
Dernières nouvelles
Terrible bombardement de Francfort
Hier lundi , entre 11 h. et midi , la ville de Franc-

fort sur le Main a été complètement détruite pat
2100 bombardiers américains, escortés de 1900 chas-
seurs, totalisant 17,000 hommes d'équipage.

Il ne fut  pas largué moins de 100,000 bombes char-
gées de dynamite d'un modèle nouveau à quintup le
puissance explosive.

Le lac de Morat déborde
De grands dégâts sont provoqués par les pluies

continuelles. Il n'y a plus de navi gation sur le lac
de Morat et les terrains environnants sont sous l'eau.

APRES UN RAID AERIEN

Des milliers de morts
à Fribourg-en-Brisgau

Les quelques voyageurs arrivés à Bâle donnent des
détails  t e r r i f i an t s  sur l' e f fe t  du bombardement anglo-
saxon dc la soirée du 27 novembre sur Fribourg-en-
Brisgau , ville située à 1 h. 30 de chemin de fer de-
puis Bâle. Des quartiers entiers de la ville ont été
comp lètement rasés , car la ville a été lit téralement
arrosée dc mines à haute  puissance. Les estimations
relat ives au nombre des tués varient  considérable-
ment ct a t te ignent  parfois des chiffres  invraisem-
blables. On croit tou tefo is  que celui de 24,000, donné
par un confrère  bâlois , correspond à peu près à la
réalité.

La vi l le  de Fribourg-en-Brisgau , qui avait été à
peu près épargnée jusqu 'ici , s'at tendait  d'autant  moins
;\ une  a t taque de grande envergure qu 'elle ne comp-
te que très peu d'industries.

Il semble que l' a larme ai t  été donnée trop tard
pour que les mesures habituel les  aient pu être prises
h temps. Quatre  cinémas , bondés , ont été détruits de
fond cn comble , ensevelissant des milliers de per-
sonnes. Il en a été dc même du théâtre et de p lu-
sieurs hôpi taux  ct lazarets , car Fribourg-en-Brisgau
éta i t  un centre  impor t an t  des services sanitaires de
la Wehrmacht .

En temps ord ina i re , Fribourg-en-Brisgau comptait
un peu moins de 100,000 habitants , mais elle regor-
geait , au moment de l' attaque, de plusieurs milliers
de sinistrés venus d' autres régions de l'Allemagne
et de réfugiés  d'Alsace et d' ai l leurs .

La vie dans le département du Doubs
libéré

(Corr.) — Lc Suisse moyen qui ht les nouvelles
jour  après jour ct pour lequel une op inion chasse
volont iers  l' autre , pense généralement que dans les
ré gions dc la France libérée , les angoisses et les pri-
vat ions  ont d isparu  en même temps que les occu-
pants  et que l'on y vi t  dans une atmosp hère d'allé-
gresse. Erreur  profonde !

Une brève excursion à Pontarl ier  — sous-préfec-
ture  du département  du Doubs — nous a prouvé ces
jours  derniers  que les blessures que la France a
reçues sont p lus profondes encore , et p lus lentes à
sc refermer  que nous ne l' avons cru chez nous. Qua-
tro ans de p il lage sys témat i que de la part  des armées
al lemandes ont mis la vil le et la ré g ion avoisinante
dans un état de détresse que les mots sont impuis-
sants â décrire. On manque de tout , et les passants
dans la rue sont vêtus d' une façon qui donne très
vi te  au voyageur  venu de Suisse un sentiment de
gène d' avoir des souliers en bon état et un manteau
confor tab le .  Les femmes circulen t  sans bas , bien que
l' on soit cn décembre ; les vi t r ines  des magasins
sont presque vides. Le t ra f ic  fer rovia i re  et routier
est réduit  â sa plus s imp le expression , et l'on ne peut
même plus , comme on le fa isai t  auparavant , se dé-
p lacer au dehors pour y chercher des provisions ali-
mentaires.

Le chef dc la sécur i té  de la première armée fran-
çaise à Pontar l ier  a fa i t  a f f i che r  un avis sti pulant
que toute  personne désirant  se rendre à Mortcau —
pour t an t  éloigné de quelques ki lomètres seulement —
doit être munie  d'un laissez-passer spécial si gné par
la sécurité mil i ta i re .  Il est interdi t  aux chauf feurs
d' autocars ou aux employés de chemin de fer de
prendre  en cours de route des voyageurs non munis
de cette pièce.

Le moral de la popula t ion  se ressent de cet état
de choses. Et , passée la première allégresse du len-
demain de la l ibérat ion , on se demande comment se
dérouleront  les mois d'hiver qui vont suivre. C'est
d' a i l l eurs  pourquoi l' e f fo r t  qui vient d'être fait par
les cantons suisses proches de la frontière pour
secourir  les hab i t an t s  du dé par tement  du Doubs sont
suivis  là-bas avec une gra t i tude  et un espoir qui
vont chaque jour grandissant .

Le martyre de la Norvège
L'agence télégraphique norvégienne publie de nou-

veaux détai ls  sur les dévastat ions commises par les
troupes al lemandes en retraite dans le Finmark. Cel-
les-ci se re t i rè ren t  de Kjoellefjord , petit  village de
pêcheurs dans la péninsule de Nordkyn , après avoir
dé t ru i t  la plupart  des maisons. Trois cents habi tants ,
qui étaient  parvenus à s'échapper , s'en retournèrent
au village et commencèrent  a construire des bara-
ques dans les montagnes  du voisinage. Les troupes
al lemandes rev in ren t  sur les l ieux et incendièrent
les baraques à demi-construi tes.  Elles emmenèrent
également 271 habi tan ts  sur les 300 qui étaient restés.

MANQUE D'OUVRIERS EN ALGERIE. — Selon
le « Chemical Tradc Journal », on manque de main-
d'œuvre pour l' extraction de phosphates dans les
gisements d'Algérie , de Tunisie et du Maroc. Les
machines et les outils font également défaut , ainsi
que les moyens de transport. Il faut  ajouter au
tableau l'état lamentable dans lequel se trouvent les
ports d' embarquement.

La reconstruction des villes bombardées
(Du correspondant de Berlin de la P. S. M.)

Les bombardements ont atteint des propor-
tions inimaginables en Allemagne. Rares sont
les grandes villes qui ont été épargnées, cer-
taines ne sont plus que des monceaux de
décombres. On évalue, aujourd'hui déjà , à plus
de 10 millions les logements détruits — sans
parler d'innombrables fabriques. Une partie
de la population campe dans des ruines, des
millions de victimes des bombardements, de
réfugiés, d'évacués s'entassent dans des loge-
ments de fortune ou sont hébergés chez des
particuliers. Mais il faudra bien, un jour ou
l'autre , que ces gens puissent retrouver un
logement décent.

On comprend, dans ces conditions, que le
problème de la reconstruction des villes dé-
truites cause des soucis cuisants aux autorités
allemandes. Tandis qu'on n'a pas le droit au-
jourd 'hui de parler des problèmes que posera
la reconstruction économique de l'après-guer-
re, les autorités encouragent au contraire les
discussions concernant la reconstruction immo-
bilière. En automne 1943 déjà, M. Hitler a
ordonné que l'on se prépare sans plus tarder
à la renconstruction des villes bombardées et
que l'on élabore des plans d'ensemble. Et l'on
espère bien mener à chef cette gigantesque
entreprise en un temps record.

Il ne faut pas oublier, déclare-t-on à ce pro-
pos, que la construction, par l'organisation
Todt et par le service de travail du Reich, de
fortifications gigantesques et d'innombrables
bâtiments pour les industries de guerre a fait
faire à la technique de construction des pro-
grès énormes, et que les nouvelles méthodes
de rationalisation et de « mécanisation » app li-
quées aujourd'hui dans l'industrie des arme-
ments et la construction des fortifications
pourront l'être demain à l'industrie du bâti-
ment. En d'autres termes, il s'ag ira de passer,
dans la construction, du stade artisanal , _ où
l'architecte, l'entrepreneur travaillent isolé-
ment , au stade industriel, c'est-à-dire la cons-
truction des habitations en grande série.

Les spécialistes allemands sont convaincus,
en effet , que ce n'est pas avec les moyens et
avec les méthodes en vigueur jusqu^ici que l'on
pourrait réaliser en temps utile le programme
de reconstruction prévu pour l'après-guerre.
Déjà l'enlèvement des décombres ne pourra
se faire qu'en app liquant les méthodes et les
installations utilisées pour la construction de
l'Atlantikwall. L'enlèvement des décombres
sera d'ailleurs pour ainsi dire impossible là
où il n'existe pas de voie d'eau , vu la pénurie
des moyens de transport et des carburants.
Les décombres devront donc être utilisés sur
p lace , pour ap lanir le terrain , combler les cra-
tères creusés par les bombes et les tranchées,
et créer des routes et des places. A l'aide de
gigantesques aimants, on commencera par
récup érer le fer contenu dans les décombres.
Puis on se servira, comme on l'a fait pour les
travaux de fouilles nécessités par la construc-

tion du Westwall, de dragues, de trottoirs rou-
lants et de niveleuses montées sur chenilles.
Puis les pelles mécaniques creuseront les exca-
vations dans lesquelles on coulera immédia-
tement le béton amené sur les lieux dans des
silos roulants traînés par des tracteurs pour
les fondations des constructions nouvelles.

Les décombres seront aussi utilisés sur pla-
ce, comme matériaux de construction. Des
recherches et des essais ont été effectués sur
l'ordre du Dr Ley. On a construit des instal-
lations ambulantes pour la fabrication de pier-
re à bâtir utilisant les décombres comme ma-
tière première. Ces installations comprennent
tout d'abord un concasseur, qui émiette les
morceaux de bri ques et les trie en grains de
grosseurs différentes au moyen d'un tamis
rotatif. Une autre machine pulvérise les débris
de ciment. L'installation comprend également
une bétonnière, d'où le béton est immédiate-
ment coulé dans les formes. Ces installations
produisent des pierres et des plaques de revê-
tement de différentes espèces, suivant le maté-
riel à disposition, et ces matériaux de cons-
truction sont utilisés à l'endroit même où ils
ont été fabriqués.

Mais ce n'est pas seulement la fabrication
de matériaux de construction qui doit s'insp i-
rer de méthodes nouvelles. La construction
proprement dite va inaugurer des procédés
tout nouveaux. Le professeur Neupert , chargé
par le ministre du Reich Speer d'étudier tou-
tes les questions relatives à la normalisation
en matière de construction, a. imaginé de cons-
truire d'immenses halles mobiles, à l'intérieur
desquelles on effectuera tous les travaux de
coffrage , et qui , montées sur rails, se déplace-
ront au fur et à mesure que le travail avance-
ra — car il s'agit , bien entendu, de construire
en grande série. Les travaux s'effectueront
ainsi à couvert ; ils pourront par conséquent
se poursuivre quel que soit le temps et se ter-
miner dans les délais fixés. Ces halles possè-
dent un monte-charge pour hisser les maté-
riaux à mesure que les étages s'ajoutent aux
étages et des installations de chauffage à air
permettent d'accélérer le séchage des cons-
tructions.

Pour activer encore les travaux , il faudra
normaliser et standardiser tous les éléments
constitutifs de la maison ; depuis la pierre à
bâtir jusqu 'aux installations intérieures en
passant par les portes et les fenêtres, tout
doit être exécuté en grande série dans les
fabri ques pour pouvoir être monté ensuite
dans les délais les plus rap ides. On évitera
ainsi l'élaboration des plans, l'établissement
des devis, bref , tout ce qui contribue à ren-
chérir la construction... et à l'individualiser.

Les plans de ces maisons standard devront
évidemment être étudiés avec beaucoup de
soin pour que les travaux puissent être exé-
cutés au prix fixé et dans les délais voulus.

VALAIS
Les anciens élèves du Collège

de Martigny
Dimanche , 10 décembre , s'est tenu à Marti gny la

réunion des anciens élèves du Collège Ste-Marie.
Après une messe célébrée à la chapelle de l'éta-

blissement , et à laquelle assistèrent les quelque cin-
quante anciens présents , l'on tint séance sous la
présidence de Me Victor Dupuis.

Au cours de cette assemblée, il fu t  décidé de sc
réunir  désormais chaque année afin de resserrer en-
core les liens d' amitié qui unissent les anciens élèves
du Collège entre eux , tout en donnant à chacun l'oc-
casion de se retrouver annuellement dans les murs
de ce sympathique établissement. La parole fut  don-
née ensuite à M. Jos. Couchepin.

U ent re t in t  l' assemblée sur les impressions qu 'il a
ressenties au cours d'un voyage récent en Hongrie.

Un excellent dîner servi vers les 12 h. 30 au réfec-
toire du Collège acheva de resserrer les liens entre
tous les membres de l'association. Les hôtes eurent
le plaisir d'entendre évoquer les souvenirs émou-
vants de leur vie d'étudiants , de goûter les choeurs
exécutés par la Schola sous la compétente direction
dc M. le professeur Kessler et des morceaux de
musique donnés par maîtres et élèves.

A la table d'honneur , on remarquait spécialement
deux très anciens élèves , MM. Vital Dorsaz et Paul
Rouiller , étudiants  d'il y a 55 ans !

On se sépara tard dans l'après-midi , plein de joie
d' avoir pu revivre quelques heures de sa prime jeu-
nesse dans l' ambiance de ce cher collège.

A 1 année prochaine , au deuxième dimanche de
novembre ! Un ancien.

Chemin de fer de Martigny au Châtelard
La guerre qui a entraîn é l' arrêt complet du t raf ic

international  pour la li gne du Martigny-Châtelard
(Valais à Chamonix), s'est rapprochée de la frontiè-
re ; toutes les démarches entreprises pour reprendre
l'exploitat ion du tronçon français de la li gne , du
Châtelard à Chamonix , ont été inutiles ; cependant ,
en prévision d'un retour aux conditions normales , le
conseil d'adminis t ra t ion a cherché à obtenir  des au-
tori tés fédérales et cantonales un appui efficace pour
maintenir  la ligne et le matériel  en état de faire face
aux exigences d'un t ra f ic  accru.

L'Office fédéral des transports  a préparé un projet
subordonnant à une réorganisation financière de la
compagnie l' octroi des subventions permettant de
faire des travaux urgents sur la li gne. Le Conseil
fédéral vient d'approuver l' octroi d' une subvention
fédérale de 400,000 fr., soit 200,000 fr.  à fonds per-
dus et 200,000 fr. contre remise d' actions privilégiées
à créer, moyennant qu 'une somme égale soit fournie
par le canton du Valais et les communes intéressées ,
et que le plan de réorganisation financière établi par
l 'Off ice  fédéral des transports soit réalisé.
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LES PRISONNIERS EN AMERIQUE. — Le Dé-
partement de la guerre annonce que 359,000 prison-
niers de guerre sont internés aux Etats-Unis, soit
305,000 Allemands , 2443 Japonais et 51,000 Italiens.

LE FRERE DU GENERAL DE GAULLE CON-
SUL A GENEVE. — M. Xavier de Gaulle , frère du
général , a été nommé consul général de France à
Genève. Le nouveau consul , ingénieur des mines , est
attendu prochainement.

Pour le Noël de nos soldats
Alors que nous nous apprêtons à célébrer le sixiè-

me Noël de guerre , des armées se battent à notre
frontière.  C'est pourquoi nous devons redoubler de
vigilance. Pour remp lir leur devoir , un grand nombre
de nos soldats seront donc privés de la joie de pas-
ser Noël au foyer.

Je désire que , cette année comme les précédentes ,
chaque soldat , chaque S. C. et chaque S. C. F. reçoi-
ve un paquet de Noël. C'est aussi le vœu du peuple
suisse.

J' ai déjà fai t  préparer les paquets.
Pour réunir les fonds nécessaires, un insigne sera

vendu dans toute la Suisse les 9 et 10 décembre. Mais
le produit de cette vente ne su f f i r a  pas. J'invite donc
tous ceux qui le peuvent à verser au compte de chè-
ques postaux III 7017 « Noël du Soldat », Berne, la
contre-valeur d' un ou de plusieurs « paquets du sol-
dat », voire d'une fraction de paquet.

Le peuple suisse prouvera à ses soldats qu 'il ne les
oublie pas. Il leur témoi gnera sa reconnaissance de
ce qu 'ils sont et de ce qu 'ils font pour protéger le
Pays.
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L'Assemblée fédérale
rejette les recours en grâce

L'Assemblée fédérale a rejeté les recours en grâ-
ce du fourr ier  Samuel Pluss , négociant , à Bâle , con-
damné à mort  le 27 septembre par le Tribunal de
division 4 ; du fusi l ier  Heinrich-Friedrich Grimm ,
mécanicien-dentiste , et de Walther-Gottlieb Laub-
sçher, service complémentaire , négociant à Zurich ,
condamnés tous les deux à la même peine le 9 octo-
bre , par le Tribunal de division 6.

Pluss , qui a fait  constamment du service mili taire
obli gatoire ou volontaire depuis 1939, a, pour des
raisons poli t iques ou financières , entretenu du début
de 1942 au milieu de 1943, des relations avec une
organisation allemande d'espionnage et trahi de
façon continue d ' importants secrets militaires con-
cernant notamment le dispositif de défense de son
régiment. Il a, en outre , prat iqué un service de
renseignements poli t iques.

Grimm et Laubscher étaient les chefs d'une vaste
organisation d' espionnage qui , recourant au service
de personnes imbues de l'idéologie nationale-socia-
lis te , ont espionné sur tout le territoire suisse notre
dispositif de défense , et au moyen d'émetteurs clan-
destins , le service allemand de rensei gnements fut
complètement tenu au courant des faits  et mesures
d'ordre mil i ta i re  touchant  notre pays. Notre sécurité
fut , ainsi , mise le plus gravement en péril. Cette
trahison apparaît d' autant  plus condamnable qu 'elle
est le fai t  d'hommes d'âge mûr et que Grimm, no-
tamment , a touché des sommes importantes.

Les recours ont été rejetés : celui de Pluss par
161 voix contre 37, celui de Grimm par 204 voix
contre 10 et celui de Laubscher par 181 voix con-
tre 26.

A la su i te  du rejet de la demande en grâce.
Grimm et Laubscher , condamnés à mort par le tri-
bunal  mi l i t a i re , ont été exécutés. Par contre , l'exé-
cution du fourr ier  Pluss a été ajournée pour cause
de mnlnrlif. du cnnrlamnp..

* * *
Le t r ibunal  de division 6 a encore prononcé les

condamnations suivantes en rapport avec l' affaire
de la grande organisation d'esp ionnage Grimm et
Laubscher , condamnés à mort :

1. Jokisch Hermann, né en 1909, à Zoug, ressortis-
sant a l lemand , domicilié à Coire , représentant , est
condamné à la réclusion à perpétuité.

2. Ludwig Théodore-Arthur , né en 1901, ressortis-
sant al lemand , contremaî t re  à Coire , à 20 ans dc
réclusion.

3. Strasser , Gottl ieb-Rudolf-Karl , né en 1893, res-
sortissant allemand , hôtelier à Davos-Platz , à 20 ans
de réclusion.

4. Meier Arnold , né en 1905, de Speicher (App.
Rh. -Ext.), représentant , à Bâle , à 8 ans de réclusion.

5. Hausammann Henri Wolfgang, né en 1914, ser-
vice complémentaire , de Maennedorf (Zurich) et
Bâle , dessinateur , Coire , à 6 ans de réclusion.

6. Nydegger Hans-Arthur , né en 1919, service com-
plémentaire , de Wahlern (Berne), commerçant à
Stut tgar t , à 6 ans de réclusion.

7. Leppert Paulus-Léopold , né en 1898, appointé ,
de Bâle , commerçant à Bâle , à 5 ans de réclusion.

8. Schimm , née Schlosser Sophie , née en 1895, de
Wiesenthal (pays des Sudètes , Allemagne), chef
d'atelier dans les tricotages , à Zurich , à 5 ans de
réclusion.

9. Buser Moritz , né en 1889, premier-lieutenant , de
Ro then f luh  (Bâle-Campagne), fabrican t à Laufen-
bourg, à 5 ans de réclusion et à la dégradation.

10. Muller  Franz , né en 1894, ressortissant alle-
mand , commerçant à Saeckingen , à 4 ans de réclu-
sion.

FEMMES ET ENFANTS A LA RECHERCHE
DU RAVITAILLEMENT. — Les ménagères , pen-
dant  les combats d'Athènes , hantaient  les rues dé-
sertes à la recherche de nourr i ture  et elles paient
souvent des prix exorbitants pour recevoir quelque
chose. Les femmes, enfants et vieillards circulent les
mains levées dans la zone des combats ; ils mépri-
sent les dangers , poussés qu 'ils sont par la nécessité
de trouver du ravitail lement à tout prix. La pénurie
du combustible est extrême. Dans de nombreuses
maisons, il n'y a plus pour cuire que de vieux jour-
naux.

L'ACOUSTIQUE AU POLE NORD. — Il résulte
d' exp ériences faites dans les parages du pôle nord
que la voix humaine , en ces régions , porte à deux
kilomètres environ. L'aboiement d'un chien est perçu
à une distance de 12 à 14 kilomètres.



VALAIS
Les délégués de l'Association cantonale

valaisanne de gymnastique
Vendredi , 8 décembre , les délègues de 1 Associa-

tion cantonale valaisanne de gymnastique ont tenu ,
à Sion , leur assemblée annuelle.

Dans la salle du Grand Conseil , p lus de 70 repré-
sentants des diverses sections du canton ont particip é
aux importantes  dél ib érat ions que diri geait leur pré-
sident , M. Auguste Schmid , assisté du comité et des
membres des commissions.

L'assemblée fut  honorée de la présence du colo-
nel-brigadier Schwarz , de M. le conseiller d'Etat Pit-
teloud et de M. Allet , conseiller munici pal de Sion.

Après avoir écouté la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée de Marti gny-Bourg, le prési-
dent passa à l' ordre du jour. Le rapport de gestion
fut adopté à l' unanimité , et l'assemblée se félicita
de l' amélioration appréciable de la situation f inan-
cière , à laquelle les subsides de l'Etat et l'apport des
loteries , en particulier du Sport-Toto , ont largement
contribué.

Le rapport technique fu t  br i l lamment présenté par
M. Faust , qui releva , avec comp étence , l'effort
accompli ces dernières années.

Le développement de l' instruction préparatoire a
retenu également l' at tention de l'assemblée , et diver-
ses suggestions furent  présentées afin de répandre
largement dans le grand public l 'intérêt pour la gym-
nastique.

C'est précisément cet intérêt que M. le conseiller
d'Etat Pitteloud tient à voir se développer dans tou-
te la population valaisanne et , dans une allocution
fort  applaudie , le distingué chef du Département de
l 'Instruction publique n'a pas manqué de faire res-
sortir l ' importance de la gymnastique dans la for-
mation des futurs  soldats. C'est grâce à une je unesse
vigoureuse et saine que nous pouvons envisager
l'avenir avec confiance , certains que, demain , les
jeunes générations resteront fidèles à leur devoir ,
comme celles d' aujourd'hui l'ont été dans les heures
diffici les de la grande épreuve.

Après un banquet , excellemment servi à l'Hôtel
de la Planta , l'assemblée a poursuivi ses travaux en
procédant à l'élection de son nouveau comité.

M. Auguste Schmid a été réélu président pour
l'année 1945, l'assemblée tenant à lui manifester sa
confiance et sa reconnaissance pour son dévouement
à la cause de la gymnastique. M. Roussy fut  nommé
président de la commission technique.

Avant de terminer cette laborieuse journée, l'assem-
blée tint à remettre à ses membres vétérans le diplô-
me traditionnel , témoignage de leurs mérites et de
leur fidélité. Ont obtenu ce di plôme :

MM. Charles Henri , Stucky Hans , Maret Jules ,
Gallay Ed., Braghini René, Siegerthaler Ernest , de
Mart igny ; MM. Cousin Charles , Hess Walther , Mo-
ser Erwin , de Chipp is ; MM. Mévillod Maurice et
Dubath Jules , de Sion ; M. Corminboeuf Florian , de
Naters.

M. Jean-Jacques Fierz , de Vouvry, a été nommé
membre honoraire , et M. Paul Morand , Sion , mem-
bre du comité central , a reçu son di p lôme de mem-
bre d'honneur.

Ainsi se termina cette importante manifestation ,
dont M. le Colonel-brigadier a su relever dans son
diccours , toute la signification au moment où le vent
de la révolte commence à souff ler  sur le monde dé-
chiré par la plus catastrophique des guerres. L'esprit
de camaraderie et de solidarité qui anime la Société
fédérale de gymnastique saura , durant les heures
décisives , grouper les hommes de bonne volonté pour
le salut de notre chère Patrie ! Jean Br.

Champex
Au cours éliminatoire de nos futures équipes

nationales de fond, civile et militaire
J' ai eu le privilège de m'entretenir avec le Sgtm.

Hans Feldmann , chef-entraîneur de l'A. S. C. S., qui
dir ige actuellement le cours d' entraînement pour la
fu tu re  sélection de notre équi pe nationale de fond
civile et mili taire.  M. Feldmann fonctionne comme
chef de ce cours qui groupe une quarantaine de nos
meilleurs skieurs de fond suisses ; il est secondé par
l' app. Adol phe Freiburghaus , ancien champion suisse
de fond 18 km. et 50 km. Le cours est placé sous le
commandement du Col. Guisan , le dis t ingué prési-
dent de l'A. S. C. S., qu'une mobil isat ion retient mal-
heureusement ailleurs.

Je vous dirai que M. H. Feldmann est un homme
de belle stature , avec un regard ferme et tout de
même empreint de douceur ; il sait ce qu 'il se veut
et ses hommes le comprennent si bien que tous sont
enchantés de pouvoir participer à ce cours. Tout
marche mil i tairement , les ordres sont précis ; le pro-
gramme est établi pour chaque jo ur, et chaque hom-
me accomplit sa tâche avec joie et ardeur.

M. Feldmann me dit , entre autre , être très heu-
reux de pouvoir pour la deuxième fois consécut ive
dir iger  un tel cours à Champex où le terrain se prête
admirablement  bien pour le tracé de la course de
fond selon le système nordique.

Un masseur est également à la disposition des
hommes et s'efforce de redonner la soup lesse vou-
lue aux muscles après le dur effor t  qu 'accomplissent
nos skieurs. Un stand de tir se trouve sur le par-
cours d' ent ra înement , et chaque homme doit rivaliser
d' adresse pour toucher le mannequin qui lui est dé-
signé. La soirée se termine par diverses théories
appropriées qui comp lètent le programme de la jour-
née. Les hommes sont logés à l'Hôtel Bellevue chez
notre ami Pillon , -et M. Feldmann se p laît à souli-
gner la charmante hospita l i té et le dévouement de
toute  la fami l le  Crettex pour leurs hôtes de quel-
ques jours.

C e cours sera suivi par deux courses éliminatoires
¦auxquelles nous invitons le public à assister nom-
breux. La première course aura lieu le jeu di 14 dé-
cembre , soit les 15 km. en tenue civile , et servira
de sélection pour notre équipe nationale civile de
fond. Le départ de cette course se donnera à 10 h.
du matin.

Le d imanche  17 décembre sera la grande journée
de clôture du cours avec la course des 25 km. en
tenue mil i ta i r e , paquetage réduit et tirs à mi-par-
cours. Le départ sera également donné à 10 heures.
Lc programme détaillé de cette manifestat ion paraî-
tra dans les journaux. Les amateurs d'émotions se
feront  un plaisir de monter à Champex pour assister
à cette belle journée de ski.

M. Feldmann me cite quelques noms de coureurs
qui sont présents à ce cours : Max Muller , Hans
Schoch, Otto von Allmen , Niklaus Stump f , Robert
Zurbriggen , les frères Nestor et Georges Crettex ,
Vital Vouardoux , Marcel Borghi . Louis Bourban ,
Ralp h Brunner. etc., etc.

Il ne reste plus qu 'à souhaiter un heureux séjour
à nos as skieurs et une brillante réussite pour leurs
futurs  concours. •*• Cr.

Brigue-Domodossola
Le taf ic  ferrovia ire a repris vendredi entre Brigue

et Domodossola. Le trafic des voyageurs est toujours
soumis à des restrictions.

La situation
L'ANGLETERRE ET LA DEMOCRATIE.

Un grand débat s'est ouvert jeudi à la Chambre
des Communes, dont le fond était constitué par les
événements actuels de Grèce. Le député travailliste
Cocks a criti qué une politique britanni que qui vou-
drait écraser des mouvements populaires ayant con-
tribué à la défaite de l'ennemi commun. Il s'agit en
l'occurrence de ce qui s'est passé en Bel gique et en
Hollande et de ce que les dépêches nous apportent
de la Grèce. M. Cocks appuyait son raisonnement,
en ce qui concerne l'HelIade, sur le fait que l'armée
britanni que n'est pas ravitaillée par Athènes et que
le gouvernement grec n'est pas fondé sur des élec-
tions populaires ni sur un droit constitutionnel.

M. Churchill ne s'est pas laissé prendre au vert.
S'instituant champion de la démocratie, il a déclaré
vouloir défendre celle-ci envers et contre tout, y
compris les tentatives extrémistes de s'emparer du
pouvoir pour y installer un régime de dictature,
comme cela s'est vu en Belgique, aux Pays-Bas, et se
voit encore en Grèce. « Le gouvernement, a-t-il dé-
claré, ne serait réellement pas digne de la confiance
du Parlement s'il avait employé ses troupes au dé-
sarmement des amis de la démocratie. »

Le premier britannique a approuvé les mesures
prises par le général Eisenhower en Belgique pour
assurer la sécurité des troupes alliées et assurer le
ravitaillement du front. Il a relevé entre autre que
la Grande-Bretagne a sacrifié 35,000 à 40,000 hom-
mes afin de pouvoir utiliser le port d'Anvers, par où
passent les millions d'hommes qui se dirigent sur le
front ; il a fait bonne justice des « prétendus amis
de la démocratie » qui projetaient de fomenter une
révolution sanglante dans la capitale belge.

En ce qui concerne la Grèce, M. Churchill a dit
qu'il existait un plan bien établi d'après lequel les
forces « Elas » devaient s'emparer de la ville d'Athè-
nes pour y établir un gouvernement terroriste. De
nombreux Allemands sont intégrés dans ce mouve-
ment, à moins qu'ils n'en soient les initiateurs, ce
qui n'est pas exclu.

Il est un point du discours qu'il est bon de retenir
du discours Churchill, soit le fait qu'à la conférence
de Québec il a été convenu que la Grande-Bretagne
avait pour tâche d'occuper le territoire d'Athènes
pour que l'ordre et le droit puissent s'affirmer, car
le manque d'unité du peuple hellénique était probant ,
des dissensions continuelles étant signalées et des
troubles s'étant même produits parmi les troupes
grecques stationnées en Egypte.

Ainsi donc, il semble que, malgré Québec, la main
de Moscou ne serait pas étrangère aux événements
grecs, quoique la presse de Moscou soit demeurée
jusqu'ici dans l'expectative à leur égard.

Considérant que le gouvernement britannique a
suivi le droit chemin en assumant des tâches parti-
culièrement ingrates dans les pays libérés, M. Chur-
chill a nettement déclaré :

« Si je devais être blâmé à cause de notre façon
d'agir, je passerais immédiatement à la dissolution
de la Chambre. Si je ne suis pas blâmé, nous pour-
suivrons lé nettoyage d'Athènes et de la région de
tous les éléments qui se sont élevés contre les auto-
rités helléniques. Je ne crains pas qu'il ne se trouve
dans cette Chambre des personnes d'honneur et d'im-
partialité qui trouveront toutes que notre politique
en Belg ique, en Hollande, en Italie et en Grèce est
justifiée. Personne ne saurait nous reprocher de sui-
vre une politi que réactionnaire portant atteinte à la
libre expression de la volonté nationale. »

La confiance au gouvernement Churchill sur la po-
liti que en Grèce a été votée vendredi soir par 279
voix contre 30. C'est un résultat dont on devra tenir
compte, à Moscou principalement.

Ajoutons qu'il y a quelque amélioration de la si-
tuation en Grèce. Si à Athènes et au Pirée les cho-
ses en sont au même point, le nettoyage de certaines
parties de la banlieue a progressé. Le stade olympi-
que, où se trouverait le quartier général des rebelles,
a été bombardé par la RAF et entièrement démoli.
A Salonique et à Patras, des défections nombreuses
sont signalées dans les rangs de l'Elas et la grève
n'est plus générale. Dans l'ensemble, la majeure par-
tie des rebelles a refusé de déposer les armes. Le
premier ministre Papandreou a ordonné le désarme-
ment des formations de droite aussi bien qeu de cel-
les de gauche. Seules la police régulière et les trou-
pes britanni ques poursuivront la lutte contre l'insur-
rection.

UN NOUVEAU PACTE
FRANCO-RUSSE.

Les entretiens de Moscou sont terminés et le gé-
néral de Gaulle a quitté dimanche matin la capitale
soviéti que.

Comme prévu, le chef du gouvernement provisoire
n'est pas revenu les mains vides. Il avait en poche
un traité d'alliance en bonne et due forme qui fut
l'aboutissement de conversations intéressant la con-
duite de la guerre, I'org'anisation de la paix et sur-
tout le problème allemand. L'identité de vues des
deux gouvernements a été complète ; leur résolution
de poursuivre la lutte jusqu'à la défaite complète de
l'Allemagne, et de prendre toutes les mesures néces-
saires pour mettre l'Europe à l'abri de nouvelles
agressions, demeure infrangible.

Les milieux français et soviétiques se déclarent
satisfaits d'une alliance qui fera partie du système
de sécurité allié en Europe occidentale. On n'a
d'ailleurs pas oublié au palais de l'Elysée, que c'est
grâce à l'offensive russe en Prusse orientale que la
bataille de la Marne a pu être gagnée en septembre
1914, événement qui a probablement décidé de toute
la guerre.

Il est indiscutable que la conclusion de ce traité
est pour la France un coup de maître ; elle complète
le pacte anglo-soviéti que de 1942 qui laissait dans
l'ombre certains côtés touchant l'Allemagne et elle
assurera une protection plus efficace de la France.
La Russie appuyera les demandes françaises quant
aux garanties spéciales contre l'Allemagne compor-
tant entre autre la neutralisation de la Rhénanie.

Par cet acte diplomatique, on se sent à Paris plus
à l'aise vis-à-vis des problèmes d'avenir en général,
et en particulier lors des conférences de la paix,
qu'on peut d'ores et déjà prévoir comme excessive-
ment laborieuses.

UN NOUVEAU GOUVERNEMENT
EN ITALIE.

M. Bonomi, premier ministre italien , a réussi , après
des démarches très ardues, à reconstituer le cabinet.
Celui-ci est formé d'éléments appartenant à quatre
partis , dont la moitié de la gauche. Quatre commu-
nistes en font partie , qui occuperont respectivement
le poste de suppléant à la présidence, la direction
des finances , de l'agriculture et des affaires pour
l'Italie occupée. Trois ministres appartiennent au
parti démocrate ouvrier , deux «au groupe chrétien-
démocrate, dont celui des affaires étrangères , M.
Alcide de Gasperi ; les portefeuilles de l'éducation ,
de la guerre et de l'aviation ont été confiés à des
libéraux ; ce parti compte en outre un ministre sans
portefeuille. L'amiral de Courten dirigera le dicas-
tère de la marine.

Les autorités alliées ont approuvé la liste des nou-
veaux ministres qui leur avait été soumise.

Le comte Sforza , dont on a beaucoup causé depuis
l'armistice de 1943 , ne fait pas partie du nouveau
cabinet. Sa politi que tendant à contrecarrer l'action
de M. Bonomi , « personna grata » auprès des Britan-
niques, avait fort déplu à Londres. M. Churchill
avait bien déclaré , dans son dernier discours aux
Communes, que la Grande-Bretagne ne saurait em-
pêcher l'Italie de désigner le comte Sforza comme
premier ministre ou ministre des affaires étrangères ,
mais il ne pouvait empêcher la méfiance de subsister
à l'endroit de cette personnalité.

A Washington, certains correspondants ne se gê-
nent pas pour condamner la politi que d'intervention
britanni que en Italie et en Grèce. Le gouvernement
de M. Stettinius, toutefois , n'entend pas créer des
difficultés à M. Churchill , pierre angulaire , pourrait-
on dire, de l'édifice de la victoire prochaine. A la
Maison-Blanche , on n'ignore d'ailleurs pas que la
politi que italienne est intimement liée à la liberté
dans la Méditerranée et que cette question touche
au cœur même de la Grande-Bretagne.

Certains ont pu tirer des événements de Grèce et
d'Italie la conclusion que le bloc des Nations unies
se désagrège. Il est un peu prématuré, pensons-nous,
de se ranger à cette conception. Le redressement
qui voit le jour dans les pays libérés, la nécessité de
la sécurité future sont le ciment qui doit unir les
ennemis du Reich... jusqu'à la victoire, tout au
moins. Les problèmes économique, avec les zones
d'influence qui y sont attachées, pourront toujours
être résolus sur le tapis vert. Quant aux magnats de
la finance, ne pourrait-on pas trouver à leur endroit
une formule, une solution qui empêche l'aboutisse-
ment fatal de leurs combinaisons ? Il faut le sou-
haiter dans l'intérêt de la paix et de la tranquillité
futures.

LA GUERRE A L'OUEST.
Quoique les progrès des Alliés à l'ouest ne soient

pas très spectaculaires, ils sont constants. Les der-
nier en date ont été marqués par les armées améri-
caines, qui ont déclenché dimanche une attaque géné-
rale contre Hurtgen et réussi à s'emparer des points
solidement fortifiés de Geich et Geey. Sur le front
de la 2e armée britannique, les Allemands ont fait
sauter toutes les digues du Rhin et de la Meuse ,
inondant la région sur une distance de 6 à 8 km.
vers l'ouest. Les Anglais ont, de ce fait , dû évacuer
les positions d'artillerie qu'ils y avaient établies.

A Metz , le fort Driant —¦ un des plus puissants
qui défendaient la citadelle — a été pris ; 670 pri-
sonniers ont été faits.

L'armée Patch, qui manoeuvre sur la gauche des
Français en Basse-Alsace, a coupé de ses communi-
cations la ville de Haguenau et pénétré jusqu'au
centre de la ville. Elle a occupé la petite ville de
Bischeviller , à 8 km. au sud-est d'Haguenau.

AUX PORTES DE LA REALITE.
Il est intéressant de constater à quel point est

tombée la faconde allemande depuis que les Alliés
martèlent le sol de l'invincible Reich. Un communi-
qué de Berlin daté .du 9 décembre nous a ainsi sur-
pris par une franchise tout à fait inédite. On y avoue
que la percée des Français dans la trouée de Bel-
fort a été une surprise pour le commandement alle-
mand et que l'on n'envisage pas sans appréhension
le fait que l'ennemi est arrivé sur le Rhin et que
d'un instant à l'autre il peut forcer le passage du
fleuve de la rég ion d'Alsace-Lorraine vers l'est en
pays badois et la Forêt-Noire.

On est en outre déçu de voir que les Vosges, puis-
samment fortifiés , n'aient pas offert une résistance
plus longue. La note berlinoise reconnaît que le com-
mandement allemand « ne peut faire autre chose que
de s'adapter à ce fait peu réjouissant ».

Peu réjouissant , en effet , et qui contraste singu-
lièrement avec les déclamations claironnantes sur
l'ordre nouveau qu'« on » allait servir aux nations
européennes.

Que penser de ce subtil retour à la froide réalité ,
sinon qu'à force de gaver le peuple de « succès dé-
fensifs », de « retraites élastiques » et « brèches col-
matées », on craint sa réaction maintenant que la foi
en l'invulnérabilité du franchissement du Rhin et de
la ligne Siegfried s'évanouit comme s'est évanouie
celle en la solidité du rempart de l'Atlantique ? Il
s'agit donc de préparer la nation au pire.

LA BATAILLE POUR BUDAPEST.
Les forces de Malinovski et de Tolboukhine se

sont singulièrement rapprochées de Budapest. Les
informations de lundi situaient leurs avants-gardes à
16 km. au sud, à 8 km. à l'est et 12 km. au nord de
la ville. Un radiogramme de Moscou annonçait même
qu'une colonne avait pénétré dans la capitale ma-
gyare.

L'EVACUATION DES FRONTIERES
AUSTRO-HONGROISES.

On annonce que les autorités allemandes auraient
commencé l'évacuation forcée de la population au-
trichienne des centres situés à la frontière orientale.
Graz, la deuxième ville d'Autriche, a vu ses instal-
lations industrielles enlevées et transportées dans le
centre du Reich. F. L.

Cinéma REX, Saxon
« CHAMPAGNE APRES MINUIT ». — Danielle

Darr ieux , 'pleine de charme , de gaîté et d' esprit ,' rem-
p lit à merveille son rôle de propriétaire d'un maga-
sin de musique. Malheureusement pour la ravissante
Danielle , son commerce est en déconfi ture ; l'huis-
sier chargé de l'inventaire est là. Elle ne veut pas de
l' aide de Maxime, qui cependant devient , grâce à un
petit  subterfuge , son employé et par la suite son
commanditaire .  Furieuse, un pari s'engage, mais tout
cela f in i ra  très bien , puisque... dans le Champagne ,
après minuit. . .

Un f i lm séduisant et d' une irrésist ible gaîté , dont
l 'humour  enchantera à coup sûr.

Au cinéma REX de Saxon, le vendredi  15, samedi
16 et dimanche 17 décembre , dimanche matinée à
14 h. 30, soirée à 20 h. 30.

Pour les amateurs de champignons
M. Léonce Critt in , à Chamoson , a pris l' in i t ia t ive

de grouper les amateurs de champ ignons du Valais
en une société cantonale de mycolog ie. Dans le can-
ton , de grandes quanti tés  de champ i gnons se per-
dent , faute d' amateurs qui pourraient  les cuei l l i r ,
alors qu'en Savoie , rég ion favorable aux champ i-
ignons , on parvient  à en tirer un profi t  appréciable.

L'assemblée
de la section Monte-Rosa

L'assemblée annuel le  de décembre s'est tenue di-
manche à Sierre et avait réuni 130 par t ic ipants  venus
de toutes les parties du canton. Après la lecture du
protocole dc l' assemblée de pr intemps à St-Maurice ,
on admi t  une belle fournée de nouveaux membres.
Zermat t  en ayant  présenté une c inquan t a ine .  L'effec-
t i f  de la section , qui était de 1093 clubistes à fin
1943. est ainsi passé à 1245. En dehors d'un cer ta in
con t ingen t  dc membres isolés ou à l 'é tranger , le chif-
f re  ci-dessus se décompose comme suit : Groupe dc
Brigue  1S3. Sierre 191 . Sion 266 , Mar t igny 116 , St-
Maurice 60. Monthey 140. Il y aura lieu de compter
un cer ta in  ch i f f re  désormais pour un nouve au grou-
pe cn voie de cons t i tu t io n  à Zermatt  et qui a t te indra
à 70 membres. M. Tamini , président , présente ensui-
te un excellent rapport concis et complet .

Dans lc rapport  de la commission des postes de
secours, il est signalé un seul accident de clubiste ,
peu grave heureusement , dans les dix stat ions de la
section chargées de secourir les touristes en détresse.

Les cabanes, selon le rapport de M. Meylan , con-
t inuen t  à être une source de bénéfices réjouissants ,
à l' exception de Saflisch et du Hôrnl i .  Elles fu ren t
visi tées par 7680 personnes . On entend ensui te  les
rapports  de courses des groupes , puis  celui  de la
« Cordée » par M. Dutoi t , qui adresse un appel à des
collaborateurs quasi inexis tants  jusqu 'ici , à quelques
rares exceptions. M. Coquoz , conseiller d 'Etat  et
ancien président de la section , fa i t  augmenter  de
200 fr. le subside alloué à l'O. J., les jeunes étant  une
pé p inière  de fu tu r s  membres qu 'il convient de sou-
ten i r  le plus possible.

Les comptes sont ensuite adoptés. Dans ceux-ci
f igure  un poste aux dépenses , vrai serpent de mer
qui renaît  trop souvent , soit la réparation du pont
de Cheillon qu 'on doit f ranchi r  pour aller à la caba-
ne du Val des Dix et qui se trouve au fond de la
vallée contenant  le lac du même nom. Selon M. Leu-
zinger , il vaudrai t  mieux faire  f igurer  un montant
plus élevé que les 500 fr. prévus au budget dc 1945,
a f in  d 'él iminer une bonne fois ce tractanda de nos
dél ibérat ions.  En étudiant  un autre passage avec ou
sans pont , on pourra i t  aboutir  à ce résul t at .  La
cabane étant située maintenant dans la région des
neiges éternelles , la section n'a plus à se préoccuper
d'arrangements avec les consortages dc montagnes
comme anciennement. Le comité fera rapport à une
prochaine assemblée.

A propos de la nouvelle cabane Jenkins , aux Vi-
gnettes sur Arolla , cabane qui va être mise en chan-
tier en 1945, M. Tamini exp lique combien elle coûta
de tracas au comité. Cette cabane prévue pour 50
personnes reviendra à 83,500 fr. Sur ce montant , le
Comité central allouera 33,000 fr. Après échange
d' exp lications de la part de plusieurs orateurs , le
projet est adopté défini t ivement.  M. Tamini salue
ensuite la présence dans l' assemblée de M. Furrer ,
président central , et de trois autres membres du
Comité central , tous faisant partie de Monte-Rosa ,
ainsi que celle de M. Coquoz , conseiller d'Etat , mem-
bre des p lus méri tant .  M. Gard , président de Sierre ,
invi te  la cohorte des Monte-rosiens à accepter le
verre de l' apér i t i f  au Casino.

Au banquet , servi à l'Hôtel Terminus , M. Tamini
salue M. Gard président , et annonce la fondat ion du
nouveau groupe de Zermatt. Il en profi te  pour célé-
brer l'unité valaisanne. Les Valaisans sont batai l leurs
mais ils savent s'unir dans l' amour de nos belles
montagnes , et ont toujours réussi à s'entendre dans
notre belle section du Club alpin suisse mal gré les
distances qui séparent les groupes.

Après M. Tamini , c'est M. Furrer , président cen-
tral , qui adresse de vibrantes paroles à l'assemblée.
« Nous pouvons toujours  compter sur la section
Monte-Rosa , dit-il , et le Comité central fera toujours
tout ce qu 'il peut en sa faveur .  » M. Furrer dit com-
bien dans les Club al pin on est uni sous tous rap-
ports. « Les différences d'idées ne nous emp êchent
pas de former un bloc solide. Nous pensons « suis-
se » ; aucune idéologie étrangère ne saurait  nous
ébranler. Si un danger intérieur nous at teignai t , nous
serions là par notre force de caractère et d'uni té  ;
patrie , devoir , montagne , c'est notre bien. Ces mots
nous émeuvent et nous touchent profondément.  »

Les paroles de M. Furrer , venues d' un grand cœur ,
sont applaudies chaleureusement.

M. Gard , président de Sierre , remercie MM. Furrer
et Tamini de l 'honneur qu 'ils viennent de faire à
Sierre. Le Club al p in élève l' a lpinisme à un art qui
consiste à élever le beau dans la nature. Le prési-
dent de la cité du soleil est aussi applaudi , mais
l 'heure  avance et le programme prévoit une sortie
à Miège. Arrivés là-haut , par de belles routes rem-
p lies d' enfants se lugeant , nous sommes reçus dans
la salle communale où une collation arrosée des
bons crus de l' endroit est appréciée. En un discours
mi-sér ieux mi-humoris t ique , le Dr de Werra , préfet
de Sierre , annonce que nous sommes dans la cité
des Clavien , d' où l'on emportera un souvenir agréa-
ble et désal térant .  On entend ensuite le présid ent  de
la section de Montreux qui nous di t  : « Nous , Mon-
treusiens , où allons-nous en course sinon dans ce
beau Valais que vous venez dc chanter .  Toutes les
sections vous jalousent  d'être si près de nos belles
montagnes. »

On entend ensuite M. Grosclaude , président  de la
section de Montana , puis M. Clavien , président de
Miège. « Nous sommes un vil lage de t ravai l leurs , dit-
il , et sommes rivés à la terre , mais nous regardons
aussi vers les sommets qui nous éloignent des con-
t ingences  jo urnal ières .  »

Dc l'a l locut ion de M. Clavien se dégage une puis-
sance extraordinaire  de Valaisan a imant  son pays et
la terre qui l'a vu naître.

A regret , on quitte ce merveil leux pays sous la
neige pour redescendre en plaine et rentrer  par les
derniers  t rains.  On ne saurai t  mettre un point f ina l
à ces lignes sans remercier cha leureusement  M. Ta-
velli , président du groupe de Sierre , qui fut  le prin-
cipal  an imateur  de cette belle journée des Monte-
rosiens.

Un guide de Chamonix tue
L'automobi le  dans laquel le  il avai t  pris p lace ayant

dérapé et s'é tant  écrasée contre un arbre dans les
environs  d 'Aix-les-Bains , M. Muntz , guide et skieur
ré puté de Chamonix , a été grièvement blessé. Il est
décédé peu après à l'hôp ital d 'Aix-les-Bains.

Nouvelle burette de graissage
Grâce à de minut ieuses  recher ches , la « F i l lame

S. A., Zurich », 62, Stampfenbachstr.,  est parvenue à
mettre au point une invention techni que qui lui per-
met de présenter une petite buret te  en matière t rans -
parente , très prat i que et de forme agréable. C'est
pour ré pondre à de nombreuses demandes des mi-
l ieux industr ie ls  et de l' ar t isanat  que la « Fil lame »
a eu l'idée de fabri quer une buret te  économique
répondant  aux nécessités des temps actuels. On ne
peut que la recommander.



VALAIS
Accident mortel

Trient

Sur la route  Aigle-I l larsaz , Mlle Duper tuis , 54 ans ,
qui ren t ra i t  à son domicile , a été renversée par un
char venant  en sens inverse et conduit  par un inter-
né i tal ien emp loyé chez un agr icu l teur  d'Ai g le. La
vict ime , grièvement blessée , fu t  transportée à l'hôpi-
tal d'Aig le où , malgré des soins dévoués , elle décéda
peu après.

La popula t ion de Trient a conduit  aujourd hui au
champ du repos M. Louis Gay-Crosier , âgé de 85
ans , l' un des doyens du village et le père de M.
Alexis Gay-Crosier , président.

C'est un bon citoyen qui s'en va et à la famille
de qui  nous adressons nos sincères condoléances.

Fully
Un bidon dc lait  déposé dimanche soir , sur une

fenêtre  du café Buthey,  a été enlevé pendant que
son propriétaire  était entré au café pour affaires.
Co dern ie r  prie le voleur de bien vouloir  remettre , à
défau t  du lait , le bidon où il l' a pris. C'est une men-
ta l i t é  dé p lorable qu 'il convient de s t igmatiser , car
ceux qui s'approprient  de peti tes valeurs sont capa-
bles de soustraire autre chose.

Entremont
RADIOPHOTOGRAPHIE. — La Ligue ant i tub er-

culeuse du district  d 'Entremont vient de prendre
une ini t ia t ive intéressante et uti le , au plus haut
degré , à la santé publi que. Il s'agit de l' examen
radiophotographique de la population du district.

Cette entreprise demandera une année de travail :
9000 personnes devront être examinées dans les con-
di t ions  d i f f ic i les  que présente ce grand district mon-
tagneux.  Les inf i rmières  visiteuses de la Ligue ont
établi  un f i ch ie r  complet de la population.

Les opérations de radiograp hies ont commencé le
17 novembre 1944. L'installation transportable de
radiographie de l'Hôp ital cantonal de Fribourg s'est
établie successivement à Liddes , Orsières , Sembran-
cher , Vollèges , Châble , Champsec : 3500 personnes,
soit le 80 % dc la population de ces centres géogra-
phiques , ont déjà été radiographiées.

Le mauvais temps et l'enneigement des routes ont
interrompu le travail.  Il sera repris dès que les cir-
constances le permettront.

Il est certain que la presque totalité de la popula-
tion du district sc présentera à ces examens , tant
elle comprend et porte à cœur le progrès sous toutes
ses formes.

La Ligue a trouvé dans les communes du district
un généreux appui. Les subsides cantonaux et fédé-
raux , les dons de quelques personnes charitables et
l' obole des pauvres lui ont permis de prendre entiè-
rement à sa charge les frais de radiographie.

Nous ne saurions assez féliciter les promoteurs de
cette belle œuvre. Elle représente un progrès social
extrêmement important .

Aux C. F. F
Sont promus ou nommés (Bull. No 11 des CF.F.) :

chef do gare de 3e classe à Martigny, Bitschin Char-
les (Lausanne) ; chef de station de la classe la à
Monthey : Meizoz Maurice (Sion) ; chef de station
de la classe lb au Bouveret : Udrisard Camille (St-
Mauri ce) ; serrurier  d'enclenchements à Sion : Zeller
Louis ; garde-barrières à Genthod : Evéquoz Victor ;
garde-voies à Ardon : Germanier Ernest ; à Sion :
Darioly Théophile ; à Brigue : Salzmann Oswald ,
Schmid Meinrad et Albrecht Léo ; commis de gare
de 2e classe à Gampel : Oggier Andréas ; conduc-
teur à Berne : Huber Rodolphe (St-Maurice) ; admis
à la re t ra i t e  : Vernaz Gilbert , garde-barrières , Territet.

MONTHEY
Décès

A Monthey vient  de décéder M. François Gillioz ,
âgé dc 77 ans. C'était le père de M. François Gillioz ,
gérantde  la Laiterie centrale.

M. Gillioz était  un agriculteur avisé et un bon
citoyen qui ne se connaissait  point d'ennemi .

Nous présentons à la famil le  en deuil nos sincères
condoléances.

Sur le M.-C.-M.
M. Adol phe Allenbach , wa t tmann  sur la ligne

Montl icy-Champéry-Morgins , a fêté mercredi au mi-
lieu d'un cercle d'amis ses 2^5 ans de fidèle et loyale
collaboration au service de cette compagnie.

Souhai tons  â l' ami Allenbach de pouvoir célébrer
cn 1969 un jubi lé  qui sera arrosé comme il convient.
En a t tendant  cet heureux jour , nous souhaitons à
notre si sympath i que wat tmann une heureuse f in de
carrière.  Un ami.

Aux usines Giovanola
La grande usine montheysanne de constructions

méta l l iques  et mécaniques a int rodui t , il y a quel-
ques années déjà , la généreuse ct louable prati que de
récompenser par une montre en or son personnel
ayant vingt-cinq ans de service das la maison.

Lc tour  de recevoir cette dis t ic t ion méri tée échéyait
jeudi à M. Jean Pottier. Celui-ci étant  passagèrement
al i té , la Direct ion de l' usine Giovanola avait eu la
délicatesse de fa i re  tenir à domicile , à notre ami , la
superbe montre-bracele t  qui rappellera qu 'il est
encore des patrons qui savent reconnaî t re  les longs
et dévoués services de leurs employés.

Prof i tons  de 1 occasion pour rappeler également
les subs tant ie l les  allocations de vie chère accordées
à ses ouvr iers  depuis lc début du renchérissement
consécu t i f  à la guerre par la f i rme Giovanola S. A.

SIERRE
Accident

Dimanche après-midi , les clubistes de Monte-Rosa
q u i t t a i e n t  Sierre par la route , non loin des bât iments
scolaires , pour se di r iger  sur Miè ge. Tout à coup ,
trois en fan t s , descendant à toute al lure  sur une  luge,
ent rèrent  dans un groupe. M. Maurice  Al le t , phar-
macien , a t t e in t  par la luge, f i t  une violente chute et
se f rac tu ra  le f ront .  Le Dr de Werra lu i  donna les
premiers soins avant qu 'on t ranspor tâ t  le blessé à
l 'hô pi ta l .  Espérons que cet accident n'aura pas de
sui tes  graves et que M. Allet  pourra se ré tabl i r  rap i-
dement .

Dr Raoul MONTANDON. — Le Monde invisible et
nous : MESSAGES DE L'AU-DELA. Un volume
in-8 carré , avec 12 i l l u s t r a t ions  hors texte , broché
fr. 7.50, relié fr. 11.40. — Editions Victor ATTIN-
GER , Neuchâtel .
Le nouveau livre du Dr R. Montandon é tudie  les

phénomènes supranormaux.  d' une importance consi-
dérable puisqu 'ils touchent à la solution du problème
des problèmes, celui de la mort et de la survie.  Il est
donc , en quelque sorte , la cont inua t ion  dc ses ouvra-
ges « La Mort,  cette Inconnue » et « Dc la Bête à
l 'Homme ».

MARTIGNY
Noël des petits Français

La Société française de Mart igny et environs rap-
pelle à ses membres et amis la soirée qu'elle veut
of f r i r  dimanche procha in , 17 décembre , à tous ses
petits compatriotes rentrés de France ces derniers
mois , comme à ceux déjà établis antérieurement à
Mart igny et environs.

D'après les indications qui avaient été données ,
déjà quelques dons ont été apportés pour ce Noël
des petits Français. Nous rappelons à ceux et celles
qui désireraient  encore le fa i re  qu 'ils peuvent s'adres-
ser à M. l' abbé Chételat , Collè ge Ste-Marie , Marti-
gny - -Nous précisons aujourd 'hui  que la reunion aes
enfants  et des grandes personnes qui les accompa-
gnent aura lieu au Collège Ste-Marie , à 14 heures.

A l'issue de cette fête des enfants , les grandes
personnes se donneront rendez-vous au local habi-
tuel , à l'Auberge de la Paix , vers 15 h. 30 ou 16 h.

Le Comité.
La Bâtiaz

On nous communique :
Les journaux ont annoncé la mort d' un jeune hom-

me de La Bâtiaz , Théodore Bossetti , fils de Raoul ,
entrepreneur  de gypserie et peinture , comme suite
d' un accident. Les docteurs appelés en hâte ayant
conclu à une rupture de la colonne vertébrale , une
expertise demandée par la Caisse nationale accidents
a été faite. Le médecin de Lausanne qui a procédé
à cette autopsie avec le Dr Lugon de Marti gny, a
déclaré qu 'aucune trace de rupture  ou de blessure
n'ayant été constatée, la mort devait être due à un
arrêt du cœur qu 'ils ont trouvé dilaté , mettant la
cause de cette dilatation sur un sport violent.

Ce brave jeune homme si dévoué à sa famille fai-
sait de la gypserie la semaine et du football le
dimanche, sans compter les heures supp lémentaires
et les autres obligations de sociétés diverses. Recru-
té cet été comme canonnier , il avait demandé d'en-
trer dans ce corps pour être p lus près de la maison.

Congés de Noël et de Nouvel-An
pour les réfugiés

L'Union suisse de charité (Schweizerischer Caritas-
verband), de Lucerne, Mariahilfgasse, 3, communi-
que ce qui suit :

« Cette année, les congés de Noël et de Nouvel-An
pour nos réfugiés sont fixés comme suit : 23-26 dé-
cembre ou 30 décembre-2 janv ier. Il est , bien enten-
du , de ces . réfugiés qui accepteraient avec joie et
reconnaissance de passer ce congé dans une famille
privée.

S'il est des personnes qui auraient des offres à
faire en leur faveur , elles peuvent s'adresser, jus-
qu'au 18 courant au plus tard , soit directement à la
Centrale de l'Union suisse de charité , soit indirecte-
ment à M. l'abbé Chételat , Collège Ste-Marie, Mar-
tigny. »

Union suisse de charité, Lucerne.
Section « aide aux réfug iés ».

Café du Stand
Dimanche 17 décembre, dès 14 h., orchestre de

danse , avec Pagliotti. Ce programme prévu pour le
4e dimanche de chaque mois , est reporté cette fois-
ci au 3e, par respect pour la veille de Noël , tom-
bant le même jour. Il y aura de l'entrain le 17 au
Stand ; prenez de l'avance , aucune augmentation sur
les consommations, seule la carte ..des . amateurs..

Le théâtre au Casino Etoile
La saison théâtrale du Casino Etoile a subi de

nombreux contretemps cet automne. Les pièces de
la tournée Jean Hort ont été interdites par la com-
mission de censure. La comédie d'Henry Bordeaux :
La Cendre chaude, n'a pu être montée par suite du
décès du regretté Montazel.

Le Théâtre munici pal de Lausanne, que nous atten-
dions en novembre, a dû, à son tour , renvoyer son
spectacle par suite de l'indisposition de son principal
artiste. Cette série noire prend heureusement fin ,
puisque nous aurons enfin le p laisir , la semaine pro-
chaine , d' app laudir la troupe du Théâtre municipal
de Lausanne dans la comédie comique : Trente se-
condes d'amour, de Benedetti.

Il reste encore quelques bonnes places. Hâtez-vous
de les réserver à la librairie Gaillard.

L'immortel chef-d'œuvre
de Marcel Pagnol : « Topaze »

C'est une aubaine rare pour Mar t igny de pouvoir
admirer  ce grand film français  dont une seule cop ie
existe actuellement. On sait l'histoire de cette cop ie
que les journaux ont contée à l'époque : elle fut re-
trouvée peu après la débâcle française dans des cir-
constances assez extraordinaires.

Un fi lm unique au monde. Une histoire gaie et
satirique.

C'est Marcel Pagnol qui f i t  Topaze, et c'est Topaze
qui fit Marcel Pagnol !

Dès jeudi , à l'Etoile.
Dimanche , t ra in de nuit  Martigny-Sion , dé p. 23.25.

Au Corso
Dès demain mercredi , au Corso, un double pro-

gramme : Les Hommes du Nord et L'Etrange cas du
Dr R. X., un nouveau fi lm policier.

La semaine prochaine : notre gala de Noël.

Gym d'Hommes
Reprise des exercices mercredi 13 décembre , à 20

heures 30, au local de gymnast ique.

LA BOUCHERIE CLAIVAZ MARTIGNY

avise c l i e n t è l e  ¦wSB &9B W ||w
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I M E R C R E D I

Destructions et déportations
dans les Vosges

Au Conseil des ministres , M. Freney, ministre des
prisonniers , réfugiés  et dé portés , a rendu compte de
sa mission d 'inspect ion des sinistrés dans les Vosges.
Il a tracé un tableau e f f r a y a n t  des destructions aux-
quelles s'étaient l ivrés les Allemand s avan t de fuir.
Entre  les vi l les de Saint-Dié et de Gérardmer , tous
les vil lages ont été méthodi quement  rasés et les quel-
ques immeubles  et églises restés debout achevés à la
dynamite.  Treize mil le  habi tants  de Gérardmer . et
15,000 de Saint-Dié ont été dé portés en Allemagne.
Le nombre total  des sans-abri dans la rég ion est de
25.000 à 30,000.

BIBLIOGRAPHIE
Jo van AMMERS-KULLER. — Autrefois et aujour-

d'hui : LA FAMILLE COORNVELT. Un volume
in-8 carré , broché , fr. 6.50. — Librairie PAYOT,
Lausanne.
Plusieurs romans d' envergure ont déjà retracé

l'histoire l'histoire d'une famille, de génération en
génération. Les uns se passent en Russie , en France ,
d'autres en Angleterre ou en Amérique. Celui qui
vient d'être t radui t  sous le titre « La Famille Coorn-
velt » a pour théâtre la Hollande ; il comporte trois
ép isodes débutant en 1840, 1872 et en 1924. L'idée
maîtresse du roman est l' analyse des conflits qui
mettent aux prises les divers membres de cette nom-
breuse famil le , et part iculièrement les parents , figés
encore dans le moule des traditions dont ils ne veu-
lent se libérer , et les enfants qui font parfois figures
d'insurgés plus ou moins déclarés. Mais l'art de
l'écrivain hollandais est tel que jamais la discussion
ne l'emporte sur le récit ; et l'on partici pe à ce jeu
de sentiments divers , à ces luttes d'idées sans jamais
cesser de vivre avec les héros du drame dans un
cadre minutieusement décrit et pittoresque. Le trag i-
que se mêle à l 'humour , les instants de bonheur
côtoient les heures difficiles , tous ces destins s'entre-
croisent avec le plus parfait  naturel. Chaque carac-
tère est tracé nettement ; aussi le lecteur ne perd-il
jamais le fil dans ce tissu complexe d'événements. Il
est entraîné malgré lui par le f leuve de la vie qui
coule implacablement mais ne ménage pas ses sur-
prises. Si le problème de l'émanci pation des jeunes
et surtout  de la femme se pose tout au long de l'ou-
vrage, c'est aussi qu 'il faut marcher avec son temps ;
un pays trop fermé s'ouvre aux idées nouvelles , les
inventions suscitent des révolutions et ces transfor-
mations se font en dép it des résistances et souvent
au prix de pénibles bouleversements.

E. N. Manninen. — TOUNDRA. Traduit du finlan-
dais. Avec 20 illustrations hors texte. Collection
« Voyages et Documents ». Un volume in-16 jésus ,
broché fr. 6.75, relié fr. 10.—. Editions Victor
Attinger, Neuchâtel.
Cet ouvrage, extrêmement typique de la vie fin-

landaise, rapporte les aventures de l'auteur comme
fonctionnaire de police en Laponie. C'est , sous une
forme originale , légèrement romancée, une tranche
de vie vécue, vivante, et bien réelle.

Ce qui fait avant tout l'immense valeur de ce
livre, c'est qu'on y sent passer l'amour profond , un
peu nostalgique — tout comme les Sahariens ont
gardé la nostalgie du désert de sable — que cette
existence dépouillée , ce peuple lapon rude et astu-
cieux , cette nature implacable a éveillé dans l'âme
de l'auteur. Seul , un homme qui a longtemps vécu
dans la toundra pouvait l'écrire. Au dire unanime de
la presse nordique, c'est le livre le plus typiquement,
le plus authentiquement lapon qui ait paru jusqu 'à
ce jour , parce que c'est celui qui rend le mieux
l'âme lapone.

VIE, ART, CITE, revue suisse romande. No 6/1944.
(Ed. Imprimerie Centrale S. A., Lausanne (Suisse).
Vie, Art , Cité, la revue suisse romande, a consacré

son numéro 6 à la présentation du Valais. On pourra
objecter à cette tentative heureuse que le Valais
n'est plus à présenter pour les Suisses et spéciale-
ment pour les Suisses romands. Cependant, en lisant
la belle revue romande, on est bien obligé d' admettre
qu'on se trouve devant une synthèse remarquable de
l'esprit de ce canton montagneux , affranchie de
l'anecdote, du pittoresque , de la sentimentalité.

Après une présentation tour à tour historique, pa-
trimoniale, littéraire et théâtrale, relevée par les arti-
cles de MM. Troillet , de Rivaz, Zermatten, Donnet ,
Graven et Marcel , l'architecture et la peinture sont
commentées par MM. Ellenberger , Jacometti , Cour-
thion et Dupont-Lachenal. Dans cette première par-
tie , le Valais nous apparaît bien comme un pays cul-
tivé , riche de son passé et fier de ses enfants. On
voit se dérouler sous nos yeux comme une grande
fresque , les poèmes subtils , les architectures délica-
tes et les dessins évocateurs.

La deuxième partie de cette présentation valaisan-
ne est le fait  de MM. Ebener , Wuilloud , Michelet ,
Couchepin , Marguerat et de Chastonay. C'est en
quel que sorte le Valais moderne , économique, touris-
ti que, agricole , sportif , industriel .  Reprenant la chaî-
ne tradit ionnelle , chacun des auteurs a tenu à mon-
trer que le Valais restait dans un climat de sagesse
et d'intelligence, remerciant par là la terre riche qui
nourri t  les habitants de sa plaine. Le grand rempart
des montagnes blanches qui l' entoure cerne tout cela
de cimes aujourd 'hui  parcourues par d'ardents spor-
tifs.

En tout point remarquable , ce numéro fait honneur
à la revue suisse romande qui vient de terminer le
cycle de sa 9e année d' existence et qui sortira bien-
tôt de ses presses un numéro jubilaire que nous
attendons avec intérêt.

Rachel FIELD. — LA FOLIE DES FORTUNb.
Traduit de l'anglais par Mme Claude Favarger.
Roman. Un volume in-16 jésus , broché fr. 8.50,
relié fr. 11.75. Edit ions Victor ATTINGER, Neu-
châtel.
Un nouveau roman de Rachel Field , voilà du p lai-

sir en perspective pour les longues soirées d'hiver !
Et « La Folie des Fortune » tient ses promesses.
L'auteur a su mêler à la tragédie une foule de récits
d'une fraîcheur  reposante. Le naturel dans l'action
et le caractère des personnages fait le grand char-
me de cette œuvre du nouveau monde. On y trouve
la vie telle qu 'elle est , avec ses courts moments de
joie intense , ses longues périodes d'attente et ses
orages qui laissent meurtris... mais l'âme pleine de
souvenirs.

Les objets inanimés ont souvent une âme. « La
Folie », nom que les Fortune ont donné à leur de-
meure , en est un exemp le. Située dans une crique
pittoresque de la côte du Maine , elle abrite l' exis-
tence de ces grands constructeurs  de navires , de
leur famil le  et de quelques serviteurs fidèles. Elle
est le digne cadre de ces orgueilleux marins qui ont
porté leur nom et leurs bateaux aux quatre  coins du
monde. Le major Fortune rêve pour son fils une
carrière semblable , tandis que Nat , de constitution
délicate , ré pond : « Je serai musicien. » C'est une des
faces du drame. Il y arrivera... mais trop tard.

URfiEUT !« Au mois dc ju i n  1940. cn France , sur une  rou te  x_r BB^iB&âHl II S
» encombrée de véhicules , de soldats , de civils... une
» voi ture  en panne , à moitié démolie. Dans le ravin , f Beau potager à 3 trous.
» un sac de toile éventré contenant des boîtes de Saz 2 trous , beau radio,
» fer-blanc et , dans celles-ci , une cop ie de «Topaze » ""  ̂ a Coudre. S adr.
» miraculeusement  sauvée. » (Les journaux.)  ,. ""̂  Jae gg' i maison Pol-

li , 2e étage a droite , Mar-
C'est la seule cop ie en Europe du fameux  f i l m  de IKIflrCGl Pi.QI.0l tigny-Bourg.

TO îk^E: TIMBRES
avec Louis JOUVET . Edwige FEUILLERE, LARQUEY ce 1933 | ¦ Câ O U t C l"l O U C
que vous reverrez pour la dernière f o i s  à Martigny, à /"Etoile p ™ Imprimerie Pillet. Mirtlgq

FOOTBALL LES SPORTS
Championnat suisse

Ligue nationale I : Bienne-Bâle 2-2 ; Cantonal-La
Chaux-de-Fonds 0-0 ; Lausanne-Young Fellows 1-0 ;
Lugano-Grasshoppers 1-2 ; St-Gall-Bellinzone 3-3.

Coupe suisse : Fribourg-Stade Lausanne 0-1 ; Mon-
they-Sion 2-3 , après prolongations.

Monthey-Sion 2-3
Le terrain de la capitale étant resté impraticable

comme le dimanche précédent , le match fut  joué à
Monthey après beaucoup de tergiversations et d'hési-
tations peu sportives du club de Ire li gue.

Monthey fit  un feu d' artifice au début , et en
moins de 10 minutes avait à son actif deux buts de
belle venue. Sion força l'allure et inscrivit un pre-
mier goal sur une faute manifeste de la défense
montheysanne. La mi-temps survint sur ce résultat.

A la reprise , les visiteurs, qui , équi pe plus lourde,
se tenaient mieux sur le terrain recouvert de nei ge,
marquèrent  un second but. Toup ies efforts  des Mon-
theysans échouèrent ensuite pour renouveler leurs
exp loits du début , cela moins par l'habileté du gar-
dien sédunois que par la maladresse insigne des
avants locaux qui s'étaient donné pour mot d' ordre,
eût-on dit , de t irer  hors des bois. Plusieurs occasions
d'arracher la victoire furent ainsi gâchées. Et le
coup de s i f f le t  final vit les équi pes à égalité. Il fal-
lut jouer les prolongations. Après quelques minutes
de jeu déjà , Forneris , seul en face des buts sédunois ,
se permit de shooter dans les décors, alors que tout
le monde voyait déjà le goal de la victoire. Ce fut
au contraire le team de la cap itale qui , par Arlettaz,
réussit cet exp loit qui le maintient en selle dans la
compétition de la Coupe suisse et lui donnera l'oc-
casion de se mesurer avec Young Boys.

Souhaitons-lui bonne chance.
Une observation s'impose à propos du match du

10 décembre. Le football n'est pas un sport d'hiver.
Les matches se jouant sur la neige n'offrent plus
qu'un intérêt relatif , sans parler qu 'une équi pe légè-
re est handicapée vis-à-vis d'un adversaire plus lourd.
C'est ce qui s'est produit dimanche à Monthey.

Mais les règlements de l'A. S. F. A. sont sacrés
N'y touchons pas et inclinons-nous ! L.

— | ¦ t a— 

COMMERCE ET ARTISANAT

Lorsque surviendra I après-guerre
La formule « gouverner, c est prévoir » s applique

tout aussi bien à une autorité politique qu'au chef
d'une entreprise, d'une exploitation industrielle, com-
merciale ou artisanale. Ce chef doit avoir l'œil sur
les événements dont l'influence se fera nécessaire-
ment sentir sur le plan des affaires. Les difficultés
qu 'il rencontre aujourd'hui sont d'un tout autre ordre
que celles qu 'il connaîtra de'main , lorsque les hosti-
lités cesseront. Que deviendront dans l'après-guerre
nos diverses entreprises de l'artisanat et du commer-
ce ? C'est une question intéressante à poser.

Dans nos petites et moyennes entreprises, les
stocks de marchandises sont peut-être importants
et constitués en bonne partie de matières de rem-
placement , parfois de qualité inférieure. Le prix en
est élevé. Pourra-t-on compter sur les autorités pour
maintenir les mesures de contingentement et éviter
que les prix ne « dégringolent » brusquement ? Telle
est une question à laquelle s'ajoutent beaucoup d'au-
tres, d'un même ordre. En ce qui concerne les prix,
verra-t-on peut-être le contrôle des prix , après en
avoir empêché la hausse, en freiner la baisse ?

Il est probable que le contingentement et le ration-
nement se maint iendront  un certain temps pour les
marchandises d'importation , certainement jusqu 'à la
reprise des relations internationales. Mais il ne faut
pas oublier certains stocks accumulés, parfois assez
importants. Mis sur le marché, ils pourraient rendre
inutiles le rationnement et le contingentement de
certaines marchandises. Il est clair que l'avenir ne
nous apportera pas que des bienfaits. C'est dans
l' ordre normal des choses. Mais il faut  aviser.

C est pourquoi tout industriel , artisan et commer-
çant doit prendre ses précautions. Il peut s'y pré-
parer en constituant des réserves ouvertes ou tacites
et en amortissant le plus possible ses stocks, son
mobilier , etc. Il doit y recourir, s'il ne veut pas cou-
rir certains risques. En dépit du contrôle des prix
qui l imite le bénéfice , il doit évaluer prudemment
ses stocks , faire des réserves pour l'achat de machi-
nes, d'installations ou de marchandises que la pénu-
rie ne lui permet pas de renouveler comme jadis.
L'outillage , qui est peut-être vieilli , doit être estimé
à sa plus faible valeur, amorti au maximum. Tout
chef d'entreprise doit compter avec des difficultés
de paiement de débiteurs. Il faut que tout exp loi-
tant prépare l'avenir pour pouvoir « tenir » même
dans les circonstances les plus difficiles.

En parlant  de réserves et d'amortissements, on
pense naturel lement  aux impôts. Il s'ag it là d'un très
gros problème , que nous ne saurions épuiser en une
brève chronique. Il est certain que 1 Etat , avec ses
imp ôts , n 'a pas tenu suff isamment compte de la
capacité financière des contribuables et des règles
strictes en matière d'amortissements et de réserves.
Et l 'Etat n'aidera pas beaucoup les entreprises à sur-
monter la crise que l' on peut prévoir à la fin de. la
guerre. Il serait fort  judicieux que l'Etat accepte de
revoir la question des amortissements, celle des ré-
serves et des taux de l'impôt. De cette manière,
notre ar t i sanat , notre commerce, nos industries sau-
raient que s'ils ne peuvent obtenir de l'Etat une
protection étendue , ils obtiendraient cependant des
moyens de « tenir  », pour le plus grand bien de notre
pays tout entier  et de son économie. Car c'est en
effe t  dans l' après-guerre qu 'entreront en vigueur les
grands plans sociaux à l'étude actuellement. Si l'on
demande à nos artisans et commerçants de tout met-
tre en œuvre pour faire  face aux nécessités de de-
main , il f au t  leur donner le moyen d' accomplir cette
tâche. L'Etat a le pouvoir de le faire. N.

Omnipotence
— Avec cette li queur , Mesdames et Messieurs, on

peut ind i f fé remment  nettoyer son estomac, ses botti-
nes ou son argenterie.
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Instituteur
On demande pour une classe de montagne de
12 élèves, garçons et filles, un instituteur ou
une institutrice en remplacement, du 22 jan-
vier au 22 février 1945. S'adresser au bureau
du journal sous R 3162.

ï H^* EGSIE53
Beau choix de JEUX et JOUETS
Poupées, animaux, depuis 20 ct.

lin :T4 [TJ] Hy colonnes
«y Ŝ9 «j ^__̂ ________ JW____B________Ki& livrables

Ph. ITEM r.î_r
Agent des Pompes funèbres générales S. A.

*S£ UIANDE
Hachée , sans nerfs , sens graisse, pour salami , Fr. 3.40
Désossée, gros morceaux pour charcuterie , > 3.80
Salami 5.50 Tétines de va-
Saucisson cuit 5,— ches fumées 4.—
Saucisses ménage 4.— Viande séchée
Côtes fumées pour manger crû 6-—

pour cuire 4.—'
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Feuilleton du Rhône du mardi 12 décembre 1944 S

André Theuriet, de l'Académie Française

LE MARIAGE
DE GÉRARD

Elle était jolie , et bien que ses gros yeux noirs
eussent plus d'éclat que de profondeur , son nez
retroussé, ses joues fraîches , sa bouche mignonne ,
lui donnaient une certaine grâce piquante et sensuel-
le ; mais elle avait l'esprit étroit et peu cultivé , dans
la ville ses naïvetés étaient devenues proverbiales , et
son babillage frivole , tout rempli de détails de toi-
lette, n'était pas fait  pour mettre Gérard en verve.

Le jeune homme avait une de ces natures réservées
qui ne s'épanouissent pleinement que dans des mi-
lieux réchauffants et sympathi ques. Aussi demeurait-
il froid et taciturne , laissant tout le poids de la con-
versation à l'abbé ou à Mme de Travanette. Ces visi-
tes périodiques à Salvanches lui paraissaient de lour-
des corvées ; il . en revenait chaque fois somnolent ,
•las et mélancolique.

Un soir d'août , après une de ces stations chez les
Grandfief , il rentrait tout morose à la maison. Ayant
pris par les vignes, il gravissait le sentier mitoyen
entre la propriété de son père et celle du voisin ,
quand des éclats de voix et des cris joyeux lui firent
reflever la tête. Il aperçut deux enfants qui traînaient
une échelle et qui à son approche disparurent derriè-
re les massifs de la terrasse.

i Dans le verger voisin , le feuillage d un vigoureux
! prunier  s'agita tout à coup, et Gérard y découvrit ,
' assise entre deux maîtresses branches , tenant d'une
i main un gros morceau de pain et de l' autre cueil lant
i des reines-Claude, Mlle Hélène Laheyrard. Elle était
j charmante ainsi , tête nue , cheveux au vent , avec une
\ lé gère teinte rose sur ses traits animés et un éclair

dans ses grands yeux. Les rayons épars dans la feuil-
lée promenaient alternativement sur son cou et sur

1 sa figure de rap ides touches d'ombre et de lumière ;
un léger vent qui agitait l'ourlet de sa robe décou-
vrait deux mi gnonnes bottines et même parfois la
naissance de deux jambes aux attaches menues. A la
vue de Gérard , Hélène, avec un joli geste à la fois

j chaste et coquet , ramena sur ses pieds les plis flot-
tants de sa jupe de toill e ; puis , ses regards rencon-
trant ceux du jeune homme, elle ne put s'empêcher
de rire.

j — Mademoiselle, dit Gérard en la saluant, permet-
i tez-moi d'aller chercher une échelle.

— Ne vous donnez pas cette peine , monsieur ,
répondit-elle ; les enfants reviendront d'eux-mêmes
dès qu 'ils s'apercevront que ileur niche ne m'a pas
émue.

i Gérard la trrouvait  merveilleusement belle dans cet
encadrement de feuilles vertes. Cette rayonnante ma-
nifestation de la beauté féminine eut pour premier
effet  de vaincre sa réserve et sa timidité.

— Laissez-moi du moins , reprit-il , vous tenir com-
pagnie jusqu 'à ce que Tonton ait rapporté l'échelle.

Il tremblait que sa requête ne fût  mal accueillie ;

— Je veux dire un peu folle, reprit-elle en riant.
Ah ! je ne suis pas une demoiselle bien élevée et
bien sage comme Georgette Grandfief  !... Vous la
connaissez, je crois ?... Si sa mère la surprenai t , per-
chée comme moi sur un prunier , quelle « sermonna-
de » ! Je l' entends d'ici dire : « Fi donc ! mademoi-
selle ! »

Elle roulait de gros yeux , p inçait les lèvres et
mimait le ton sentencieux de la dame avec une drô-
lerie si comique que Gérard ne put retenir un éclat
de rire.

— Vous avez , s'écria-t-il , un joli talent d'imitation.
— Je possède comme cela un lot de jolis talents

qui me font passer pour une fil le mal élevée... J'es-
saie parfois de mettre ' en cage mes espiègleries , mais
j'oublie de fermer la porte , et prrrou !... les maudits
oiseaux reprennent leur volée. Au rebours de bien
des gens, chez moi le premier mouvement est tou-
jours détestable , mais le second est très bon , je vous
assure.

— J'en suis certain , s'écria Gérard charmé.
Appuyé à la barrière du verger , il admirait Hélène

avec un réel enthousiasme. L'une des mains de la
jeune fille allait et venait dans le feuil lage , en quête
des reines-Claude dont l'épiderme rosé, déjà fendu

— Pas de compliments ! répli qua Hélène d'un ton
décidé ; d'abord votre comparaison ne vaut rien. Lc
soleil n'est pas toujours bon , et celui de ce soir est
en train de me rôtir si bien les épaules que je n 'ose-
rai plus les montrer au prochain bal de Mme Grand-
fief , car vous savez qu 'on danse à Salvanches... Vous
aimez la danse , je crois ? ajouta-t-elle en lui lançant
un regard malicieux.

A cette allusion à l'aventure du bal des Saules ,
Gérard rougit et balbutia.

— Moi , continua Hélène, je ferais cinq lieues à
pied , par la pluie, pour danser un quadrille. Aussi ,
comme j' ai horreur de rester sur ma chaise, j 'ai tenu
ce soir à me montrer sous mes moins mauvais côtés ,
afin que vous n 'ayez pas honte de m'inviter jeudi.

(A suivre)

\ <g ĴZ»«* \\ *** •»* \
\ ***+*\

\ v-1* ^
___-- 

US3iiOS boucherie
le kg-. Fr.

Viande hachée p. saucisses 3.20
Viande hachée pour salamis 3.50
Morceaux de choix p. sécher 4.—
50 % des points. Envoi c/
remboursement. Boucherie
Chevaline Ch. KRIEGER,
VEVEY. Tél. 5 22 98.

Â vendre
1 camionette Fiat 521, 13

CV., en parfai t  état , 6
pneus état de neuf.
A la même adresse, on
achète 1 hangar démon-
table ou lot de planches
d' occasion.

Ecrire sous chiffre 998 à
Publicitas , Martigny.

Foulards. Ecnarpes. sacs schintz
et jersey, manchon;., colifichets.
Bas, etc. i Encore des pas pure lama | j)j

m
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Tourbes

EN VRAC ET BOTTELÉES

Tuteurs
Echalas kyanisés

Federeiion ualaisanne des Producteurs de Lait
I SION
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Tonton ! Benjamin ! voulez-vous bien rapporter i mais Hélène eut l' air de la t rouver  toute naturel le
1 échelle ? cria une voix argentine et aérienne.

De tr iomp hants  éclats de rire répondirent seuls à
cette sommation.

— Méchants gamins ! continua la voix mystérieuse.

— Volontiers , fit-elle. D'ailleurs , puisque nous
sommes voisins , je tiens à me réhabili ter dans votre
esprit. Voilà la seconde fois que je vous scandalise ,
et c'était déjà trop de la grappe de groseilles...

Le jeune homme voulut protester.
— Voyez-vous, continua-t-elle en l ' in ter rompant

familièrement , il ne faut pas me juger sur mes étour-
deries , et si mon frère Marius était ici , il vous di ra i t
que je suis un fi l le  sérieuse , bien qu 'un peu « toquée » .

A ce dernier mot , Gérard ouvrit de grands yeux .

Téléphone 214 44

par la matur i té , laissait voir les chairs ju teuses  ct
dorées. Elle les croquait avec des mines fr iandes en
passant , comme une chatte , le fin bout de sa langue
sur ses lèvres humides , ou bien elle mordait  sans
façon dans son croûton de pain. Le soleil faisait
étince'ler l 'émail de ses petites dents , et parfois aussi
les frais contours de ses bras blancs sous l' amp leur
des manches. Gérard , ébloui , se sentait  métamorp ho-
sé et découvrait  au fond de lui des audaces dont il
ne s'était  jamais douté. Troublé par ces émotions
subites , qui lui montaient à la tête comme la mousse
capiteuse du vin nouveau , il était tenté de crier à la
jeune fille : « C'est fait de moi ! vous êtes trop ado-
rablement belle !... » Ses yeux du moins le lu i  di-
saient ; quant à ses lèvres , elles s'agi ta ien t  pour par-
ler , mais ne savaient ou n'osaient rien exprimer. A
la fin . elles se desserrèrent.

— Oui , répéta-t-il , je suis certain que vous êtes
bonne autant que belle , bonne comme tout ce qui
est franc et spontané : les fleurs et le soleil !

On cherche pour le ler
janvier , pour Olten ,joinc nm
connaissant  les t ravaux I ¦ /*¦¦|J(lTlj HtiS__CNS^SHdu ménage. Bon t r a i t e -  I ,'; H|»jg?T_TSftBBl^^
ment  ct gages assurés.  MB : SM________B_M_B__l_f __Ë^
Mme Levaillant , r. Aar-
bourg 43 , oiten. En UBnte dans les ep iG.rles

Propriété Mmm
¦̂  

de scies à main , couteaux,
arborisée , de 3,500 m2 en ciseaux , haches en tous
bordure de la route Sail- ;; genres , chez Gustave
lon-La Sarvaz. - Terrain ;; BERNARD, maison
spécial pour la fraise. ;; L u i s i e r , fers , à
S' adr. au journal sous R " Martigny-Ville.
3163. 
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uBllIIIS f l  LLL urgent ! A VENDRE
On en demande une de 16 _ _ .  _ une paire de
à 20 ans pour  a ider  clans m. Sa H 

^petit ménage de campa- «ur MB fi «_F HICKORY
gne. Vie de famille. Bon 2 m. 10, Kandahar , ba-
gage. Entrée immédiate, tons et peaux de phoque.
S' adres. à Mmo Dupontet , S'adr. chez Georges Col-
Eysins sur Nyon (Vaud). laud , Marti gny-Bourg.

TIRAGE SaAaiVLE E

DE NOUVEAUX AVIONS GEANTS AMERI-
CAINS. — M. George W. Lewis, directeur  de l'off i -
ce des recherches de l' aviation américaine , a annon-
cé que les Etats-Unis construisent  de nouveaux bom-
bardiers géants encore plus puissants que les super-
forteresses volantes B 29 qui viennent d'entrer en
action sur Tokio.

Ces nouveaux appareils géants seront désignés par
B 32, B 35, B 36 et B 42. M. Lewis a constaté que les
Etats-Unis n'avaient encore jamais entrepris la cons-
truction d' un avion aussi formidable que le B 36, qui
bat tous les records de la techni que moderne.
LA FOULE SE RUE SUR LE MARCHE NOIR.

— Une foule affamée s'est ruée , jeudi , sur les mar-
chés de Rome , où les marchandises sont vendues
aux prix du marché noir. Les manifestants  brisèrent
des vitrines , renversèrent des comptoirs et contrai-
gnirent  les vendeurs à livrer leurs marchandises aux
prix fixés par les règlements. Quel ques bouti quiers
ont été maltraités.

N'ATTENDEZ PA/au dBrniBr T.!?». f todmuœ
Voyez chez

«MA»
(Modet , QMMàJQJïW
ou vous pourrez c h o i s i r  toutes
sortes de f a n t a i s i e s  qui font
plaisir:

A VENDRE un

frahrcan
à deux trains.  S'adresser
au journal sous R3164.

ON PRENDRAIT une

vache
en hivernage , ayant le
veau dans le courant de
décembre-janvier.

S' adresser à Clovis Cham-
bovay, Charrat.

ON DEMANDE une

Personne
de 40 à 50 ans pour tenir
un petit ménage et soi-
gner une malade. S'adres.
au Café Saudan , Les Rap-
pes, Martigny-Combe.

Timbres caoutchouc
Imprimerie Pillet

Un interrogatoire au «quatrième degré»
On sait que les policiers américains emploient ,

pour forcer à l' aveu les criminel s endurcis , une mé-
thode sans douceur que l'on qual i f ie  emphati quement
de « troisièm e degré ». Les Américain s  du Sud sem-
blent avoir encore perfec t ion né lc système et décou-
vert le « quatr ième degré » .

Il y a un an , des bandi ts  assai l l i rent  une banque
de Santa Cruz. Les recherche s de la police restèrent
longtemps inf ructueuses .  Mais elle mit  enf in la main
sur deux individu s suspects , qui paraissai ent , à cer-
tains indices , avoir trempé dans le vol et qui pour-
raient donc indi quer où se trouvaient  les sommes
dérobées. Mais ils se refusèren t énergiquement à
donner le moindre renseignement et prétendirent
d'ailleurs qu 'ils étaient absolument étrangers à l' af-
faire.

Finalement , l' aviateur at taché à la police se décida
à emmener un des deux prévenus , le jeune Lajus ,
dans sa machine et exécuta en sa compagnie un vol
fol lement  acrobatique , après l' avoir prévenu que
l'expérience durerai t  jusqu 'à ce que l' accusé convînt
de sa cul pabilité.  Ce furent  de ver t ig ineux loop ings ,
de téméraires renversements , de brusques descentes
en pi qué. Bref , au bout d'une demi-heure de ces
exercices , Lajus insista vivement pour que l' appareil
regagnât l' aérodrome et , dès l' atterrissage , fit  des
aveux complet. (NR)

La lutte contre la « mouche rouge »
On a commencé récemment dans deux régions du

Mexique à livrer un combat sans merci à un insecte ,
la « mouche rouge », qui hante les parages de Chia-
pas et de Oaxaca. Il a la singulière habi tude de
déposer ses ceufs sur l'oeil ou dans le coin de l'œil.
Les larves se développent au dé t r iment  des mem-
branes de l'oeil , y provoquant des abcès purulents ,
qui f inissent  par amener une cécité par t ie l le  ou com-
plète. Aussi, presque tous les Indiens de la contrée
perdent-ils la vue dès l'âge de dix à douze ans. Dans
les cas les plus favorables , ces malheureux indi gènes
y voient encore un peu dans l'obscurité , mais à la
lumière  du jour et au soleil , ils sont totalement aveu-
gles. On conçoit l ' importance de la lu t te  menée con-
tre cet insecte malfaisant , dans l ' intérêt dc toute
une population.  (NR)
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Un exposé de M. Pilet-Golaz
Grande séance mardi  matin au National. C'est , en

effet , devant une salle par t icul ièrement  at tentive , des
tr ibunes  publiques archi-combles , alors que de nom-
breux diplomates avaient pris place dans la loge
diplomatique , que se déroula le débat de politique
étrangère at tendu avec un vif intérêt.

Le point culminant  en fu t  indiscutablement le
grand discours — le dernier sans doute devant le
Parlement — que prononça M. Pilet-Golaz , chef du
département politique , qui va quitter le gouverne-
ment. Clair et précis , solidement documenté , d' une
belle et noble insp iration , parfa i t  de forme , comme
toujours , ce discours a fait  une profonde impression.
Il a montré combien fut  d i f f ic i le  et compliquée la
tâche de celui qui s'en va , mais combien aussi le
résultat en fu t  heureux et satisfaisant pour notre
pays. L'oeuvre de M. Pilet-Golaz grandira encore
avec le recul du temps ; c'est l ' impression qui ressort
nettement de son dernier discours parlementaire.

Après avoir fait  1 historique de nos rapports avec
l'U. R. S.S., le chef du département politi que a mon-
tré avec documents à l' appui — extraits de télégram-
mes, de lettres et d'instructions adressées à nos mi-
nistres à l 'étranger — comment fut  soigneusement
préparée une négociation qui d' emblée s'avéra d i f f i -
cile. Partisan convaincu dc la normalisation de nos
rapports avec l'U. R. S. S., parce que la pol i t iqu e
générale de la Suisse commande d' entretenir , tout
au moins de chercher à entretenir , de bons rapports
avec tous les Etats, M. Pilet-Golaz a tenté , au cours
de ces dernières années , de saisir les occasions qui
se présentèrent pour facil i ter  l 'évolution nécessaire
de nos rapports avec Moscou. Quand nous avons
conclu l'accord commercial de février 1941, on pou-
vait espérer que son app lication conduirai t  tout natu-
rellement et sans trop attendre à régulariser la situa-
tion diplomatique. Le conflit qui éclata quelques
mois plus tard entre l'Allemagne et la Russie mit
un obstacle pratique et insurmontable à son exécu-
tion. Mais d'autres circonstances pouvaient s'of f r i r
qu 'il convenait d'utiliser. D'emblée des instructions
ont été données à nos légations de ne pas se dérober
aux contacts qui pourraient se produire avec les
représentants de l'U. R. S. S. ; au contraire. Plus les
rapports de fait seraient nombreux et corrects , p lus
ceux de droit les consacreraient un jour avec facilité.

Au début de l'année, une première prise de con-
tact fut  envisagée à Londres. Pourquoi dans cette
capitale ? Parce qu 'il s'y trouvait plusieurs diploma-
tes russes considérables et que nous pouvions nous
y rendre sans trop de difficultés et sans attirer
l' attention sur ce point de nos intentions. Cette pre-
mière prise de contact fu t  loin d'être décourageante.
On pouvait donc envisager de la pousser plus loin
dès que les circonstances se montreraient prop ices ,
et de passer à des entretiens qui , pour rester offi-
cieux , seraient plus directs et plus concrets. Celuï
qui , par toute sa préparation et son activité anté-
rieure , était le mieux désigné pour cela était le nou-
veau ministre que nous allions envoyer à Londres ,
M. Ruegger. Au début de septembre, ce dernier avait
eu un long entretien avec l'ambassadeur des Soviets ,
M. Gusev.

Quand parvint  la nouvelle que 1U. R. S. S., quoi-
que sa délégation fût  arrivée déjà en Amérique et
qu 'elle eût connu la liste des invitations qui avaient
été lancées, n'entendait pas siéger à la Conférence
de Chicago pour l'organisation de la navigation
aérienne aux côtés du Portugal , de l'Espagne et de
la Suisse, on n'a plus eu de doute à Berne sur la
réponse que nous recevrions. Cette réponse, que cha-
cun connaît , est datée du ler novembre. C'est le
vendredi 3 que le chef du département en eut con-

Transports de malades et blessés par !|§

naissance. Mais rien ne permettait de supposer
qu 'elle serait rendue publiquer Néanmoins, le 4 no-
vembre au soir , se produisit le différend , que l'on
connaît .  L'intention des Soviets était claire de mar-
quer le coup, non seulement envers nous , mais envers
tous ceux que cela pouvait intéresser.

Quant aux raisons données pour motiver le refus ,
il va de soi qu 'elles ne peuvent paraître pertinentes
à quiconque connaît la réalité. Il faut  être bien
imparfa i tement  ou tendancieusement rensei gné pour
croire que la politique du Gouvernement et du peu-
p le suisses est profasciste , si ce mot conserve un
sens. Les cinq années que nous avons derrière nous
démontrent le contraire avec une force irréfutable.
Si tel avait été le cas, pous ne pourr ions pas aujour-
d'hui , comme nous le faisons , discuter librement
dans un pays encore libre et intact. Faut-il interpré-
ter cette allé gation à la lumière des articles récem-
ment publiés par plusieurs journaux de l'U. R. S. S. ?

Ce qu 'on peut dire , c'est que l'attitude de la Suis-
se, son comportement et ses actes durant le terrible
conf l i t  qui nous a entourés ont toujours été confor-
mes à la loyauté  et à la franchise qui ont inspire
nos relations internationales et à notre politique de
neutra l i té .  Evidemment , la neutrali té , non seulement
les devoirs des neutres , mais les droits aussi, n'est
peut-ê t re  pas une notion sympathique aux bellig é-
rants et part icul ièrement  accessible aux conceptions
du Kremlin. Elle n'en reste pas moins notre solide
et immuable ligne de conduite. Peut-être aussi y a-t-
il à la ré ponse de Moscou des raisons qui nous con-
tournen t  ou nous dépassent. L'avenir seul fera la
clarté là-dessus, plus rapidement  peut-être qu'on ne
le pense.

Quant au Conseil fédéral , il sait que son att i tude
fu t  toujours dictée seulement par l'intérêt du pays ,
insp irée par ses traditions et commandée par ses
engagements internationaux. Il reste donc dans les
sentiments qui étaient les siens et il estime qu 'il n'y
a pas lieu d' en changer. D'où les termes du commu-
niqué qu 'il fit  paraître le 7 novembre. Notre politi-
que demeure une polit ique de souveraineté et de
neutral i té , désireuse d'entretenir avec tous de bons
rapports , mais de les entretenir dans la liberté et
dans la dignité.

M. Pilet-Golaz s'explique alors au sujet de sa
démission. Il relève expressément qu'elle est sans
rapport profond avec le résultat négatif de nos négo-
ciations russes. Depuis longtemps, il était déterminé
à se retirer lorsque le péril de la guerre serait écarté
pour notre pays. Il a dit et répété à de nombreuses
reprises que le ministre des affaires étrangères de
la guerre , chez nous , Etat neutre , ne pouvait et ne
devait pas être celui de l'après-guerre. Celui qui a
discuté avec le gouvernement de Vichy et le Duce ,
est moins indiqué qu 'un homme nouveau pour entrer
en contact avec les nouveaux gouvernements étran-
gers. Notre politique n'a pas varié , et ne variera pas .
Mais précisément pour bien marquer qu 'elle est con-
t inue et identique à elle-même, il faut qu'elle soit
faite maintenant par des hommes nouveaux. Il ne
faut  pas qu 'on puisse supposer qu'elle est la politi-
que d' un homme, ou d'un parti , ou d'une conjonctu-
re, mais la politique permanente et durable de la
Suisse.

En ce qui concerne l'opportunité du moment choi-
si pour cette démission , M. Pilet-Golaz déclare que
ce sont les problèmes de l'après-guerre qui , depuis
quelques mois, retiennent toute l'attention du gou-
vernement. C'est maintenant donc, estime-t-il, que le
nouveau chef du département politique doit occuper
son poste de commandement pour des années. U
n'aurait  du reste pu y demeurer, même s'il l'avait
voulu , se forces physiques n'auraient plus été à la
hauteur de l' effort  à fourni r , les cinq années de
guerre les ayant mises à rude épreuve, ce que cha-
cun comprendra facilement.

Le chef du département politique donne alors un
aperçu de notre situation extérieure. Il a la satisfac-
tion de pouvoir aff irmer qu 'elle est bonne dans l'en-
semble , si l'on fai t  abstraction du problème russe.

LA FUGITIVE
Roman de Jules Claretie

Le vieux Bob n'avait pas fini de parler , que Placial
poussait un cri , un cri terrible , plein d'épouvante et
pourtant de joie. Cette tache rouge , cette tache vineu-
se, ce stigmate imprimé au front  de cette enfant , à
la place même où le bouquet de violettes tremp é
dans le sang de François avait frappé et marqué
Cécile, n'était-ce pas là comme un nom qui valait
tous les autres, comme une preuve qui criait au
dompteur : « Cette jeune fille dont te parle ce vieil-
lard , c'est celle que tu cherches, c'est l' enfant de
Cécile, c'est peut-être ta fille à toi 1 C'est elle ! A
n'en pas douter , c'est elle I »

— Le bouquet de violettes !... Les violettes rou-
ges !... répéta Estradère , dont une sueur froide hu-
mectait les cheveux. Et cette enfant , demanda-t-il
d'une voix aussi pleine de halètements que celle de
ce vieux dont la resp iration se faisait s i f f l an t e  ; cet-
te enfant , où est-elle ?... Où est-elle ?... Je veux sa-
voir !... Je veux la retrouver 1

— Elle est dans le taudis du vieux Bob , répondit
le moribond. Mais si quelqu 'un la cherchait pour lui
faire du mal , celui-là serait lâche et sans cœur !

—¦ Si je la retrouve, moi , fit Placial , c'est pour la
protéger et la rendre heureuse... Où est-elle ? où est-
elle ?

Le visage ridé de Bob reprit l'expression ironique
qu 'il avait d'habitude , avec une sorte de crispation
funèbre , et le vagabond répondit :

— Où est-elle, il n'est point facile de la trouver ,
sir ! Les gentlemen y seraient mal reçus. Elle est au
fond du Londres pauvre , notre Londres à nous !...
Si vous voulez l'en arracher , armez-vous de patience
et d'audace. Les compagnons, là-bas , seraient bien
capables de la défendre , car ils l'aiment. Les mau-
dits , ça adore le mal , mais ça respecte la vertu. En-
fin , c'est affaire à vous. Le clap ier où je vivais est
dans « Blue gâte fiel d », en plein quartier misérable,
dans White-Chapel !

— « Blue gâte field » (le Champ de la Porte-
Bleue), répéta Placial , gravant à jamais , et d'un seul
coup, ces mots dans sa mémoire..

Il allait  questionner encore le vieux Bob, lorsque
avec un rictus terrible , le malheureux dit :

— Maintenant , sir , laissez-moi mourir tranquille.
Fini ! J' ai fini de marcher. Ah ! si j' avais un peu de
gin ! Du gin ! fit- i l  avec un appétit effrayant , pas-
sant sa langue sèche sur ses lèvres fendillées.

— Du gin ? fi t  Placial . Ceux-là vous en donneront
peut-être. .e

Et il désignait , dans la nuit , un groupe d'hommes
coiffés de casques en cuir bouilli .

Une ronde de policemen approchait ; Bob enten-
dait leurs talons frappant sur l'asphalte des trottoirs.

— Ah ! ah ! dit-il , les voici les « yeux de bœufs » !
C'est le nom qu'on donne aux lanternes à verre

Mais , bien entendu , c'est la situation d'un pays neu-
tre. Or , qui pratique la neutralité dans un conflit
comme l' actuel ne suscite guère la sympathie et l'en-
thousiasme. Les peup les qui se battent , qui souffrent ,
qui saignent , ont de la peine à comprendre que d'au-
tres se tiennent à l'écart.

Après avoir esquissé nos relations avec les divers
Etats , M. Pilet-Golaz conclut que si notre situation
politi que est satisfaisante , le ciel de notre avenir
immédiat  reste encore chargé de lourds nuages. C'est
pourquoi il achève son magistral exposé par un appel
émouvant à l' union du pays tout entier pour faire
face aux tâches de demain.

Une longue ovation partie de la salle et des tribu-
nes du public salua la fin de ce discours.

La guerre des gaz est-elle exclue ?
Beaucoup se demandent aujourd hui s il est oppor-

tun de continuer à entretenir le masque à gaz civil
qui fut acheté au début de la guerre. Ces mêmes per-
sonnes pensent être dans le vrai en disant que la
guerre des gaz est désormais exclue. Que faut-il
penser de semblables aff irmations ? Il faut simple-
ment en penser qu 'elles représentent un très grave
danger. Tant que la guerre n'est pas terminée, nul
ne peut dire si les gaz seront ou ne seront pas em-
ployés. Mais ce que chacun peut et doit logiquement
penser , c'est que la protection de notre population
civile n'est pas une sorte de loterie , dans laquelle on
cherche à peser le pour et le contre , à fixer des pro-
babilités , puis à arrêter des solutions selon le résul-
tat d' un pour cent de chances établi de façon plus
ou moins sérieuse : Notre protection aérienne ne peut
se baser que sur une seule et unique théorie : pré-
voir le pire , afin de ne pas être surpris. La surprise
est l'élément le plus grave. Une population surprise
par une arme inconnue , ou par une action que l'on
n'attendait pas , est par avance terriblement paraly-
sée. Théoriquement , l' emploi des gaz toxiques n'est,
hélas , pas une impossibilité. Pratiquement , cet emploi
est parfaitement possible aussi. En conséquence, no-
tre ligne de conduite est dictée. Il n'y a plus de
questions à poser. Il faut continuer à se préparer à
notre protection dans ce domaine également, pour
pouvoir épargner le plus de civils possible contre
une action éventuelle des gaz.

"MON MARI NE
POUVAIT EN CROIRE
SESYEUX !"  Il dit que
je parais IO ans plusjeyrie

- Çe.t_. un vrai miracle ! » UO1C1 C 0IY1IY1E 11 T1 elles lurent les propres pa- ._ —,„ „...„ „„.«,
rôles de Georges. Il y a deux Jt III Y blllb rHIStt
mois à peine, j 'avais des rides et dea lignes sui le
front, autour des yeux et de la bouche. De toutt
évidence j 'accusais très nettement un certain âge.
Aujourd 'hui toutes mes amies admirent ma peau
nette et lisse, mon teint clair d$ jeune fille.

Je dois tout cela à la Crème Tokalon , qui con
tient un précieux ferment de jeunesse — décou-
verte d'un dermatologiste universellement connu
Employez pour la journée la Crème Tokalon
couleur blanche, et le soir la crème aliment rose

convexe partées par ces hommes. La ronde s avança.
Le sergent de police s'approcha , et insista pour con-
naître le nom de cet homme tombé à terre et que
Placial venait de relever.

Bob enfonça ses doigts crispés dans le ruisseau
qui coulait autour de la plate-forme où il avait rou-
lé, et , présentant au sergent cette poignée de fange,
il lui dit avec un hoquet qui essayait de tourner à
l'éclat de rire :

— Vous y tenez ? Eh bien ! couchez ça sur votre
procès-verbal , sergent : voilà tout mon signalement
à moi : un peu de boue I...

Estradère sentit à ces mots un frisson lui courir
par tout le corps.

Ce pauvre qui se drapait ainsi dans ses haillons,
se faisant , fils de la fange , un titre de son dénûment ,
ce vieux moribond lui semblait l 'incarnation même
de la misère anglaise , et , par une étrange hallucina-
tion , le dompteur attendait  que de tous ces logis en-
dormis qui entouraient Trafalgar-Place, sortissent
aussitôt des secours pour le vieîllard à sa dernière
étape.

Mais tout était muet , silencieux , et les murailles
même semblaient égoïstes et sourdes.

Les policemen transportèrent le vieux Bob à la
prochaine station de police. Placial suivit.

On fit  boire au vieillard un cordial qui le ranima ,
et le sergent alors , la plume à la main , interrogea
encore ce malheureux , qui , comme il disait , avait
« fini de marcher ».

—¦ Vous ne voulez décidément pas nous donner
votre nom ? dit l'homme de police.

—¦ Si vous y tenez... répéta le vieillard.

Au secours !
La CROIX-ROUGE SUISSE, SECOURS AUX

ENFANTS, vous adresse cet appel. Encore une fois.
Il le faut .  Ecoutez-nous.

La guerre des hommes n'a jamais été plus cruelle.
Il n'y a plus maintenant  d'égard , nulle part , pour les
innocents. Il n'y a plus de cœur dans ces hommes
qui tuent. Ce sont des robots malfaisants.

Combien d'orp helins sur la terre d'Europe ? Com-
bien de victimes torturées dans les rangs de l'en-
fance ?

Pour ceux-là , nous ne pouvons plus rien ! Espérer
seulement qu 'ils ont pardonné, dans le ciel , à leurs
bourreaux.

Mais tous les autres , par millions , maintenant , de
toute part , crient vers nous , et tendent les bras vers
nous.

Il y a, en Europe , sur notre continent, 165 millions
d'enfants. On estime à 45 millions le nombre de ceux
qui sont actuellement menacés dans leur santé et
dans leur vie.

45,000,000
Et nous n'entendrions pas ces cris, ces gémisse-

ments, ces voix qui vont s'éteindre ?
Qu'avons-nous fait pour eux , pour tenter de les

sauver ?
Beaucoup ! Mais c'est encore trop peu, surtout

dans notre Valais que la guerre, jusqu 'à présent,
reconnaissons-le, n'a pas appauvri et dont la terre
a été si généreuse. Quatre magnifiques récoltes nous
ont été données par le Bon Dieu et qui n'ont pas été
p illées par l'envahisseur. Comparons avec la Grèce
et comprenons le bienfait avec le devoir qu'il com-
porte.

Le SECOURS AUX ENFANTS assume actuelle-
ment la responsabilité de près de 500,000 enfants. •

En France nous entretenons 14 colonies, 2 pou-
ponnières , 1 maternité, 400 cantines scolaires , des
crèches et dispensaires.

En Grèce nous avons 350 centres de distribution
de lait ravitaillant 120,000 enfants, 650 cantines, 20
dispensaires, des orphelinats avec plus de 200,000
autres enfants.

En Belgique , en Serbie, en Finlande, en Italie, par-
tout où nous pouvons aller, nous apportons la vie
et la joie.

Les parrainages ont permis de soutenir 38,000
enfants.

En moins de deux mois, cet automne, plus de
15,000 enfants chassés par la guerre ont été accueil-
lis dans nos familles, et 1500 mères avec 2500 bébés
ont trouvé refuge en Suisse.

En Valais , nous avons pu placer plus de 500 petits
réfugiés de France et d'Italie.

Mais tout cela coûte très cher. Il faudrait encore
beaucoup d'argent , pour continuer et développer no-
tre œuvre.

Nous avons dépensé 8 millions en 1943. Et nous
n'avons reçu que 6 millions et demi. Le budget de
1944 est déjà dépassé. Nous ne pouvons pas refuser
du pain à ces pauvres petites bouches ; nous ne vou-
lons pas les chasser de chez nous.

Mais alors, donnez-nous leur pain.
En Valais, nous avons recueilli en trois ans 79,000

francs. Notre moyenne est très inférieure à celle des
autres cantons. Nous en sommes un peu honteux.
Mais nous n'avons pas osé vous importuner et vous
demander plus. Maintenant, il le faut.

Le Département de l'Intérieur a bien voulu auto-
riser cet appel. Nous l'en remercions et nous vous
envoyons un bulletin de versement, un seul, en vous
priant de le remplir avant le 15 décembre.

C'est bientôt Noël.
Y aura-t-il un Petit Jésus pour les autres enfants,

comme pour les nôtres, pour ceux qui souffrent com-
me pour ceux qui sont heureux ?

La réponse, que Dieu attend , c'est à vous tous à
la donner au Compte de chèques No Ile 2340, Sion.

A tous MERCI !
Croix-Rouge suisse, Secours aux Enfants

Section du Valais.

Beaucoup.
Je m'appelle Bob !
Et après ?
Bos.
Votre nom de famille ?
Bob.
C'est un prénom... Robert ou Bob n'est pas un

— C est le mien ! i
— Vous êtes né ?
— A Londres.
— Où?
— Je ne sais pas !
— Votre âge ?
— Soixante-dix, soixante-douze, soixante-quinze

ans ; je ne sais pas !
— Vous ne savez donc rien ?
— Je sais que j' ai porté l'uniforme rouge... oh ! il

y a beaux jours !... en 1815, à Waterloo. J'étais pas
vieux ! Ah ! comme les balles sifflaient sous les
arbres du verger d'Hougoumont ! «Pschist ! Pschist !»
C'est mon meilleur souvenir... Puis , après l'habit rou-
ge, le haillon ! J'aurais mieux fait de rester au régi-
ment.... Mais je voulais être libre , moi ! Comme si le
pauvre était jamais libre !... Alors j 'ai erré un peu
partout... et si longtemps ! si longtemps 1 Toujours
pauvre , regardant un penny comme un trésor , mais
la moindre faute comme une infamie. C'est pour ça
que je puis paraître devant le Grand Lord sans rou-
gir. II en est temps, mes gentlemen, il en est grand
temps ! Je suis fatigué... bien las ! Enfin , enfin , je
vais dormir.

(A suivre)
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Pharmacie Nouueile
Droguerie - /ION

Avenue du Midi , Téléphone 2 18 64
René Boîtier, pharm.

Una carte ou un coup de téléphone suffit
pour recevoir i m m é d i a t e m e n t  ce dont

vous avez besoin
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Beaux souliers
Tout cuir, tous genres et grandeurs , pour hommes et
enfants. Aussi chaussures militaires , guêtres cuir ,
manteau cuir taille 42/44, bottes cuir Nos 42-44-45,
pour jambes minces, pieds étroits.

Superbes complets et manteaux 100 % laine, depuis
fr. 49.— pour hommes et garçons. Tout état de neuf.
Belles chemises et complets salopettes. Toute gran-
deur disponible. Belles occasions. PONNAZ, Rue du
Crêt 9, près gare, LAUSANNE. Tél. 3 32 16.

VîJCllBS prêtes ou fraîches , race tachetée

PorCCl6tS belle marchandise

bétail de choix et de ga rantie
Se recommande

Charly Troillet Orsières
Commerce de bétail Téléphone 6 8117

Selle occasion
p.ur dames o» jeunes filles

qui désirent gagner à part de leur travail habi-
tuel un peu d'argent. Travail sérieux et agréa-
ble. — Veuillez écrire sous chiffre F 8317 à
Publicitas, Sion.

oéwt Heeasioiis
Pour les FÊTES, grand choix de petits bibelots

g! tapis, filets, etc. • Tissus d ameublement
pi et aussi beaux choix de meubles propres
_______ et de quali té,  e Encore un potager ainsi qu 'une
ts-S machine à coudre ..Singer".
p~?i Achat et échange aux meilleures conditions
JU Au Magasin POUGET, Martigny

JilHIIIIIIIlillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN

instituteur
On demande pour une classe de montagne de
12 élèves, garçons et filles, un instituteur ou
une institutrice en remplacement, du 22 jan-
vier au 22 février 1945. S'adresser au bureau
du journal sous R 3162.

> UQPhQ naîllQ coupe-paiile j
; nflUIC"Uulllu coupe-racines j
k Vente - Echange - Réparations 4

| CllOrleS MérOZ Martigny-Ville
MACHINES AGRICOLES Téléphone 613 79 7

) Représent, des Ateliers de Construction Bucher-Guyer 4
\ Attention ! Rue de la Délèze j

ENTE CAPRES-SKI BHPRI
¦->¦-Après-ski , peau de veau , noir , brun , bei ge, dou-
(j| blé mouton , garniture phoque, depuis fr. 35.— ;
f? avec semelle crêpe imperméable, fr. 60.— ; pan-
Jjj toufle  peau de mouton véritable et à fermeture
j  éclair , depuis fr. 8.—. Chaussures ski garanties
t> imperméables , depuis 24.50. Chaussures enfants
3 dep. fr. 6.—. Dames, fortes chaussures de cam-
« pagne , fr. 19.—. Chaussures liège avec garniture
> phoque, fr. 32.—.

| Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg

Pensez aun oiseaux !

9 

ENTREPRISE ELECTRIQUE

Albert BniChCZ
martigny-Bourg Ta 6 n 71

CONCESSIONNAIRE :
LONZA ef PTT

Installations de Lumière, Force, Télé phone ,
Lustrerie, Chauffage. Appareils ménagers

$2-3?®'  ̂ Etudes, devis, projets sans engagement

 ̂
Travail soigné

IflûilDB boucherie
le ky. Fr.

Viande haché» p. saucisses 3.20
Viande hachée pour salamis 3.50
Morceaux de choix p. sécher 4.—
50 % des points. Envoi c/
remboursement. Boucherie
Chevaline Ch. KRIEGER ,
VEVEY. Tél. 5 22 98.

VOTRE

Radio
est-il en panne ?

De suite, adressez-le à

E. Uldry
techn. dipl., MONTHEY

Vous recevrez tout renseignement ultérieur par votre service
électrique, votre installateur-électricien ou dans notre expo-
sition à Lausanne. THERMA S. A., Schwanden, Gl.

SKIEURS !
Beaux pantalons îuseaux
Dames et Messieurs confection et sur mesure

uestes imperméables, jolies teintes
Pour Dames, Messieurs et Jeunes Gens

SUPOrllOS mantOaUX .«' popeline , entier, doublés

manleaUX d'hlVer pour Messieurs
160.- à 250.- fr.

Complets pour Messieurs de 85.- à 230.- fr.
Tissus à partir de fr. 40.- la coupe de 3.20 m.

UlySSe GirOUd, Confections
MARTIGNY-VILLE, téléphone 61440

Vente aux enchères
L'Hoirie de Camille GUEX-CROSIER expo-

sera en vente aux enchères publiques au Café
de l'Hôtel-de-Ville, à Martigny-Ville, le
lundi 18 décembre 1944, à 14 heures, l'im-
meuble suivant sur terrain de Martigny-Ville :

Parcelle No 1384, Folio 16, pré de 1959 m2,
au Verney.

Conditions de vente à l'ouverture des en-
clicrcs.

P . o, : Henri COUCHEPIN, notaire.

W t ff/gt f o r t i f i e  vos
jSHflIPSflMP???'. v/ €&%*%/ m o y e n s  de ré -
(^  ̂' sistance et aide
au maintien de votre santé. Supra-Vita protège
contre les maladies infectieuses et vous aide à
lutter contre la fatigue et le relâchement. Con-
serve la santé de la peau et de l' appareil diges-
tif entier. SUPRA-VITA augmente vos capacités
morale et physique.

(Boîtes à 2.95 et 5.50 impôt compris.
En vente dans les pharmacies et drogueries.

*B WIANDE
Hachée, sans nerfs , sans graisse, pour salami, Fr. 3.40
Désossée, gros morceaux pour charcuterie , > 3.80
Salami 5.SO I Tétines de va-
Saucisson cuit 5.— ches fumées *¦—
Saucisses mëaagt 4.— \ Viande séchée
Côtes fumées pour manger crû 6.—

pour cuire 4.— |

Boucherie etieualine centrale, ueuey J.'̂ r6

r 'Transports funèbres
A. M U R I T H S. A. — Téléphone 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
Pompe» Funèbres CATHOLIQUES de Genève

Sion : Mariéthod O., Vve, tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 10 08
Fully : Taramarcaz R. . . .  » 6 20 32
Sierre : Caloz Ed » 5 14 71
Montana : Métrailler R » 5 24 90

* Monthey : Galetti Adrien . . .  » 62 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 02

; Le Châble : Lugon G » 6 31 83

\ \ ¦"">-. ̂* i t _^__M
Y CCLCIBOML- \ Ĵ ^3|j^Ëii8|
J rAt^é H

amaïag
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Dimanche 17 décembre : DERNIER J OUR

pour commander vos PHOTOS DE NOËL

ÔUb /hwtm "ftoduit
Meubles à Riddes

vous trouverez tout ce dont vous avez besoin
comme mobilier à des prix avantageux.

meubles neufs j
Chambre à coucher à partir de 405.-

à 1200.—

Cuisine complète > *% 180.-
Salle à manger » 400.-
MEUBLES COMBINES grand et petit modèle.
Meubles divers pour cadeaux. Sellettes, tables
de radio, etc. Couvertures laine. Couvertures
piquées. Duvets. Skis frêne et hikory.

Le biberon

 ̂ V l̂ A U R A S
—^—WfSËI k̂Lm î 77^̂  aux carottes est délicieux

X. £̂~17*£& Donne force et 
santé

___*___ sLië-*̂  N'exige qu'une minute de cuisson

G. AURAS FABRICANT LAUSANNE

I lUM IUlG

A VENDRE BELLE
Ŵ rnWm " '"il *Pnnnniûfû

arborisée , de 3,500 m2 en
bordure de la route Sail-
lon-La Sarvaz. - Terrain
spécial pour la fraise.
S'adr. au journal  sous R
3163.

Roues de brouettes
sn fer, livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de

moyeu, de sui-
te franco. De-
mandez prix-

courant R.
Fritz Bôgli-Ton Aesch

Langenthal 45.

nIll i,.̂ S;-- .: ¦: .¦¦¦: SI:
7Wmm-7} 7^<-X: ''. 7i :̂%.7;ïy 7*y iÏM ^

(SSSB
Bouilloire avec limiteur i
de tempér., 1 I. Fr. 24.40

On cherche pour le 1er
janvier , pour Olten ,

jeune FILLE
connaissant les travaux
du ménage. Bon traite:
ment et gages assurés.
Mme Levail lant , r. Aar-
bourg 43, Olten.

Jeune FILLE
On en demande une de 16
à 20 ans pour aider dans
petit ménage de campa-
gne. Vie de famille.  Bon
gage. Entrée immédiate.
S'adres. à M"le Dupontet ,
Eysins sur Nyon (Vaud).




