte n
MORT LE 6 JANVIER 1945, AU SERVICE

DE LA PATRIE

Lors de l'ensevelissement du regretté colo-
nel de Courten , son chef et ami, le colonel
E. Staechelin , devait prendre la pa role sur
la tombe. Des circonstances pa rticulières l'en
ayant empèché , le colonel Staechelin a eu la
delicate attention d'envoyer à la famille le
texte dc Vallocution si émouvante qu'il avait
pre puree.

Nous sommes heureux de pouvoir la repro-
duire ici à l'intention des nombreux amis du
disparii et de tous ses anciens soldats et ca-
marades de service.

Chère Madame , chers enfants , pare nts ct amis
du colonel dc. Courten ,

C'est avec une tristesse immense que je me suis
rendu cette fois-ci en Valais, que j'ai fait ce voyage
pour moi si familier et qui me remplit toujours d'une
grande joie, paroe que je sais que je vais retrouver,
avec l'éclat du soleil de ce beau pays, mes amis du
Valais.

Aujourd'hui , je suis venu sur la tornile d'un des
meilleurs de ces amis, d'un ami fidèle qui possédait
d'une facon toute speciale ce beau caractère solide
et droit du bon Valaisan.

Le colonel de Courten à qui , en ma qualité de
chef , j'ai serre la main à la fin d'un exercice de son
régiment jeudi dernier sur le Jura ennei gé, nous a
été arraché brutalement à la force de l'àge par une
maladie sournoise. Profondément touche par le sort
malheureux de ce bon camarade , je viens présenter
ici a la famille si cruellement frapp ée par la perte
prématurée du fidèle époux et du bon pére, les con-
doléances et la sympathie la plus sincère du cdt. du
2me C.A., malheureusement empèché par ses occupa-
tions militaires de se trouver parmi nous, de tous les
officiers de l'E.M. de ce corps et des officiers , sous-
officiers et soldats du régiment d'obusiers de cam-
pagne, qui perdent leur brillant Cdt. de régiment,
j eur chef aimé et respeeté.

Descendant d'une des plus anciennes familles du
Valais, dont de nombreux représentants ont connu
la gioire des champs de bataille de l'Europe, digne
de ses ancetres, maréchaux, généraux ct colonels des
temps héroi'ques des régiments suisses, le colonel dc
Courten flit soldat et officier dans l'àme.

C'est en 1918 qu 'il a commence sa carrière mili-
taire dan s la batterie de montagne II, comme lieute-
nant. Avec cette unite il a accompli la mobilisation
de la première guerre mondiale. Il passe, comme plt.
queleuc» années fi la Batterie de montagne I, dont
il prend le commandement de 1926 à 1931 en qualité
de capitaine.

Promu major au début de l'année 1932, de Courten
devient commandant du groupe d'artillerie de mon-
tagne qu'il commanda aussi comme lieutenant-colonel
jusqu 'à la fin de l'année 1940.

Nombreux sont lea saldata valaisans, genevois
et vaudois qui , sous les ordres de ce commandant
de groupe brillant et capable, ont exécuté pendant
ces longues années, des tirs dans les belles montagnes
du Valais. Tous, ils aimoient et respectaient ce chef
droit et loyal. Chaque soldat ne connaissait que trop
bien les qualités de cet officier qui, tout en exigeant
beaucoup de chacun d'eux, savait toujours garder le
coeur a la bonne place, se montrait a la fois grand
chef et bon camarade pour tout soldat de sa troupe.

Pendant les années 1941 et 1942, le Lt-colonel de
Courten prend un certain temps le commandement
de l'artillerie d'un groupement de combat en Valais
et, le ler janvier 1943, il est promu au grade de
colonel:

Je vois encore maintenant avec 9tìel'e Jolc> avee
quelle fierté il m'aiinonga alor s qu'on " allait lui con-
fier le Rgt obusiers de campagne 22. C'est avec ce
beau régiment que ses grandes qualités d'officier
d'artillerie trouvèrent le champ d'activité qui lui
c-onvenait et qui lui donnèrent entière satisfaction.
Fièrement , corame ses ancetres, il a conduit ce corp
de troupe encore récemment à la frontière de notre
pays, dans la région de Bàie-Campagne. En face
du canon qui tous les jours gronde au-delà de nos
frontières, il fùt toujours prèt à faire le sacrifice
de sa vie à la téte de sa troupe ponr l'indépendance
de notre pays.

Aujourd'hui , chefs, officiers et soldats, pleurent
ici celili qui fùt leur bon commlindant et leur bon
camarade. En rentrant de sa troupe au cantonnement ,
vendredi dans la nuit, le colonel de Courten fut
frappé et appelé à donner sa vie pour la patrie.

Ton sort est fixé, cher Maurice ; très émus, nous
prenons congé de toi , et grande est notre tristesse.
Mais soldat tu fus toute ta vie et tu pars en soldat.
Je suis fier pour toi que ce soit ainsi que tu nous
quittes. Oui! Fiers nous sommes, tes amis et tes
camarades, parce que notre drapeau suisse recouvre
aujourd'hui l'un des meilleurs fils de ce beau Valais,
un grand soldat , un fidèl e Valaisan, un bon pére,
un bon époux, un citoyen loyal et un ami sur.

Mes pensées retournent en arrière au temps de
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(Une enquète du commissaire Renne)

PAR

JOSEPH COUCHÈPIN

Claudine eut un brusque sursaut. Elle
répondit avec une franche indignation dans
la voix :

i— Oh! monsieur, il ne faut pas dire
des choses coinme cela . Pour moi, rien
ne pourra remplacer madame Mobard. C'é-
tait cornine une maman . Elle était si bonne
pour nous...

— Nous? interrogea Renne.
Claudine rougit violemment. Elle bais-

sa les yeux et se remit à triturer son ta-
bliei .

Elle dit , d'une petite voix embarrassée :
— Oui , nous ! Voilà, il faut que je vous

disc que je suis fiancée, monsieur, fian-
cée à Damien, Damien Fivot qui prend
pensimi ici.

— Félicitations, Claudine.
Renne se rendit compte qu 'il avai t dit

ces mots automatiquement, sans bien en
avoir conscience, tout occupé par une nou-
velle pensée qui lui venait en tète.

— Et qu'est-ce qu'il fait votre fiancé ?
— Il travaille à l'usine.

nos études communes à Zurich. Elles se rapportent i |_C C J O U R N É E S  DES A R B O R I C U L T E U R S
VALAISANSaux jours du service militaire, aux heures passées

en discussions sérieuses avec toi , aux moments de
loisir. Tu étais toujours celili qui donnait aux autres,
celui qui ouvrait largement son coeur à tous ses
amis, à tous ses camarades, aux subordonnés comme
aux chefs.

Sois remercie une dernière fois de cette amitié,
de cette bonté. Emporté avec toi la promesse que
nous, tes camarades, garderons pieusement ton sou-
venir , te resterons fidèles à tout jamais, au-delà
de la mort.

Au nom de ton régiment, je t'adresse ici, sur
cette tombe, un dernier adieu , un grand merci pour
tout ce que tu as fait pour ton pays, pour son armée
qui te regrette aujourd'hui si amèrenient. Tu entends,
n'est-ce pas cette dernière voix de l'armée, de cette
armée à laquelle tu étais si attaché.

Et maintenant repose, cher Maurice, au pied de
ees collines de Sion que tu aimais tant.

Dors, gardé par ces splendides montagnes du Pays
que tu escaladais avee tant de passion dans ta jeu-
nesse. Dors, mon cher, entouré de l'amitié de tous
tes camarades, du sommeil du bon Soldat jusqu 'au
jour de la victoire finale où d'autres clairons son-
neront l'appel pour nou s tous , pour toi comme pour
nous qui continuons notre veillée d'armes.

Adieu , cher ami, adieu mon camarade !
Colonel Staechelin

Chef d' artillerie du 2me CA.

D'abord fixée à Sierre pour décembre 1945, celles-
ci durent ètre retardécs aux 25 et 26 janvier 1945,
à Sion, par suite de la mobilisation d'une grande
partie de ses membres. D'autre part , cett associa-
tion se devait de eollaborer avec l'exposition it-
tinérante ce qui , du reste, n'a fait que d'augmenter
la partici pation à ces journées qui furent suivies
avec un intérèt et mi enthousiasme rcmarquables.

Ouvertes par l'énergique et populaire président.
M. H. Roduit , qui au nom des arboriculteurs sou-
haite la bienvenue à tous et salue tout spécialment
la présence de MM. le Conseiller d'Etat Troillet , G.
Maret délégué de la Commune de Sion ct des con-
férenciers, le Dr Terrier , directeur de la sous-sta-
tion federale d'arboriculture, C. Michelet , chef de
la station cantonale d'arboriculture, M. Lampert.
directeur de l'office centrai, l'Abbé Crettol rédacteur
de la Terre Valaisanne et d'autres personnalités qu'il
serait trop long d'énumércr.

M. le président donne ensuite lecture d'une lettre
de M. A. Luisier , directeu r de l'Ecole d'agriculture de
Chàteauneuf, s'excusant de ne pouvoir assister à ces
journées si utiles au canton.

Vu l'imporlance du programme, les questions
ad ministratives sont li quidées rapidement. Après
l'instructif rapport du président, la parole est don-
née au secrétaire A. Malbois, pour la lecture du
protocole temi d'une facon exemplaire. Le dévoué
caissier M. Constantin donne eonnaissance des comp-
tes qui ne font l'objet d'aucune réclamation.

Le comité actuel est confirme pou r une nouvelle
période statutaire.

D'entente avec la société ,d'horticulture et de po-
mologie, MM. le prof. Benoi t, A. Goy et Ernest Bol-
lili sont nommés membres du jury pour l'exposition
cantonale de fruits.

Quant aux rapports régionaux , les membres dési-
gnés ci-après MM. Rézert Louis, Planchamp Gerard ,
Rudaz Adolphe et Burcher Joseph de Viège en ont
donne eonnaissance et ils s'acquittèrent de leur tàche
avec. une grande compétence et furent vivement ap-
plaudis.

L'assemblée trouvant le moment opportun approu-
vé un projet concernant la création d'une earte po-
mologique et commerciale. Sur ce fait ,une commis-
sion composée de MM. H. Roduit , J. Spahr et A.
Pitteloud est nommée pour l'étude du dit projet et est
chargée de prendre contact avec les organisations
intéressées .

Comme d'ordinaire, d'entente avec la station can-
tonale d'arboriculture, l'association s'était assurée le
concours de conférenciers qualifiés.

M. Michelet , tout en faisant l'historique de l'agri-
culture jette des directives sur les deux grandes
formules du verger et du jardin fruitici- . Sa confé-
rence d'ordre culturel est suivie Ìmmédiatement par
celle de M. Lampert sur la question commerciale
nous faisant part du travail de son office. 11 fait
ressortir la difficulté qu 'il rencontre pour eoncilier
les intérèts divers.

Pendant la conférence de M. Terrier sur le ròle
des feuilles des tableaux comparatifs sont présentés
et démontrent avec persuasion la grande importance
du sujet qui est encore trop ignore de l'arbori-
culteur.

M. A. Pitteloud parie ensuite des différents sys-
tèmes de taille des arbres fruitiers.

Tous les conférenciers sont vivement remerciés
et cliaudement applaudis .

Ensuite, M. le Conseiller d'Etat Troillet , le pion-
nier de l'agriculture valaisanne, adresse en termes
choisis, toutes ses félicitations aux conférenciers et
à la jeune association.

M. le président clót la sèrie des conférences en
adressant à tous les conférenciers et à ses colla-
borateurs les plus sincères remerciements et invite
l'auditoire à se retrouver à 14 heures au locai de
l'exposition itinerante et de fruits où M. le Profes-
seur Benoit donna lecture du palmarès. X X X
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Marcii 6 février
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations.

11.00 Émission commune. 12.15 Variétés
américaines. 12.29 Signal horaire. 13.00
Le bonjour de Jack Rollan. 13.25 Musique
belge coiitemporaine. 16.30 Émission com-
mune. Recital de piano. 16 h.55, Mélo-
dies de Brahms et Schubert. 17.15, Com-
municalions diverses. 18.05 Chroni que
théàtiale. 18.25 Les mains dans les po-
ches. 18.45 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.40 Parce qu'on en par-
ie... 20.15 Marion Tremblement de terre
(Comédie). 22.20 Informations.

Mercredi 7 février
7.15 Informations. 10.10 Émission ra-

dipscolaire. Rythnie de danses. 11.30 Ge-
nève pous parie. 12.29 Signal horaire . 12
h. 45 Informations. 13.00 Le soliloque du
vieux Genevois. 17.25 Fred Poulin au mi-
cro. 17.40 Émission pour les jeunes. 18
h. Au rendez-vous des benjamins. 19.15
Informations. 19.25 Chronique federale. 19
li. 55 Poètes, à vos lyres. 20.15 Concert
hors abonnement. 22.05 Chronique des ins-
titutions internationales. 22.20 Informa-
tions.

Jeudi 8 février
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations.

11.00 Émission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.55 Chants populai-
res de la Gruyère. 13.15 Concerto en ré
mineur, K. 466, Mozart. 16.30 Émission
commune. 17.15 Communications diverses.
17.20 Une figure romantique: Nicolo Pa-
ganini. 18.00 Dans le monde méoonnu des
bètes. 18.15 La quinzaine littéraire. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Ensembles tes-
sinois. 19.15 Informations. 19.25 Le pro-
gramme de la soirée. 19.30 Le miroir du
temps. 19.40 Faits d'hiver. 20.00 Notre feuil-
leton: Jane Eyre. 20.30 Entrée libre: Le
Train bleu. 22.20 Informations.

Vendredi 9 février
7.15 Informations. Le thème de la con-

no humeur. 11.00 Émission commune. 12.29
Signal horaire. 12.30 Oeuvres de Meyer-
beer: les patineurs, etc. 12.45 L'Africaine.
12.55 Le courrier du skieur. 13.05 Les
beaux disques du folklore : Negro spirituale.
16.29 Signal horaire. 16.30 Émission com-
mune. 17.15 L'Esprit du chant. 18.30 So-
nate pour violoncelle et piano, Claude De-
18.45 Toi et moi en voyage. 18.55 Au gre
des jours. 19.15 Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 La demi-heu-
re militaire. 20.05 La chanson nouvelle de
Renée Lebas. 20.30 Présentation aux pa-

Pourquoi ne l'épo'usez-vous pas dès , hésita un dernier instant et, brusquement,
maintenant?

Elle eut une nouvelle hésitation, puis
murmura d'une voix changée:

— On n'a pas assez d'argent.
Il senti i qu 'il ne fallait pas laisser pas-

ser l'occasion d'apprendre quelque chose
que son flair lui faisait prévoir.

— Comment, vous travaillez tous les deux
et vous n'avez pas assez d'argent pour vous
marier? C'est curieux, cela.

Elle eut une moue douloureuse au coin
des lèvres, comme un enfant qui va se
mettre à pleurer.

En elle, un combat se livrait, qui la
faisait cruellement souffrir. Elle avait hon-
te d'avouer la déchéance de Damien et
aussi de dire le pauvre choix qu'elle avait
fait. Une espèce de pudeur innée l'empè-
chait de dire cela tout simplement à cet
homme. Mais, il y avait aussi quelque cho-
se en elle qui la poussait à avouer toute
son horrible souffrance, toute la peine qui
lui torturali le cceur. Elle était encouragée
dans ce sens par le fait qu'elle sentait con-
fusément une immense compréhension en
cet liomme. Elle sentait qu'il lui redonne-
rait un peu de courage. Et puis, elle réali-
sait aussi que cela lui ferait du bien de
s'ouvrir franchement. Ici, à Barte, elle n'a-
vait personne à qui dire sa peine et dé-
cliarger son pauvre coeur trop lourd.

Renne murmura:
— Allons, petite fille, dites-moi ce que

vous voulez me dire. Cela vous fera du
bien . Le vieux bonhomme que je suis a
déjà entendu beaucoup de confidences. Et
il gardera les vòtres pour lui.

Elle eut un éclair de reconnaissance
dans les yeux. Elle releva un peu la tète,

avoua:
— Il est criblé de dettes, mon Damien.
— Ah! émit Renne, interesse.
— Oui, et puis il boit beaucoup trop.
— Ses dettes proviennent-elles de son

penchant pour l'alcool?
— En parti e seulement. Il joue tout ce

qu 'il gagne, et bien souvent, plus encore.

DE QUOI S'AGIT-IL EXACTEMENT?
On public de source officielle, mercredi

soir, à Stockholm, des renseignements sur
le constructeur des armes secrètes alleman-
des dont il fut question ces derniers jours.
Il s'agit d'un jeune Autrichien, àgé de 23
ans, nommé Hans Peter. Il vint en Suède,
l'été dernier et fut interne dans un camp
de réfugiés. Autodidacte, il travailla pen-
dant un certain temps dans les usines pro-
duisant des armes de représailles alleman-
des. Après avoir obtenu un congé au camp
de réfug iés, il entra en contact avec des
socialistes suédois, après quoi il s'adressa
à la légation des Soviets qui lui accorda
un visa pour la Russie.

rents d'une émission radiosoolaire: Nico-
las de Flue. 21.00 Concours public de chan
teurs amateurs. 22.00 L'ensemble Tony Bell
22.20, Informations.

— Il joue? va, c'est évidemment grave
Y a-t-il des salles de jeux à Barte ?

— Non, mais il va au casino de Ca
lames.

Elle s'arrèta, heureuse d'avoir tout a-
voué.

— Il faut que je sorte, petite. Nous re-
parlerons de tout cela. E,t, peut-ètre, entre
Ics deux, trouverons-nous une solution .
Bon courage, Claudine.

Il traversa la salle avec précautions,
pour ne pas glisser sur la sciure grasse.

Sur la place, il alluma sa première pipe
de la journée. Il trouva que le tabac avai t
un goùt de cuir, à cause de la nuit d'in-
soinnie eju 'il avait passée.

Près de l'écluse, il s'arrèta et murmura:
— Le casino de Calaines ! Voyons, mais

j 'y suis déjà alle.
Il se remit en marche lentement. Dans

sa mémoire, le commissaire Renne voyait
un grand bàtiment moderne. Sous l'affiche
où flamboyait le mot «Casino», il y avait un
bel escalier. Et cet escalier conduisait à un
jardin. Et , dans les allées de sable rouge, on
avait mis des morceaux de marbre pile.

* * *
Accoudé sur la balustrade de l'écluse,

Renne regardait le canal.

L'organisation de
la paix

Après les terribles souffrances endurées
durant ces quelques années, il n'est pas
un peuple qui ne soupire ardemment vers
une paix durable, qui permette non seu-
lement de se relever des désastres subis,
mais aussi d'assurer aux différentes clas-
ses sociales le plus de bien-ètre matériel
possible.

L'organisation de la paix rencontrera
cependant de grandes difficultés.

L'avenir éloigné comme le plus proche
dépendra surtout de l'attitude des claj ses
possédantes. Car , ce sera coinme toujours ,
l'argent qui réglera la politique éeonomi-
que aussi bien que sociale.

Il est cependant des principes sans les-
quels La paix ne peut pas s'organiser de
facon durable. Ef c'est pour les avoir igno-
que le présent conflit n 'a pas pu ètre évi té.

Le premier de ces princi pes est la col-
laboration du capital et clu travail.

Tant que les classes possédantes croient
que leur bien-ètre dépend de la quantité
d' argent. cachée dans mi caveau, tant qa '
une importante quantité des richesses du
monde reste ainsi gelée, mi malaise, pour
ne pas dire une grave maladie atteint le
corps social tout entier.

L'argent qui n 'est pas au service de la
collectivilé est cornine une varice dans le
corps humain. Le sang ne circule pl'in, le
corps entier en est malade. Or, l'argent est
au monde ce crae le sang est au corps de
l'homme, l'argent transporteur de vie.

C'est donc de ce principe que doit s'ins-
pirer l'organisation de la paix.

Il faut comprendre que tant qu 'il existe
des c lasses sociales doni le travail n 'est
pas suffisamment rémunéré pour vivre bo-
honorablemetità ces classes eonstituent des
éléments de troubles, soit sociaux, soit
politiques.

Il fau t donc que l'argent soit mis entiè-
rement au service de la communauté des
peupies pour assurer à chacun et à chaque
individu une existence honnète. C'est d'a-
près cette mesure de répartition que les
possibilités de consommation se feront
sentir . Car il ne faut pas oublier que les
dépenses faites pou r la production sont
aussi un pouvoir d'achat pour les classes
bénéficiaires. Les salaires sont donc, en

NOUVEA U PONT DE WATERLOO
Le nouveau pont de Waterloo, ouvert

l'au tomne demier à la circulation, est con-
sidère par beaucoup corame le ( plus beau
monument moderne de Londres. Il est
très simple de ligne. Fait de beton arme
revètu da pierre de Portland, il franchit la
Tamise en cinq arches de 73 m. et ses pi-
les ont un revètement de granit provenant
de l'ancien pont. Après la guerre, les bar-
rières provisoires seront remplacées par
des ba'ustrades mieux appropriées. On
ajoutera des candélabres dont le black out
ne justifiait pas immédiatemej it la pose. De
nouveaux escaliers seront construits aux
deux extrèmités.

L'ancien pont, dont certaines pierres ont
été vendues aux Londoniens comme souve-
nirs, avaient été construits par John Ren-
nie, entre 1811 et 1817; il était en granii et
ses arches, au nombre de neuf, avaient
une ouverture de 37 m. et une hauteur de
13 m. Il étail devenu insuffisant pour l'in-
tense circulation moderne. Aussi, avant la
guerre déjà, avait-on décide de le demolir.
La construction du nouveau pont, exécu-
tée depuis le début des hostilités, a dure
près de quatre ans.

L'eau sombré et glauque avait des re-
flets d'huilc sale.

Il y avait toujours cette odeur de moi-
si qui montait du bassin, en se mèlant à la
senleur malsaine du brouillard et entraì-
nant avec elle un peu de cette brume
lourde que l'on voyait vaguement ramper,
en aval de Barte.

— Sale temps, avait murmure soudain
Renne.

Il venait de voir que l'éclusier s'appro-
chait de lui, sur la passerelle aux planches
disjointes et noires d'humidité.

L'autre s'arrèta. Il ota sa pipe de sa
bouche et cracha dans l'eau, où Renne
vit de petits cercles qui se mirent à s'en-
fuir dans toutes les directions. .

Ensuite, le vieil éclusieur dit:
— Oui, pour ca, on peut bien le dire.

C'est un sacre temps qu'on a par ici, de-
puis près d'un mois. En novembre, c'est
toutes les années la mème chose.

Renne remarqua avec un plaisir évident
que le vieux ne se faisait pas prier pour
parler.

Il pensa:
— Il doit ètre au courant de beauooup

de choses, celui-là, par le fait qu'il voit
passer un certain nombre de péniches,
chaque jour.

Dans son cerveau, une idée naissait,
qu'évoquait le nom de Loudec.

L 'éclusier continuait :
— C'est un dròle de moment pour ve-

nir ici en villégiature.
Renne percut ime petite pointe d'ironie

dans l'intonation avec laquelle le vieux
avai t prononcé cette phrase. Il dit simple-
ment:

— Que voulez-vous, on ne fait pas tou-

réalité , une puissance d'achat.
Quand certaines classes ne sont pas ré-

munévées d' après leur necessitò d' achat,
pourrait-on dire , il se produit un déséquiii-
bre entre la production et la consomma-
tion , qui amène naturellement un désé-
quiìiDre éeonomique et les différentes cri-
ses qui s'en suivent. C'est ce qui amène les
conflits économi ques et politiques.

Les classes laborieuses ne doivent dono
pas ètie payées uni quement d'après le ré-
sultat de la production agricole, par exenir
pie, ou du rendement du travail , siiion
leurs possibilités d'achat restent plus que
certainement trop bas pour absorbcr le pro-
duit des industriels dont elles sont les con-
sonraiateurs. Il faut appliquer le principe
de l'équilibre aussi bien aux plans indus-
triels qu 'à la distribution des produits.

11 ne faut pas croire que certaines dé-
penses son t improductives quand on n'a
pas regarde ce qu'elles permettent d'a-
chei er . On peu t dire alors que le coùt de
la vie est trop élevé. Mais comment ne
pounait-il pas ètre beaucoup plus haut $•
l'e quilibro éeonomique est produit de col-
te facon?

Quand l'équilibre doni nous venons de
parler est réaiisé, il n'y a pas seulement
les riches, mais toutes les familles et tous
les individus qui sont Utiles pour leurs
dépenses.

Un individu ne peut certes pas faire une
enorme consommation. Mais quand tous
les individus peuvent acheter un peu plus
que leur nécessaire, il en résulte un bel
essor pour l'economie d'un pays et du
monde. Voilà pourquoi la question des sa-
laires est si importante pour l'economie
generale, aussi bien que pour les classes
ouvrières.

C'est ainsi que l'argent mis au service
de la communauté sociale amène La pros-
périté de toutes les classes, parce que la
consommation reste au niveau de la pro-
duction. C'est arasi que le capital produit
toujours plus pour son propriétaire.

Nous espérons donc que les savants,
sociolognes et économistes sauront s'tns-
pirei de ces principes pour l'organisation
dc la paix , et que le capital saura aussi,
pour son profit, se plier à ces nécessités.

Alex. Bourdin.

£es Sp orts
AVANT LES CHAMPIONNATS D'HIVER
DE L'ARMÉE A MONTANA ET CRANS

Le Commandant des Championnats d'hi-
ver de l'Armée a mis sur pied le program-
me des épreuves qui se dérouleront du 22
au 25 février 1945 à Montana et Crans.

Les 210 concurrents du triathlon elfec-
tueront l'épreuve de tir le vendredi, la des-
cente le samedi et la course d'oba tactea ' K/—
dimanche. Les 40 concurrents du penta-
thlon disputeront la natation à Berne, ven-
dredi le 23 , février. Les épreuves de tii ,
d'escrime et la course de fond auront lieu
à Montana le samedi, et la course de des-
cente le dimanche; les 40 concurrents du
tétrathlon disputeront l'escrime le vendre-
di, le tir et la course de fond le samedi,
et la course de descente le dimanche. Lei
150 concurrents de la course de fond in-
dividuelle courront le vendredi.

Enfin, les course^ de patrouilles auront
lieu : pour la catégorie légère (240 hommes'»
le samedi; pour la catégorie lourde (300
hommes) le dimanche.

La manifestation de clóture aura lieu
dimanche le 25 février, à 15 h., au stade
de la Moubra .

Les diplomates sont la dernière tribù que la
civilisation moderne autorise à parcourir les capi-
tales du monde avec des plumes sur la téte.

Bernard Shavv.

jours comme on veut. Dans les bureaux,
il faut attendre un remplacant pour pou-
voir partir en vacances.

11 se rendait parfaitement compte que
le vieux n'était pas dupe et qu 'il devait
savoir le genre de profession qu'il exer-
(jait. D'ailleurs, cela n'ennuyait aucune-
ment Renne. Tout, chez ce vieil homme,
respirai! la franchise et l'honnèteté.

Aussi, jugea-t-il inutile de continuer à
joue r la comédie. Il murmura:

— J' ai l'impression que vous savez très
bien que je ne suis pas ici en villégiature,
mon brave.

Le vieux sourit de contentement. Il était
heureux de voir qu 'il ne s'était pas trom-
pe.

— Alors, comme <;a, vous ètes venu pour
l'affaire ?

II avait prononcé le mot affaire avec un
ton tellement solennel que Renne en fut
amusé.

— Oui , dit-il simplement, je suis venu
pour l'affaire, comme vous dites.

Il s'arrèta un instant. Il était toujours
penché en avant, appuyé sur la balustrade
de fer rongé par la constante humidité
du canal.

Brusquement, il se retourna et regardant
bien en face l'éclusier, énonca:

— Surtout, gardez cela pour vous, hein?
Personne ici ne doit savoir pourquoi je
suis à Barte.

Il ajouta aussitót, en reprenant sa posi-
tion primitive :

— Enfin, j 'ai confiance en vous. N'ou-
bliez cependant pas que je tiens à une dis-
crétion absolue de votre part. Sinon, il
pourrait vous en cuire.

(à suivre)




