
Dernières nonfelies
Déclaration rassurante pour la Suisse
Les journaux britanniques commentent longuement

l'interview donnée par le département d'Etat améri-
cain à un représentant d'United-Press sur les rela-
tions des Etats-Unis et de la Suisse.

Le porte-parole du départemen t d'Etat a dit notam-
ment qu 'il ne fallait pas s'attendre à un changemen t
d'attitude politique des Etats-Unis à l'égard de la
Suisse et que les relations amicales qui existent main-
tenan t entre les deux pays seraient certainement
maintenues. Les pourparlers en cours entre eux se-
ront poursuivis et menés à chef. Car jus qu'ici aucun
élément perturbateur n'en entrave le cours.

Le Département d'Etat a aussi constaté :
que la Suisse est un Etat démocratique et qu'elle

doit maintenir ses relations avec tous les Etats bel-
ligérants pour assumer sa mission de nation protec-
trice ;

que les relations amicales des Etats-Unis et de la
Suisse sont fondées sur la communauté de l'idéal
démocrati que des deux pays ;

enfin que les Nations Unies accueilleront avec sym-
pathie une réduction des livraisons de la Suisse à
l'Allemagne.

Après avoir ainsi résumé le sens de la déclaration
du Département d'Etat , les journaux anglais se féli-
citent d' enregistrer les termes amicaux employés par
le gouvernement américain à l'égard de la Suisse. Ils
rappellent que les premières déclarations d'un porte-
parole du Département d'Etat américain — qui pa-
raît s'être exprimé d' une façon peu claire — et la
campagne des journaux américains qui avait suivi ,
avaient provoqué de nombreux témoignages de sym-
pathie , tant de la part des autorités que de la presse
et des milieux économi ques anglais à l'égard de la
Suisse. On estime en effet  à Londres que la position
juridique de la Suisse est parfaitement claire et
solide.

Dans la presse soviétique
Plusieurs journaux soviétiques ont publié des com-

mentaire s conformes aux attaques américaines contre
la Suisse. Ils répètent tous les reproches connus con-
cernant le transit et l'exportation suisse. Un article ,
qui finit sur un ton menaçant , demande que Berne
commence immédiatement une nouvelle ligne de con-
duite, autrement des représailles plus sérieuses seront
inévitables.

Un commentaire italien
Radio-Rome a consacré une émission spéciale à la

Suisse, soulignant le caractère spécial de la neutra-
lité perpétuelle. Le poste italien a observé que la
Confédération helvéti que est l'exemple évident des
résultats auxquels peut porter le travail sérieux et
pacifique. Enfin , Radio-Rome a illustré l'idéal de
liberté qui anime tous les Suisses et la grande tradi-
tion démocratique qui est la base inébranlable de la
vie politi que cantonale et fédérale.

Les Américains croient possible
que New-York reçoive des bombes

volantes
Le commandant en chef de la flotte américaine de

l'Atlantique, l'amiral Jonas Ingram, a déclaré , lundi ,
que des raids de robots sur New-York sont possibles
et auront probablement lieu dans les 30 ou 60 jours
prochains. Si une telle tentative a lieu , elle sera pro-
bablement limitée à 10 ou 12 bombes.

Le « Noël du soldat » remercie
La collecte organisée cn vue d'offr ir  un modeste

cadeau de Noël aux soldats retenus sous les dra-
peaux a remporté un grand succès. Les versements
opérés au compte de chèques postaux III/7017 ont
atteint 1 million de francs en chiffre rond ; avec le
produi t  de la vente d'insignes , cette somme a tout
juste permis de remettre un paquet de Noël à cha-
que soldat. Quant  au message du Général , portant le
timbre du soldat créé sp écialement pour l' occasion , il
est sans doute déj à parvenu à la plupart des nom-
breux donateurs , que nous remercions une fois enco-
re, au nom de nos soldats , de leur générosité.

Union des garagistes suisses
et assainissement financier des CF. F

On nous communique :
Les présidents des sections de l'Union des garagis-

tes suisses , réunis le 28 décembre 1944 à Berne , ont
consacré une notable partie de leurs délibérations à
la loi sur l' assainissement des C. F. F. Considérant
que la loi qui sera soumise à la votation populaire
du 21 janvier  1945 ne comporte ni imp ôt sur les
transports ni charge spéciale pour la circulation rou-
tière motorisée , ils estiment qu 'elle ne touche pas
directement l 'Union des garagistes suisses , en tant
qu 'association professionnelle. La conférence des
présidents laisse donc aux membres de l'industrie
des garages toute lat i tude dc se prononcer , en ci-
toyens conscients de leur responsabilité , sur le projet
do loi. L'U. G. S. attend en revanche des C. F. F.
qu 'ils observent la même réser ve lorsqu 'il s'agira de
trancher les questions de t ra f ic  concernant les gara-
gistes ct qui ne touchent qu 'indi rectement les che-
mins de fer (aménagement du réseau routier , etc.).

Le paiement de l'abonnement par
compte de chèques postaux est le moyen
le plus simple et le plus économique
pour l'abonné et l'administration du
journal. Ne l'oubliez pas. (« Le Rhône » ,
Martigny, Ch. post. II c 52.)

Motion Ciiappaz
Dans la session de mai dn Grand Conseil.

M. l'avocat Chappaz , député ' de Marti gny, a
déposé la motion suivante :

« Le Conseil d'Etat est invité à déposer ,
pour la prochaine session, un ou des projets
de loi :

a) instituant l'enseignement ménager obli-
gatoire dans le canton,

b) étendant la durée de la scolarité pour
les jeunes filles jusqu 'à 16 ans,

c) créant l'obli gation de la scolarité à par-
tir de 6 ans,

d)  portant la durée de la scolarité à l'année
entière pour garçons et filles, jusqu 'à
l'âge de 12 ans. »

Cette motion a été développée au mois de
novembre dernier.

La division en quatre points distincts a été
prévue afin de permettre aux autorités com-
pétentes de réaliser par la voie législative, ou
par décrets, suivant les cas, les progrès récla-
més, et de procéder aussi, s'il le faut , par
étapes.

Après avoir fait l'histori que du développe-
ment de l'enseignement ménager en Valais et
montré l'importance de cette discipline, non
seulement pour la formation de la jeune fille,
mais aussi pour le bien-être du pays tout
entier, M. Chappaz relève que, grâce à l'ini-
tiative de M. le conseiller d'Etat Pitteloud ,
notre canton a déjà réalisé d'indéniables pro-
grès dans ce domaine, notamment par

la création en 1942 d'une école normale
ménagère ;

le développement insensif :
a) des écoles ménagères communales , et

privées,
b) des cours de coupe,
c) des cours de démonstration ;

l'institution des cours ménagers ambulants
qui atteignent nos populations dans les
vallées les plus reculées ;

l'arrêté de 1942 octroyant aux communes
le droit de rendre l'enseignement ména-
ger obligatoire lorsque les inscriptions
atteignent 12 élèves au moins.

Le motionnaire fait  ensuite une brève incur-
sion dans les autres cantons et il rappelle que
8 Etats, dont 4 romands, ont décrété l'ensei-
gnement ménager obligatoire.

C'est pourquoi M. Chappaz demande que le
Valais s'ali gne aujourd'hui sur ces cantons
progressistes et que, de facultatif , cet ensei-
gnement devienne obligatoire ; il donne de
pertinentes raisons qui militent en faveur du
changement proposé. Ce sont , dit-il , les mi-
lieux ouvriers et les classes moyennes qui ont
le plus à gagner d'une meilleure formation de
la jeune fille en vue de son rôle de mère de
famille et de ménagère éclairée.

M. Chappaz pense que la base légale pour
l'enseignement ménager obligatoire peut être
recherchée dans les dispositions qui nous
régissent , et il suff irai t , pour sanctionner une
telle mesure, d'un décret du Conseil d'Etat
auquel lc Grand Conseil donnerait son appro-
bation.

Mais il n'en irait pas de même, évidemment,
pour le second objet de la motion :

La scolarité obligatoire jusqu 'à 16 ans
pour les jeunes filles

Pourtant , si l'on veut réellement faire œu-
vre utile , il convient de donner cet enseigne-
ment ménager lorsque la jeune fille possède
déjà la maturité requise pour comprendre son
rôle et la mission qui lui est dévolue ; d'autre
part , pour l'instant du moins, la scolarité pri-
maire est déjà bien assez courte en Valais, et
l'on ne saurait  songer à la réduire de deux
années, même si l'on affecte ce temps à vine
tâche aussi importante que l'enseignement
ménager.

M. Chappaz conclut par ces termes :
« Si l'on décrète par une loi l'enseignement

ménager obligatoire , et la scolarité pour- les
jeunes filles jusqu 'à l'âge de 16 ans, le peup le
valaisan sera reconnaissant aux autorités exe-
cutives ct législatives, car celles-ci n'auront
pas su seulement veiller à ses intérêts maté-
riels, mais à ses biens moraux, à son patri-
moine spirituel. »

Et comme app lication prati que, cette solu-
tion p leine de bon sens que l'on ne saurait

négliger dans un canton aussi divers que le
nôtre :

« Cet enseignement ménager, de 15 à 16
ans, pourra s'organiser en tenant compte de
la situation topographique de notre pays, des
conditions régionales, en résumé, de notre
climat. »

Le point trois de la motion réclame

La création de la scolarité obligatoire
à partir de l 'âge de 6 ans

Nous aurions ainsi une scolarité de 9 ans,
et ce moyen permettrait de remédier aux cour-
tes durées de scolarité. Plusieurs cantons vien-
nent , ces années dernières, de prolonger la
durée dc la scolarité. D'ailleurs, nos enfants
ont un esprit suffisamment éveillé pour suivre
l'enseignement primaire avec profit et succès
dès l'âge de 6 ans. Il n'y aurait pratiquement
pas beaucoup de changé puisque, dans la plu-
part des localités, nos enfants entrent à l'école
enfantine à 6 ans ou même plus tôt ; on n'y
aurait ainsi qu 'à transformer les classes enfan-
tines en classes primaires avec un programme
approprié.

Cependant une telle décision entraînerait
dans la loi de 1907 une modification que pour-
rait seul décider le peup le souverain.

Mais il n'en serait pas de même pour la
quatrième proposition de la motion :

Scolarité durant l année entière
pour garçons et f i l les  jusqu 'à l 'âge de 12 ans
Pour traiter ce point , le motionnaire se

réfère en particulier à des commentaires que
nous avons donné en son temps dans le Rhône.
Nous éviterons donc de nous citer, et nous
relèverons brièvement que les cantons romands
ont une scolarité de 12 mois sous déduction
de 10 à 12 semaines pour les vacances, avec
quelques exceptions pour certaines écoles de
montagne, alors que nous avons une scolarité
moyenne de 6 mois et demi.

Loin de s'attaquer à la loi de 1907, M.
Chappaz relève qu'elle est « f o r t  bien char-
pentée et également soup le dans ses disposi-
tions ; elle forme un ensemble heureux et
nous pouvons en tirer des possibilités bienfai-
santes sans avoir à mettre en branle tout un
appareil législatif d i f f i c i l e  à remuer et à ma-
nier ». Notre statut scolaire porte à son art. 14 :

La durée du cours annuel de l'école primaire est
de six à dix mois et est fixé pour chaque commune
par un arrêté du Conseil d'Etat.

L'arrêté de 1875 répartit les écoles en trois
groupes :

a) écoles avec une durée minimum de 8 à
10 mois,

b) écoles avec une durée minimum de 7
mois,

c) écoles avec une durée minimum de 6
mois.

Cet arrêté, qui date de bientôt trois quarts
de siècle, ne correspond plus aux circonstan-
ces actuelles. Le Conseil d'Etat peut le reviser
et porter la scolarité à 12 mois sous déduction
des congés réglementaires.

Toutefois, pour tenir compte des difficul-
tés inhérentes à notre sol , il y aurait lieu d'ad-
mettre quel ques exceptions comme l'ont prévu
d'autres cantons. D'ailleurs, cette augmenta-
tion de la scolarité pourrait se réaliser par
échelons, par degrés. Dans tous les cas le régi-
me prévu en 1875 a vécu : ce temps est révolu.

La prolongation de la scolarité aura d'heu-
reuses répercussions sur la situation du per-
sonnel enseignant ; elle lui permettra de ga-
gner en stabilité , en dignité ; les maîtres pour-
ront gagner leur vie en se consacrant exclusi-
vement à l'enseignement. Ce sera pour eux
une carrière.

Mais surtout , « l'école primaire atteindra
mieux son but essentiel : la préparation des
enfants  à la vie ».

La modification de notre s ta tu t  scolaire
dans le sens indi qué nécessitera évidemment
de nouvelles dépenses ; cela ne doit pas nous
arrêter. « Après avoir mis à la disposition de
l'Etat des sommes considérables pour les amé-
liorations foncières, pour la police sanitaire
du bétail , pour le cheptel sous toutes ses for-
mes, nous pouvons bien songer aussi à nos
enfants , nos biens les p lus précieux. D'ailleurs,
pour obtenir les résultats proposés, il suffira
de disposer des mêmes sommes que pour le
plan Wahlen. »

la loi sur l'assainissement
des cr.r.

Environ 700 délégués des sections de langue alle-
mande de l'Union syndicale suisse se sont réunis à
Zurich , sous la présidence du conseiller national
Hermann Leuenberger. Le président de l'Union syn-
dicale suisse , conseiller national Bratschi , y a pro-
noncé un discours ayant comme thème la prochaine
votation populaire sur l'assainissement des C. F. F.
L'orateur a souligné l'importance du réseau ferré
pour la vie économique du pays , réseau qui consti-
tue l'épine dorsale de tout le système des transports
et du trafic , ce que l'époque actuelle a suffisamment
remontré. Les voies ferrées sont donc une affaire
publ ique , partant politique , et même les lignes pri-
vées ne sauraient exister sans intervention de l'Etat.
Les prétentions élevées par certains milieux tendant
à une dépolitisation des Chemins de fer fédéraux
n'ont pas d'autre but que de priver les organisations
ouvrières du droit de discussion. Les C. F. F. ont
souffert d'obligations étrangères à leur domaine et
des suites de la crise économi que , de la concurrence
par automobile. Malgré cela , les C. F. F. ont toujours
été à l' avant-garde du progrès dans le domaine éco-
nomi que , social , tarifaire et d'organisation d'exp loi-
tation.

La reprise par la Confédération de la dette de 900
millions et la création d' un capital de dotation de
500 millions permettront de donner aux Chemins de
fer fédéraux une base financière solide et saine.
L'orateur a ajouté que les adversaires de la solution
d'entente actuelle veulent l' assainissement en rognant
sur les prestations politico-sociales dans le domaine
tarifaire et aux frais du personnel. II faut donc que
le projet de loi soit accepté à une grosse majorité.

Le plaidoyer de M. Bratschi a été suivi d'une
amp le discussion à laquelle prirent  part de nombreux
hommes de confiance des travailleurs privés et du
personnel public qui , tous , s'élevèrent contre les ten-
tatives des adversaires de la loi d'argumenter à pro-
pos des différentes catégories de travailleurs , sur
quoi , une résolution fut  votée unanime qui invite les
syndicats de tout le pays à travailler pour que la loi
soit acceptée par la classe ouvrière suisse.

* * *
Le comité central et l'assemblée des délégués du

parti suisse des paysans , artisans et bourgeois ont
siégé le 6 janvier , à Zurich , sous la présidence de M.
Reichling, conseiller national. L'assemblée des délé-
gués , d'accord avec l' at t i tude prise par le groupe dc
l'Assemblée fédérale des paysans , artisans et bour-
geois , et après avoir entendu un rappor t de M.
Staehli , conseiller national , s'est prononcée à l'una-
nimité moins une voix en faveur de la loi sur l'assai-
nissement des C. F. F. Elle recommande aux sections
d'oeuvrer pour l' acceptation de ce projet fédéral.

LA SUISSE A BOMBAY. — Une société suisse
vient de se fonder à Bombay, grâce à l'initiative du
consul général , M. H. A. Sonderegger. Elle compte la
presque totalité des membres de la colonie , soit 68
messieurs et 39 dames. Présidée par M. Schinzel , de
la maison Sandoz S. A., cette société a pour but de
cultiver le sentiment national au sein de la colonie
et de resserrer les liens avec la mère-patrie , par lé
truchement du Secrétariat des Suisses à l'étranger .

A PROPOS DES ORANGES D'ESPAGNE. — La
presse espagnole mentionne une intervew du direc-
teur du syndicat des fruits et des légumes , parue
dans le journal « Levante », où il déclare que l' expor-
tation des oranges atteindra plus de 300,000 tonnes
pendant la campagne qui vient de s'ouvrir. Mais il
faut avant tout combattre les difficulté s de trans-
port. Les prix et les contingents ont été fixés pour
la Suisse e la Suède.

En terminant , le motionnaire tient à rendre
un hommage profond et reconnaissant « au
chef qui préside aux destinées de l'instruction
publi que, à ses devanciers, à ses chefs de ser-
vice, à la Société valaisanne d'éducation , à son
président M. le préfet Thomas, aux membres
du personnel enseignant qui se dévouent sans
cesse à une tâche souvent ingrate et médiocre-
ment rémunérée, à la p lus noble des tâches ,
la plus belle que nous puissions rencontrer ,
car c'est celle de former des caractères , d'éle-
ver des âmes, de donner à notre jeunesse une
culture morale , intellectuelle et physique. Cet-
te mission , nos maîtres et maîtresses l'ont
noblement remp lie jusqu 'ici et il faut  leur
donner les moyens pour mieux l'accomplir. »

# # *
Voilà l'essence même de la motion dévelop-

pée par M. le député Chappaz. Nous regrettons
de n'avoir pu en donner qu'un résumé suc-
cinct ; nous esp érons du moins n'avoir pas
trahi la pensée de son auteur. On se rendra
compte d'ailleurs que l'un ou l'autre de ces
points ont été débattus à maintes reprises
dans notre journal. Les discussions courtoises
d'où peut jaillir un peu de lumière ne sont
donc pas vaines.

Et maintenant souhaitons que de ces idées
généreuses et progressistes semées dans le seul
désir de servir le pays il en résulte un avan-
tage certain pour le développement intellec-
tuel et moral de notre canton.

Cl. Bérard.



VALAIS
Les réjouissances publiques

On sait que depuis la guerre , le Conseil d'Etat
avait l imi té  dans une large mesure les réjouissances
publiques.  Or , il vient de prendre à ce sujet un nou-
vel arrêté. En voici les princi pales dispositions :

Article premier. — Les bals masqués, mascarades,
travestissements et cortèges de carnaval sont provi-
soirement interdits.

Art. 2. — Toute danse est interdi te  du ran t  lc Carê-
me et l 'Avent.

Art. 3. —¦ Durant  la période allant de Noël au Ca-
rême (mercredi des Cendres), ainsi qu 'à l' occasion
des fêtes patronales (un jour seulement), des bals
peuvent être autorisés par les présidents de com-
mune.

Art. 4. — En dehors de la période précitée et des
fêtes patronales , les autorisations de danse ne sont
accordées que par le Département de police et uni-
quement aux sociétés manifes tant  une activité régu-
lière et normale , poursuivant un but ar t is t ique ou
sportif et j u s t i f i an t  du besoin financier pour l'achat
ou l' en t re t ien  d ' instruments de musique , d'engins de
gymnast ique et pour le paiement de directeurs , de
maîtres  de chant ou de musi que.

Un seul bal sera autorisé par société répondant
aux conditions prévues.

Art. 5. — Toute demande d'autorisation de danse
doit être fai te  au moins S jours à l' avance et accom-
pagnée du préavis de l'autorité communale.

Les autres articles du décret concernent su r tou t
les patentes et autorisations pour les cafetiers et hô-
teliers.

Grand Conseil
Les dé putés sont convoqués en session prorogée le

mardi 23 janvier courant. A l'ordre du jour de la
première séance figure le projet de décret concer-
nant la revision générale des taxes cadastrales.

La protection de la beauté du paysage
Sur l ' ini t iat ive de M. Lucien Lathion , député , le

Conseil d'Etat avait décidé de combattre t'enlaidisse-
ment du paysage en ordonnant le vernissage des
toi tures de tôle ondulée dans toutes les stations de
tourisme et les agglomérations sises à proximité des
routes alpestres. Il mettait  la peinture à disposition
des communes intéressées et il consacra à cette cam-
pagne , depuis 1941, des sommes importantes. Aujour-
d'hui, le programme a atteint son but après avoir
eng lobé 45 agglomérations. Le vernissage des toits
de tôle sera terminé au printemps 1945, dans les
localités de Munster , Ferden , Wyler , Ulrichen , Val
d'Illiez et Isérabies , et dès lors , le vernissage des
toits de tôle dans les autres localités deviendra
facul ta t i f  jusqu 'à nouvel ordre.

Décès
On apprend la mort , due à une crise cardiaque , du

colonel Maurice de Courten , de Sion , âgé de 50 ans ,
ingénieur rural adjoint au Service des améliorations
foncières du canton de Vaud , à Lausanne depuis 1920.

Le défunt , qui était chargé de cours à l'Ecole d'in-
génieurs de Lausanne , a présidé la Société valaisan-
ne de cette ville. II sera enseveli à Sion demain mer-
credi. Nos condoléances à la famille.

Paille et litière
Trois années de sécheresse et l'extension des cul-

tures ont amené le troupeau bovin valaisan au niveau
le plus bas qui ait été enregistré. Malgré ce fait ,
l' approvisionnement en fourrages pour l'hiver en
cours est fort  précaire. L'action entreprise se déroule
au prix de graves difficultés.  Tandis que les concen-
trés — tour teau et épeautre — sont livrés , le foin
ou regain arrive lentement. La paille , qui abondait en
automne 1944, manque en ce moment totalement.
Tout ce que nous obtenons , nous le devons à l' entre-
mise du Service compétent de l'O. G. A.

Un grand nombre d'agricul teurs  comptent sur de
la paille tant  pour affouragement  que pour litière.
Nous savons qu 'il sera impossible de satisfaire tous
les besoins. De plus , les livraisons en perspective ne
commenceront guère avant la fin janvier.

Dans ces circonstances , il faut  considérer comme
une obligation de solidarité de la réserver presque
exclusivement pour l' a f fouragement . 'Pour l i t ière , on
peut remp lacer la paille par de la tourbe  bien sèche
et moulue.

Ceci doit être une consigne pour les agriculteurs ,
en vue d'assurer l 'hivernage de notre troupeau déjà
for tement  rédui t .  F. V. P. L.

Situation du marché des vins
Les vins de la récolte 1944 dans les caves des

producteurs  et de leurs organisations sont presque
tous vendus ou promis-vendus.  Cette s i tuat ion excep-
t ionnel le , l i t-on dans la « Terre vaudoise », est duc
aux restrictions d' importation qui ont été encore plus
sévères depuis les dernières vendanges. Toutefois , il
est juste de relever que grâce à l' achat massif de
quelques importateurs et grâce aussi aux caves coo-
pérat ives , associations vinicoles et négociants qui ont
encavé , il a été possible d'éviter un ef fondrement
des pr ix  pendant les vendanges. Le commerce des
vins boudait  à ce moment-là parce que le Service
fédéral du contrôle des prix avait donné suite aux
revendicat ions de la fédérat ion romande des vigne-
rons , soit de maintenir  la f ixat ion des prix maxima
et de ne pas abaisser les prix davantage que 10 ct.
par litre comparat ivement  à ceux de la récolte 1943.
Lc commerce demandai t  la suppression off ic iel le  des
prix ou une baisse d' au moins 20 à 30 ct. par litre.
L'organisation des producteurs a fait  valoir  à l'en-
semble des vignerons , cette campagne-ci , p lusieurs
m i l l i o n s  de francs de revenu supplémentaire.

Les écoles de recrues en 1945
INFANTERIE

Fusiliers, carabiniers mitrailleurs et canonniers. —
Ire division : Du 12 février au 9 juin , fusi l iers  ct
carabiniers , Lausanne ; mitra i l leurs , Genève. — Du
9 ju i l l e t  au 3 novembre , fus i l iers  et carabiniers , Lau-
sanne ; mi t ra i l l eurs , Genève.

Soldats du télé phone et soldats radio. — Du 12
févr ier  au 9 ju in , télé phone et radio de l ' infanter ie
de campagne et de montagne , Fribourg.

Trompettes et tambours. — La moitié des recrues
trompettes  et tambours , du 12 février  au 9 juin , aux
écoles dc recrues I des arrondissements de division ,
l' autre moitié , du 9 jui l le t  au 3 novembre , aux écoles
dc recrues II.

TROUPES LEGERES
Cavalerie. — Du 29 janvier  au 9 juin , Aarau. —

Du 2 jui l le t  au 10 novembre , Aarau.
Cyclistes. — Du 12 février au 9 juin , Winterthour.

— Du 16 jui l let  au 10 novembre, Winterthour.
Troupes légères motorisées. — Du 5 février  au 2

juin , Thoune , pour les recrues automobilistes et mo-
tocyclistes. '— Du 16 jui l le t  au 10 novembre , Thoune.

La situation
SUR LE FRONT OCCIDENTAL.

Les communiqués rassurants du Q. G. allié au sujet
de l'offensive allemande perdent de leur valeur en
face des événements. L'O. K. W., qu'on le veuille ou
non, a repris l'initiative , tout au moins dans un sec-
teur. Après avoir été retenues dans les Ardennes et
vers la Meuse , les troupes du Reich sont parties à
l'assaut de Strasbourg. Elles ont franchi le Rhin au
nord de la ville et repris deux villages. Une autre
colonne allemande a commencé une offensive au
nord-ouest dans le secteur de Drusenheim et a avan-
cé de 3 km. Une troisième colonne, débouchant du
Palatinat , a pénétré dans la plaine d'Alsace dans la
région de Wissembourg. En outre , une nouvelle me-
nace plane sur Strasbourg par le sud, les Allemands
ayant franchi le Rhin en force dans la région de
Sélestat et les Alliés ont dû abandonner Neuenkirch.

La situation est meilleure pour les Alliés plus au
nord-ouest, notamment à Bitche , où les Allemands
avaient percé et où ils ont été arrêtés après avoir
subi des pertes sanglantes.

Dans les Ardennes enfin , l'offensive Montgomery
se poursuit contre le flanc nord du saillant allemand.
Quatre armées y prennent part : la Ire et la 9e ar-
mées américaines, la Ire armée anglaise et la 2e
armée canadienne. Le but de cette offensive serait
de scinder en deux tronçons l'armée du maréchal
Rundstedt et d'établir la liaison avec les troupes qui
occupent des positions au nord de Bastogne.

LA LUTTE SUPREME A BUDAPEST.
Une lutte opiniâtre se poursuit à Budapest où les

Allemands résistent de maison en maison. C'est un
nouveau Stalingrad. Les Russes gagnent constam-
ment du terrain. Cependant, les Allemands ont amor-
cé une contre-offensive à l'ouest de la ville pour
tenter d'en chasser l'ennemi. Un premier résultat a
été obtenu, les Russes ayant dû évacuer Esztergom,
au nord-ouest de Budapest. Mais ceux-ci ont bloqué
l'avance de la Wehrmacht par la mise en ligne d'une
puissante artillerie ; ils ont repassé au nord du Danu-
be et coupé la route reliant Bratislava à Budapest
par Esztergom, occupant une dizaine de localités et
avançant de 20 km. à l'ouest.

Pendant ce temps, la population de la capitale
hongroise subit les pires souffrances dues aux bom-
bardements de l'artillerie , à la faim et au froid. Les
Allemands ayant tout réquisitionné, c'est par cen-
taines que les habitants mourront de faim si les Rus-
ses n'arrivent pas à se rendre maîtres de la ville à
bref délai.

LES BOMBARDEMENTS AERIENS.
Les aviateurs alliés laissent peu de répit aux Alle-

mands. Dimanche soir, un millier de bombardiers
s'en sont pris à Giessen, important nœud ferroviaire
au nord de Francfort, à Fribourg-en-Brisgau qui avait
déjà été ravagée il y a un mois, ainsi qu'à Cologne,
dont ont connaît assez l'odyssée tragique, et à Mu-
nich où deux attaques eurent lieu au cours de cette
nuit. On estime que des quartiers entiers de la ville
intérieure, représentant une surface de 400 ha., sont
complètement dévastés. Au nombre de ceux-ci, on
signale celui où sont installées les fameuses usines
métallurgiques B. M. W., les fabriques d'avions et de
locomotives, ainsi que les usines chimiques et la
fabrique de carburant synthétique.

L'aviation du Reich, qu'on disait complètement
annihilée, s'est révélée encore très active durant
l'actuelle offensive Rundstedt qu'elle appuie au
moyen d'appareils d'un nouveau modèle. Elle est
toutefois incapable de répondre aux massifs bom-
bardements stratégiques de l'aviation alliée, laissant
le soin aux « V 2 » d'arroser de bombes aveugles les
régions sud de l'Angleterre , Anvers, etc.

De son côté, l'arme sous-marine allemande fait
parler d'elle et son action n'est sans doute pas étran-
gère aux récents échecs américains sur le front ouest.
Berlin annonce, en effet , que les submersibles du
Reich ont coulé dans les premiers jours de janvier
cinq bateaux jaugeant 36,000 tonnes, ainsi que 5 tor-
pilleurs et navires d'escorte. Un transport de troupes
de 11 ,000 hommes aurait aussi été coulé au large de
Cherbourg.

LES AMERICAINS AUX PHILIPPINES.
LES ANGLAIS A AKYAB.

La position des Japonais aux Philippines devient
de jour en . jour plus criti que. Chassés de l'île de
Leyte et de Mindoro grâce à l'énorme supériorité
américaine en moyens de toutes sortes, aviation, ma-
rine , etc., ils ont affaire en ce moment à de nou-
veaux débarquements ennemis à l'ouest de l'île de
Luçon, à 240 km. seulement de Manille. Trois flottes
d'invasion opèrent contre ces côtes sous la protection
de porte-avions. On saura bientôt si l'opération a
réussi.

De leur côté, les troupes anglaises de Mounbattan
ont repris du cran en Birmanie ; elles ont réoccupé
le port princi pal d'Akyab.

LE MESSAGE ROOSEVELT.
Ainsi que nous l'avons annoncé, le président Roo-

sevelt a adressé son message de l'An au Congrès
américain. Il a fait un grand tour d'horizon, expo-
sant la situation avec le calme qui caractérise la na-
tion américaine. « La victoire finale, a-t-il dit , est hors
de doute, mais il ne faut pas marchander sur le prix.
Nos pertes seront lourdes, mais nous et nos alliés
poursuivrons la lutte jusqu'à la victoire finale. »

Parlant de l'offensive allemande des Ardennes, M.
Roosevelt expli que avec assez de pertinence que « le
coin que les Allemands tentent d'enfoncer dans le
front d'Europe occidentale est moins dangereux , vis-
à-vis de la victoire finale , que ceux qu'ils s'efforcent
constamment d'enfonce r dans le domaine politi que
entre nous et nos alliés. »

M. Roosevelt se devait de rendre hommage à la
Grande-Bretagne pour la belle résistance qu'elle
offrit seule à l'ennemi en 1940-41 , ainsi qu'à l'armée
russe pour ses exploits héroïques devant Moscou, à
Stalingrad , à Leningrad et pour avoir définitivement
chassé l'ennemi du sol national.

Examinant la situation dans le Pacifique, il a fait
justement remarquer que les forces américaines
avaient mené à bien l'offensive la plus rapide de la
guerre moderne, l'ennemi ayant été refoulé sur plus
de 4800 kilomètres, et la libération des Phili ppines
— enjeu princi pal de cette campagne — étant en
bonne voie , ce qui coupera bientôt les Japonais de
leurs conquêtes aux Indes néerlandaises.

Passant de la production de guerre , pour laquelle
d'importants programmes ont été élaborés, à la poli-
ti que extérieure où il a fait état des divergences en-
tre alliés qui devraient être éliminées, le président
des Etats-Unis assure vouloir réaliser les princi pes
de la Charte de l'Atlanti que « pour autant que cela
soit humainement possible ».

Laissant transpirer quelques motifs d'inquiétude
au sujet de la situation dans les pays libérés , il a
déclaré : « Nous et nos alliés avons le devoir de
veiller à ce qu'aucune autorité provisoire n'entrave
dans les pays libérés l'exercice du droit des peuples
de choisir librement/leur gouvernement et leurs insti-
tutions sous lesquels ils veulent vivre en tant qu'êtres
libres. »

LA CAPITULATION SANS CONDITIONS.
Au Congrès américain, le sénateur Wheeler a ex-

primé l'avis que la politi que de la capitulation sans
conditions est naïve et a proposé que le gouverne-
ment déclare qu'une paix serait possible dès que les
Allemands abandonneront Hitler et établiront un
gouvernement démocratique. Il lui fut répondu qu'un
membre du gouvernement devrait mesurer ses propos
et ne faire aucune déclaration de nature à encoura-
ger l'ennemi.

Question provisoirement liquidée, mais qui pour-
rait revenir sur le tapis , tant elle est controversée.

LA SITUATION EN GRECE.
Si le feu a cessé à Athènes et au Pirée, la situa-

tion est encore trouble dans le reste du pays, les par-
tisans d'Elas ne manifestant aucune velléité de se
soumettre purement et simplement. Le général Scobie
a déclaré, quoique deux de ses conditions d'armis-
tice soient devenues caduques, qu'il était prêt à rece-
voir les représentants des Elas pour discuter de nou-
velles conditions. Celles-ci devront tenir compte des
prisonniers. Cette question a une certaine importan-
ce, étant donné que les Elas ont fait de nombreux
prisonniers et que par surcroît, ils ont conduit dans
des camps d'internement beaucoup de civils — plu-
sieurs milliers, dit-on.

Le général Plastiras, président du nouveau gouver-
nement, a déclaré, à une conférence de presse, que
si les rebelles consentaient à déposer les armes, son
rôle consisterait à ne créer qu'une armée de combat.
Dans le cas contraire , une « armée de liquidation »
se chargerait du nettoyage du reste de la Grèce, ce
qui serait l'affaire de quelques semaines.

Le général Plastiras entend constituer une armée
nationale capable de défendre les frontières du pays
et de partici per activement à l'effort des Alliés.

D'autre part, il a conclu pour que l'Assemblée
constituante soit la suite d'élections plutôt que d'un
plébiscite et il se porte garant que la volonté natio-
nale sera exécutée scrupuleusement.

Ajoutons que c'est le général Pangalos qui, sur la
demande du chef du gouvernement nouvellement
constitué, a pris le commandement de toutes les
troupes grecques.

LE PROBLEME POLONO-RUSSE.
La Russie a reconnu officiellement le gouverne-

ment provisoire polonais constitué à Lublin. Les
puissances occidentales avaient proposé à l'U. R. S. S.
de renvoyer cette reconnaissance jusqu'après la ren-
contre à trois qu'on dit imminente.

Le gouvernement polonais de Londres proteste
contre la conclusion de cet acte diplomatique, disant
qu'il constitue « une infraction directe au droit élé-
mentaire que possède un Etat véritablement indé-
pendant, libre de toute immixtion étrangère, de s'or-
ganiser selon so volonté ».

La « Pravda », l'organe officiel du Kremlin, justifie
la reconnaissance du gouvernement de Lublin par
l'U. R. S. S. par le fait que celui-ci a été formé con-
formément à la Constitution démocratique de 1921.
En six mois, écrit l'organe moscovite, le Comité de
libération polonais s'acquitta avec succès de sa tâche
en réalisant la réforme agraire par la distribution
aux paysans des terres des grands propriétaires, por-
tant ainsi un coup décisif au régime féodal polonais.

Il s'agit là évidemment d'un problème politico-éco-
nomique sur lequel on n'est pas près de s'entendre
entre Londres, Washington et Moscou...

DORIOT VEUT LIBERER LA FRANCE.
Le D. N. B. nous en apprend une bonne : Jacques

Doriot a annoncé samedi qu'il a constitué une « com-
mission de libération » pour sauver sa patrie de la
domination du général de Gaulle, des juifs et des
puissances ploutocrati ques.

Ce serait risible, n'était le trag ique de l'heure pré-
sente, n'était surtout le fait qu'une mobilisation vient
d'être décrétée en France pour faire face à la pous-
sée allemande.

La France n'a plus besoin de M. Doriot pour être
délivrée et celui-ci aurait mieux à faire à se libérer
lui-même de la tutelle sous laquelle il s'est placé
bénévolement. F. L.

ARTILLERIE
Artillerie de campagne et motorisée. — Du 12 fé-

vrier au 9 ju in , Bière. — Du 9 juil let  au 3 novembre,
Bière. — Groupes d'artillerie de montagne 1 à 6 : Du
12 mars au 7 ju i l le t , Sion. — Artillerie motorisée :
Du 9 jui l le t  au 3 novembre , Sion. — Artillerie de
forteresse : Du 12 mars au 7 juil let , St-Maurice.

TROUPES D'AVIATION ET DE DEFENSE
CONTRE AVIONS

Pour les recrues de langues allemande et française ,
du 12 févr ier  au 9 ju in , Payerne.

Nomination militaire
Le major E. M. G. Fr. Riienzi vient d'être nommé

chef d 'état-major d'une brigade de montagne. Cet
of f ic ie r  a en outre  été désigné comme commandant
d'une p lace d' armes du canton.

Salvan
SKI-CLUB. — Le Ski-Club Salvan avise tous ses

amis qu 'il organise son concours interclubs les 20 et
21 janvier.  Lc programme sera publié ultérieurement.

Service de renseignements
pour les restaurations d'hôtels

La Société suisse des hôteliers vient de créer un
service de rensei gnements pour les restaur ations
d'hôtels et a chargé de cette tâche M. Walter Bossi ,
hôtelier  à Bâle. Sa principale tâche consiste à se
met t re  en rapport  d i rectement  avec les sections et
leurs membres pour les renseigner et les conseiller
sur la possibil i té qu 'ils ont de bénéficier  de subven-
tions pour leurs projets et travaux de renouvellement.
Il est aussi appelé à leur venir en aide lors de la
remise des demandes et projets , et enf in  à mettre au
point la partici pation f inancière des cantons et des
communes , tout cela en restant en contact perma-
nent avec les deux offices fédéraux centraux à Ber-
ne et avec la section technique de la Société fidu-
ciaire suisse pour l'hôtellerie à Zurich.

Promotion mi maire
Le Conseil fédéral a promu au grade de ler-lieute-

nant  des troupes de transport  en auto le lieutenant
Jean Luginbuhl , dc Sion.
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Retraite fermée pour hommes
On nous prie d insérer :
Une retraite fermée : trois jours dans le silence ,

en tête à tête avec son âme et son Dieu. Trois jours
à réfléchir  sous la direction d' un maître de la vie
spirituelle aux problèmes les p lus profonds d' une vie
humaine : les jeunes de chez nous connaissent cela ,
puisque quatre retraites sont organisées annuel lement
pour eux.

Mais pour les pères de famil le , pour les hommes
aussi il y a maintenant  des retraite s fermées. L'an
passé déjà ce fu t  un beau succès et les fruits en
furent  inestimables. Demandez-le à ces messieurs
qui , l'hiver passé, ont eu le grand privilège et la
grande grâce d'y participer.

Cette année, l'Action catholique des hommes orga-
nise à nouveau une retraite fermée à Viège les 19,
20 et 21 janvier sous la direction du R. P. Boitzi
Alex, et de l' aumônier cantonal de l'Action catholi-
que , l' abbé Oggier , curé de St-Léonard. La retraite
commencera jeudi soir le 18 à 19 h., et les partici-
pants prendront le train qui part de St-Maurice à
17 h. 10, Martigny 17 h. 33, Sion 18 h. 18, Sierre 18
heures 42. Nous serons tous de retour dans nos
foyers le dimanche soir. Prix de pension pour les
trois jours : 18 fr. Prendre les coupons de repas.

Le dernier term e d'inscription est fixé au 15 jan-
vier. S'inscrire chez M. le curé de St-T.énnard. G. O.

Accident mortel
Mlle Margueri te  Herzog, é tudiante  en chimie de

Bâle, qui faisait une randonnée à skis , a fait  une
chute en descendant de Riff e lberg  sur Zermatt.  Elle
s'est fracturé le crâne et a succombé. Cette jeune
fi l le  était sur le point de terminer ses études.

Une jambe cassée
A St-Pierre-de-Clages , M. Jules Fournier , 50 ans ,

a été victime d'un accident du travai l .  Il a dû Être
transporté à l'hôpital de Sion avec une grave frac-
ture  de la jambe droite.

Cinéma REX, Saxon
« PIRATES DU RAIL ». — Le film décrit inten-

sément en une vision puissante la lu t te  sans merci
que doivent livrer une poignée de Blancs pour assu-
rer l'existence d'une ligne de chemin de fer qui va
de la capitale du Tonkin à la capitale du Yunnan.
Le drame vous prend à la gorge et l'on vit , haletant ,
des minutes terribles avec les défenseurs de la civili-
sation. Charles Vanel est un ingénieur Pierson admi-
rable, puissant , volontaire , et Erich von Stroheim est
excellent dans le rôle du général Tchou-King cruel
et cynique. A leurs côtés , Suzy Prim , Simone Re-
nant , Dalio , Lucas-Gridoux méritent  tous des éloges.

Un f i lm magistral  qui vous sera présenté au ciné-
ma REX de Saxon lés vendredi 12, samedi 13 et
dimanche 14 janvier 1945.

SUISSE
Les Américains et la Suisse

L'avis de la presse suédoise
La presse accorde une grande at tent ion aux pres-

sions alliées sur la Suisse et publ ie  de nombreuses
correspondances venues de Berne ou des cap itales
anglo-saxonnes à ce sujet. Elle remarque qu 'après
l'af fa i re  des roulements à billes , au p irntemps 1944,
c'est au tour de la Suisse de résister à la pression
des Alliés.

Dans un éditorial , l' « Aftonbladet  » écrit que la
guerre des nerfs est déclenchée contre la Suisse et
que les accusations alliées sont complètement faus-
ses. Echappant à l'occupation a l lemande , la Suisse
est ut i le  aux Alliés.  Le journal  ajoute que les Etats-
Unis montrent  le même manque de psychologie qu 'à
l'égard de la Suède. Les deux pays ont été obligés
de faire  une poli t ique commerciale selon leurs inté-
rêts vitaux et n'ont pas besoin des leçons américaines
qui font plus de mal que de bien à la cause alliée.

Validation de coupons en blanc
sur les cartes de denrées alimentaires de janvier
L 'Off ice  de guerre pour l' a l imenta t ion  communi-

que :
Sont validés , jusqu 'au mardi  6 février  1945 y com-

pris , les coupons en blanc suivants des cartes de
denrées al imentaires  de janvier  (couleur gris argent) :

1. Sur la carte A entière : Les deux coupons B,
chacun pour 300 points de pain , les deux coupons C,
chacun pour 50 points de fromage en boîte quart
gras ou de fromage à la coupe quart  gras ou mai-
gre , ainsi que les deux coupons R , chacun pour 25
points de viande.

Comme cela a été annoncé , la val idat ion des cou-
pons B comp lète la ration de pain de pommes dc
terre pour le mois de janvier en la portant à 250 gr.
par jour , comme auparavant.

2. Sur la demi-carte A, ainsi que sur la demi-carte
B. Sur chacune de ces cartes , un coupon B, C et R,
valable pour les quant i tés  de marchandises indiquées
ci-dessus.

3. Sur la carte pour enfants  : Le coupon CK, pour
50 points de fromage en boîte quart  gras ou de fro-
mage à la coupe quart gras ou maigre.

Nous signalons expressément que les coupons en
blanc de janvier C et CK ne permettent  pas d' acqué-
rir du seré de lait écrémé.



MARTIGNY
Décès

On a enseveli ce matin , mardi , deux braves person-
nes dont la vie fut  exemplaire : Mlle Stéphanie Mi-
chellod , 67 ans, et Mlle Marie-Louise Buchard , 54
ans. Mlle Michellod était une sœur de M. Jules
Michellod de la pharmacie de Martigny-Bourg. Mlle
Buchard , originaire de Leytron , fut  employée pen-
dant 35 ans dans la maison Tornay, fers , à Mart igny-
Bourg.

Les deux disparues furen t  des femmes de dévoue-
ment et de cœur. Mlle Michellod filt une seconde
mère pour un jeune neveu ayant  perdu sa maman.

Nous adressons aux familles en deuil nos bien
sincères condoléances

L'arbre de Noël des petits réfugies
italiens

Lo tea-room de l'Hôtel Kluser était bondé diman-
che après-midi. La colonie i ta l ienne  de Martigny et
des environs s'y étai t  donné rendez-vous pour assis-
ter à la d i s t r ibu t ion  des modestes cadeaux offer ts
aux petits réfugiés par la Croix-Rouge i tal ienne de
Genève , le Comité « Pro Ossola » et quelques mécè-
nes do notre ville et de la colonie.

MM. le Pr ieur  Besson , le Procureur du St-Bernard
et 'le Dr Moser , directeur des Usines d' a luminium ,
assistaient à cette touchante manifestat ion.  M. le
Prieur dit en quelques mots, simp les mais combien
affec tueux , son plaisir  d'avoir été invité à la céré-
monie et sa sympathie envers la colonie et les petits.

M. Zwissi g fi ls , de Sierre , remplaçant son père qui
est représentant  de la section valaisanne de la Croix-
Rouge suisse , apporta le salut  de cette dernière et
remercia les fami l les  qui hospi tal isent  les petits réfu-
giés et toutes les personnes qui se partag èrent la
tâche de la réception et du placement de ceux-ci.

Mlle Morand , fi l le de Mme André Morand délé-
guée de la Croix-Rouge pour le district de Martigny,
eut aussi quel ques gentilles paroles à l'adresse des
organisateurs de la journée.

M. R. Antonioli , président de la Colonie i tal ienne ,
avait tout d' abord ouvert la séance en saluant les
personnalités présentes , et remerciant toutes les per-
sonnnes qui avaient contr ibué à cette œuvre de bien-
faisance.

Un orchestre de trois musiciens et un chanteur à
la voix prenante  — des internés i ta l iens du camp du
Pont de la Morge — se produisirent avec bonheur en
scandant leurs airs de jazz et leurs .chansons langou-
reuses intercalées des réci tat ions des petits réfug iés.
Ces derniers surprirent  par leur faci l i té  d'assimila-
t ion do la langue française. En ef fe t , des enfants qui
n'en connaissaient  pas un traître mot lors de leur
arrivée , il y a trois mois , vous débitent maintenant
de longues tirades et vous t iennent  une conversation
suivie.

M. Este , qui s'était dévoué à diriger les produc-
tions des petits , remercia les parents adoptifs de ces
petits malheureux  qui ont maintenant , grâce aux
bons soins dont ils sont l' objet , une mine florissante.
Il souligna que si on avait parfois quelque peine à
manier  ces enfan ts , il ne fa l la i t  pas leur en vouloir :
leur éducation laisse forcément  à désirer. Lorsque le
père est mobilisé ou dé porté , la mère à l'usine ou
aux champs , les enfants  courent facilement les rues
et sont exposés à toutes sortes de dangers. M. Este
exhor ta  à la pat ience et recommanda aux petits de
témoigner leur reconnaissance en étant  toujours plus
sages et obéissants.

Une collation offer te  à tous les enfants suivit ,
accompagnée de la d is t r ibut ion des paquets et de
quelques messages reçus des parents par l' entremise
de la Croix-Rouge suisse. Les quel ques mots qu 'ils
contena ien t  fu ren t  lus avec joie et émotion.

Puis M. André Moret procura quelques instants de
fou rire par ses projections cinématographi ques dont
Chariot  f i t  les frais.  Nous le remercions.

Soul ignons  le joli geste de l' orchestre , qui a prêté
son concours à t i t re  gracieux. Et puis n'oublions pas
de remercier  encore MM. le Dr Moser , Pierre Clo-
sui t , également présent , pour leur générosité à l'égard
de ces peti tes vict imes de la guerre , et surtout M.
Rob. Kluser , le maître de céans , qui o f f r i t  la salle et
le bon chocolat de la collation , gratui tement.

Nous ne pouvons nommer  toutes les personnes qui
se dévouèrent  pour  assurer la réussi te de cette réu-
nion , mais qu 'elles sachent que leur geste a été hau-
tement  apprécié et laissera un souvenir  réconfortant.

Lido.
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Feui l l e to n du Rhône du mardi  9 janv ier  1945 12 qu 'elle avait  laissé échapper une sottise , et voulut la

l ra t t raper  ; mais elle eut beau balbutier  une explica-
j t ion embarrassée , le coup avait porté.

André  Theuriet , de l'Académie Française — An '¦ s'écria Georgette courroucée , fort  bien !...
à son aise ! — C'est égal , fi t-elle en s'éloignant , c'est
drôle !

S H IVl A K I A I M Cependant les heures fuyaient .  Sur une banquette
_ { _¦ l'1/lll.i/l.UJErf de ,a saIle de bii ''ard , le jeune lycéen Anatole , alour-

di par le punch et la chaleur , avait f ini  par s'endor-

 ̂̂  
f \  Tl W\ ¦ I\ 1\ 

j 
mir. A l' animation de la danse succéda le tumul te

I l  F If I 11 A II I I  • S0U Per - Les détonat ions des bouteil les de cham-
mm mm V mm 11 M.M.M *.U pagne se mêlèrent aux tintements des verres et au

| cli quet is  de l' argenterie. Tout autour de la longue
j table de la salle à manger , les rires perlés des jeunes

— Je ne danserai  plus avec personne ! ré pondit . f emmes ,„ mQts plaisants  gHssés dans ,,„„,„,._ ,„
Gérard au moment où les derniers accords de l'or- interpeH ation S joyeuses , circulèrent avec les coupes
chestre annoncèrent la f in  de la mazurke. , p leines de vin p - ti | |ant £t doré Au mi]ieu du bour .

Il s'éloigna comme un fou. Hélène étai t  demeurée . donnement des conversations , les saillies de Marius
immobile  et absorbée au mi l ieu  de la salle , quand partaient  de temps en temps comme des fusées. Il
elle sent i t  tout  à coup un éventail  f rôler  son bras. \ s'était placé sans façon près de Mlle Georgette et la

— Eh bien ! chuchota Georgette derrière elle , lui poussait t ra î t reusement  à tremper ses lèvres dans la
avez-vous parlé de moi ? : mousse du Champagne. Elle y prenait  goût et parais-

Hélène  t ressai l l i t  et se contenta de répliquer par sait se consoler de l ' ind i f fé rence  de Gérard. Quand
un signe de tête a f f i rma t i f .  \es violons donnèrent le signal du cotillon , elle accep-

— Vous avez fai t  mon éloge , j' espère , cont inua ta le bras du poète et , sans se soucier des prudentes
Mlle Grandf ie f .  recommandations de sa mère , elle dansa de nouveau

Mais... oui. avec son joyeux voisin de table. La foule avait dimi-
- Qu a-t-il  ré pondu ?... nu é, les groupes s'éclaircissaient peu à peu , et au

La réf lexion n 'avait  jamais été la qua l i té  dominan- dehors les voi tures  commençaient à rouler. Celle de
te d 'Hélène , et Georgette  était  venue la quest ionner  Mme Laheyrard était arrivée ; la femme de l'inspec-
dans un de ces moments  où l' esprit est ailleurs et tcu fi t  signe à sa f i l le  et à Marius.  Au même instant ,
où les paroles ja i l l issent  des lèvres presque à l'insu Gérard s'élança vers Hélène et lui donna le bras jus-
de celui qui parle. Encore à demi perdue dans sa qu 'au vestiaire. Il posa lui-même sur les épaules de
rêverie , elle murmura  étourdiment : la jeune fi l le  le gros châle qui devait la protéger de

— Il a dit que j 'étais une amie bien dévouée. la f raîcheur , et il escorta ces dames j usqu 'à la voi-
A l' air s tup éfai t  dc Mlle Grandfief , elle comprit  tu re

Accidents
Divers accidents sont survenus samedi et diman-

che à des skieurs. Le plus grave est survenu à Mme
G. Tissières , qui s'est fracturé une jambe à Bretaye.
Elle a été transportée à son domicile après avoir
reçu les premiers soins sur place. Nous lui souhai-
tons une prompte guérison.

Syndicats autonomes
Le parti radical de Martigny organise pour demain

mercredi , à 20 h. 30, à la Grande salle de l'Hôtel de
Ville , une soirée d'étude « Les syndicats autonomes »
avec , comme orateurs , MM. Pierre Champ ion , secré-
taire permanent  du P. R. V., et Pierre Brand , secré-
taire général de l'Association des syndicats autono-
mes vaudois.

Le nouveau programme du Corso
Poursuivant sa série de films à succès , le CORSO

vous présente à part i r  de demain mercredi 2 films
qui a t t i reront  tous les amateurs de cinéma.

En Ire partie : La Femme invisible, avec Virginia
Bruce et John Barrymore. Un fi lm étrange qui vous
amusera.

En 2e par t ie  : Sherlock Holmes à Washington, avec
Basil Rathbone , étonnant dans le rôle du célèbre dé-
tective créé par Conan Doyle.

Action aux mille péri péties dramatiques où les
coups de théâtre succèdent aux coups de théâtre.

ATTENTION ! Dimanche soir , train de nuit Mar-
tigny-Sion , départ 23 h. 25.

Prolongation de « L'U.R. S. S. en guerre »
ce soir mardi, à l'Etoile

Vu l'aff luence , une dernière séance aura lieu à
l'ETOILE, ce soir mardi , à 20 h. 30.

L'U. R. S. S. en guerre. L'énigme russe filmée pour
la première fois. La Russie , ses peup les divers. Son
indust r ie  et ses fabri ques d' armes. Ses nouvelles
exp loitations industr iel les  de l'Oural. Ses armées et
troupes motorisées. Ses cosaques et ses partisans et
aussi des Russes vivant leur vie quotidienne et
accomplissant leur travail.

C'est Me Marcel Sues qui commente ce film , qui
se termine pour le dernier train de 22 h. 29.

« Octoduria »
Reprise des répétitions mardi 9 janvier , à 19 h. 30

pour les pup illes et 20 h. 30 pour les actifs.
Gym Dames : vendredi 12 janvier , au local , à 20 h.

Groupe du C. A. S.
¦ Le groupe de Martigny du C. A. S. de la section

Monte-Rosa fêtera samedi soir, chez Kluser, en une
soirée récréative , le 25e anniversaire de sa fondation.
Les événements de notre époque ont empêché que
cette commémoration soit célébrée à 'la date exacte
de la fondation , soit dans les derniers mois de 1944.

La partie récréative , qui débutera à 21 h. 30, sera
précédée d'un banquet , qui est facultatif , à 19 h. 30.

S'inscrire à l'Hôtel Kluser jusqu 'à je udi 11 janvier.

O. J. du C. A. S.
Course et réunion des O. J. romandes à Neuchâtel

et Tête du Ran , les 27 et 28 janvier 1945. Le prix
du billet sera remboursé et celui de la carte de fête
est fixé à 4 fr. Les partici pants peuvent s'inscrire
chez M. Oscar Darbellay jusqu 'au 11 janvier  en don-
nant  l' adresse. Le chef O. J.

Un nommage à la presse suisse
L Association de la presse étrangère à Londres a

offer t  un banquet en l 'honneur de M. René Massi gli ,
ambassadeur de France à Londres .M. Ruegger , mi-
nistre de Suisse , y assistait également.

Dans son discours , l' ambassadeur de France a
exprimé sa haute reconnaissance pour l'attitude de
la presse suisse. Les grands journaux suisses ont été
lus avec at tent ion pendant les jours les plus sombres
en France. « Croyez-moi , a dit M. Massigli , ce fut
beaucoup pour nous de pouvoir lire ces journaux.
Nous avons dû apprendre à lire entre les lignes , mais
ces journaux représentaient pour nous une source
continuel le  à laquelle nous pouvions puiser une
nouvelle confiance. »

LA « V 3 »  OU LA MORT PAR LE FROID. —
Les « V 3 » auraient fai t  leur apparition la semaine
dernière.  Trois de ces engins sont tombés sur Bruges
en Belgi que . A part l' effet  de destruction comme les
« V I »  et les « V 2 », il se produit dans un rayon de
150 m. une zone de froid qui cong èle à mort instan-
tanément tous ceux qui s'y trouvent .

Les C. F. F. en temps de guerre
Chaque année , les C. F. F. sont tenus d' adresser

aux autorités un rapport de gestion pour leur rendre
compte de leur activité. On ne peut toutefois atten-
dre de chaque citoyen suisse qu 'il étudie des chiffres
arides et se penche sur de longs textes. Aussi une
petite brochure de 24 pages contenant de nombreu-
ses il lustrations vient-elle de paraître , qui , pour une
fois , rend compte de cette activité d' une autre  ma-
nière. C'est ainsi qu 'a vu le jour un rapport circons-
tancié accessible à tout le monde , et qui expose le
travail accompli par notre réseau national en des
temps difficiles : elle traite en effe t  de la collabora-
tion entre les C. F. F. et l'armée , de l'électrification ,
de l' approvisionnement du pays, de la formation des
tarifs pour voyageurs et marchandises compte tenu
de considérations d'ordre social. Toutefois , pour
donner une idée complète des multip les activités des
C. F. F., la brochure ne se borne pas à parler du tra-
vail que notre entreprise nationale a accomp li par le
passé : elle montre aussi les problèmes qu'elle aura
à résoudre à l'avenir.

La brochure a pour but d exposer a chaque citoyen
suisse , en sa quali té de contribuable et d' usager du
rail , la double tâche diff ici le  qui incombe à nos
C. F. F., et qui consiste à gérer l' entreprise d'après
des principes commerciaux en sauvegardant les inté-
rêts de l'économie et de la défense nationales , sans
égard à des considérations de rendement.

BIBLIOGRAPHIE
Lucien Guenat. — COMPERE LE COQ. Un volume

in-16 jésus , avec 45 il lustrations en noir , broché
f r . 5.— t re iié fr. 8.25. — Editions Victor Attinger ,
Neuchâtel.
Un livre qui fera le bonheur des enfants. Com-

ment ne pas s'intéresser aux aventures , à la fois si
simp les et si hautement fantaisistes , de «Compère le
Coq » ?  Ce délicieux Comp ère le Coq qui tombe dans
la marmite et qui se voit refuser l' entrée au Paradis ,
pas à cause de ses méfaits , oh non , il n'en a guère
sur la conscience, mais parce que , bien cuit , il n'est
pas mort ? Que faire ? Un coq déjà cuit , quelle au-
baine pour maître Renard ! Mais Compère le Coq
sait se débrouiller. Le voilà coq de clocher miracu-
leux. Puis il rencontre le Turc et c'est le voyage sur
mer , les pirates , l'île enchantée, et tant d'autres
aventures.

Ce petit  livre est d' une imag ination très hardie ,
d'un mouvement admirable , d'une fantaisie délicieu-
se. Comp ère le Coq, ses deux amies les souris Méli-
nette et Célinette , l'âne Bobolo , et le Turc , leur ami
à tous , sont dessinés avec beaucoup de talent , d'hu-
mour et de vérité. Ils ne tardent pas à devenir pour
le lecteur d'étranges amis dont les aventures sont
captivantes. L'imagination de l' auteur puise sponta-
nément à la source profonde d'une poésie constante
et drue.

M. Guenat a i l lustré lui-même son livre de 45 des-
sins en noir et blanc. Ici aussi l'imagination et la
poésie s'allient à un sens remarquable du concret.
Un humour léger , une invention exquise donnent à
ces vignettes un charme très personnel.

CHEMINS DE FER FEDERAUX ET PEUPLE
SUISSE. — Commentaires de la nouvelle loi des
C. F. P., par Hans-Rudolf Schmid. — Une brochure
éditée par l'Imprimerie Vaudoise , à Lausanne.
Sous ce titre , M. Hans-Rudolf Schmid a composé

une brochure d' une quaranta ine  de pages , aussi bien
écrite que pensée , et qui étudie avec soin et objecti-
vité la question fort  diff ici le  que posent nos C. F. F.

Chacun sait qu 'une loi fédérale décrétant l'assai-
nissement des Chemins de fer fédéraux a été admise
le 23 juin 1944. Elle a donné lieu à un référendum
et le peuple devra trancher cette importante question
le 21 janvier 1945.

Ce problème est loin d'être simp le, et avant de
voter « oui » ou « non » il est nécessaire de l'étudier
soigneusement. C'est ce que fait  M. Hans-Rudolf
Schmid qui , brièvement et avec clarté , expose les
principaux points de la loi , rappelle les difficultés
économiques qui ont handicapé les C. F. F. dès leur
création en 1898, et réfute  les arguments des référen-
daires. Notons qu 'en déf in i t ive  les dettes des C. F. F.
se confondent avec celles de la Confédération.

La loi sur l'assainissement des Chemins de fer
fédéraux est ut i le  et nécessaire ; elle liquide de vieux
comptes qui doivent être éclaircis. C'est à cette con-
clusion qu 'aboutit le magistral exposé de M. H.-R.
Schmid. Tous ceux qui ont à cœur de voter en con-
naissance de cause liront avec profi t  cette remar-
quable brochure. P. C.

LES BETTERAVES A SUCRE EN SUEDE. —
D'après les estimations off iciel les , la récolte des bet-
teraves à sucre de Suède produira 280,000 tonnes.
Malheureusement , cette année , les betteraves sont
pauvres en sucre et l'on donnera de l'extension à
ces cultures en 1945. La récolte suf fi ra  à ravitail ler
le pays pendant une année.

— ' A bientôt ! lui dit Hélène en sautant lég ère- — Quoi ! déjà ?
ment près de sa mère. — Oui... Vous savez que j' ai toujours dans mes

Marius referma la portière , et faisant un geste poches quel que sonnet de ma façon ?
majestueux : — Vous lui en avez lu un ? demanda Gérard stu-

— En route ! cria-t-il au cocher ; moi , je revien- pé f ait
drai à pied avec mon ami Gérard : _ Mieux que cela , Je ,,ai déposé entre ses doigts
Je veux baigner mon cœur dans le frais  du m at in , mignons , et , ma foi ! elle l'a lestement glissé dans
Comme on trempe un biscui t  dans du vieux chambertin. SQn gant  en baissant ses yeux de coiombe elfarou.

Il était  quatre heures. A l'orient , au-dessus des chée.
vignes , une bande de pourpre annonçait le jour , et Gérard ne put s'empêcher de rire en songeant à la
on entendait déjà la chanson des alouettes. Marius , mine de cette danseuse inconnue quand elle déchif-
la tête fort échauffée par le vin de Champagne , fre- frerai t  l 'étrange poésie de Marius. Lc poète, de son
donnait un air de valse en endossant son pardessus , côté , lança un formidable  éclat de rire , et l'écho de
Près de lui , Gérard , les yeux perdus dans le ciel , i a promenade répercuta longuement la joie bruyante
cheminai t  comme en extase. des deux amis. Dans le ciel couleur de perle, les

— Br..., dit le jeune Laheyrard , il fait  « fr isquet » !... alouet tes  monta ient  gaiement , et au fond des vigno-
Cette petite fête était  vraiment  charmante ; Mlle  blés les grives commençaient à gazouiller.
Georgette est une aimable fille , et le Champagne du _ Que, beau temps , s

,
écrj a  Gérard ] comme ,e ciel

père est un joli vin . est ij mpj j e  et comme ces chants d'oiseaux vous met-
Il ne tarissait pas sur la beauté de Mlle Grandfief .  I ten, p anégrcssc au cœur ,

Ce brave poète , qui dans ses vers ne chantait  que i
les déesses aux blancheurs marmoréennes et les hé- n fredonna l' air d'Hélène :

taires aux yeux fauves , semblait dans la réalité sin- Dans les chemins creux ,
gul ièrement  sensible aux charmes bourgeois d' u n )  Leur chanson vagabonde
teint  frais et d'un nez retroussé. Semble la voix profonde

„. . _ , , , , . . . ,  .,, I Des pr in temps  amoureux.
— C est beau comme Rubens ! s écriait-il  en celé- ,

brant  les épaules potelées et les joues roses de Mlle — Ah ! mon ami , dit-il  en serrant  la main de
Georgette. Ah ! mon ami , bien que le dur  métal d e ' ' Marius , étonné de l' enthousiasme expansif de ce gar-
mon cœur ait été mordu par tous les acides de la çon si réservé d' ordinaire ; mon ami , quelle bonne
vie, j' ai senti ce soir que les flèches d'Erôs pouvaient : chose que la vie , et comme je suis heureux ce ma-
ie faire  vibrer  encore... Je suis amoureux. t in !

— Vous aussi ? dit ingénument Gérard. — A la bonne heure ! voilà comme j 'aime à vous
— Moi-même... mais chut ! je ne vous la nommerai j voir ! Evohé ! vive la jeunesse ! cria Marius , lançant

pas. Apprenez seulement qu 'elle est belle comme les en l' air son chapeau et le ra t t rapant  au vol, — et
trois « Khari tes  » et qu 'elle a reçu l' aveu de mon ' dire qu 'à cette heure il y a des gens chauves, des
amour bourgeois rhumat i san ts , qui s'acagnardent dans leur

Du beurre avec du lait de chèvres
Nous lisons dans un estimable quotidien lausan-

nois que l'effectif caprin de la Suisse est de 166,000
têtes. Chaque chèvre donne environ 400 litres de lait
par an , certaines attei gnent même 1000 litres , ce qui
peut être vrai pour la race de Gessenay. Le lait sert
évidemment à la consommation , puis à l'alimentation
des veaux et à la fabrication du beurre et du fro-
mage.

Passe encore pour le fromage ou le délicieux seré
de chèvre, mais nous laissons à de plus malins que
nous le soin de déceler la qualité du beurre tiré du
lait de chèvre...

MILLE ENFANTS SONT ARRIVES AUX GRI-
SONS. —¦ La joie règne parmi la jeunesse suisse. Les
1000 enfants que l'Association suisse des clubs de ski
ont conviés à partici per au camp de ski sont arrivés
jeudi soir dans les Grisons. Cinq cents fillettes sont
à St-Moritz et cinq cents garçons à Arosa. Le voya-
ge s'est fort  bien accompli et les populations de ces
deux stations ont réservé un accueil enthousiaste à
nos jeunes

institut Ste-Jeaitne-ilniidig
Par suite de travaux de réfection

qui ne pourront être terminés cette
semaine, la rentrée des élèves de l'Ins-
titut Ste J. Antide (classes enfantines,
primaires et commerciales) est retar-
dée jusqu'au vendredi 12 janvier.
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En pharmacies et drogueries

naPteUlà Marinv-Bourj)
A vendre à Marti gny-Bourg, au Pré de Foire, un

appartement au rez-de-chaussée, comprenant 3 cham-
bres , cuisine , salle de bains , ainsi qu 'une cave, et une
annexe composée d'une grange , écurie et jardin.

S'adresser au bureau du journal sous R 74.
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Ph. ITEN î T̂;r
Agent dei Pompes funèbres générales S. A.



A VENDRE un

veau
femelle , race d'Hérens.

S'adress. à Jules Darbellay,
M îrtigny-Bourjj.

Fffeuilieuses « FILLE
fcwBWBWH 20 ans > sacnant 3 langues ,

cherche place dans màga-
On demande 4 bonnes, sin. A la même adresse,

sachant attacher à la paille, à vendre
Bons soins, gage Fr. 200.- J *«¦,»«««¦¦ t. ~~-.S'adresser à Marcel Fon- 1 TOUmeaU B QZZ
jallaz . Epesses (Vaud). avec rallonge. S'adresser* au journal sous R 3306.

ON DEMANDE pour .

Jeune homme ÏÏSH"
sachant  t r a i r e , pour  3 va- MEOË OI'LIHIJI
ches, ainsi qu 'une
• o»gi| qualifié , est demandé pour
IfHfllf lllll ' cultures. Entrée immédiate
JVllIIV Illl\j ou date à convenir,

pour aider dans un petit E. W^RIDEL , AIGLE
ménage. Bons soins et vie Téléphone 2 21 47
de famille. S'adresser à —
M. PANCHAUD, à Vaux . . . _.,. .près Morges ImpHEHme Plllgt

sa ra

<0$& hWJ
J'achète mon \1̂ ^̂ H£PARFUM ^̂ pP̂ "5*

VÛLOISQNNE
MARTIGM
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Jeune FILLE
de 19 ans cherche place
comme débutante dans ma-
gasin. - S'adresser au jour-
nal sous R 73.

Publication de lir
Zone des buts

Des tirs au canon seront exécutés mardi
9 janvier et mercredi 10 jan vier de 0800-1700.
POSltlQnS de batterie : Le Guercet, Charrat, Saxon

Rossel - Follatères - Jeur brûlée
Pentes sous arête Six Carro - Por-
tail de Fully - Dent de Fully.

PC. '. Arête W Bâtiaz ou région Charrat.

Un drapeau de tir rouge et blanc aux batteries
et au PC. Il est interdit de circuler dans la
zone dangereuse. Il est défendu de toucher
aux proj ectiles ou partie de proj ectiles non éclatés.

Toute personne qui trouverait un de ces pro-
j ectiles est priée de l'annoncer immédiatement avec
indication du lieu au S. R. Br. mont. 10 qui prendra
les mesures nécessaires pour les faire détruire.

Le Cdt. Gr* Mot. Can. Mont. 26
QUELLE CHANCE D'AVOIR UNE FEMME QUI
S'Y ENTEND EN «NETTOYAGES SOIGNEUX »!

Existe-t-il quelque chose de meilleur que Vim pour
le nettoyage des marmites et des casseroles? Avec
Vim, celles-ci ne sont ni rayées, ni détériorées ou
abîmées , elles restent comme neuves. Ceci est ,de
première importance, aujourd'hui que les achats
de ce genre sont si difficiles à faire. Vim nettoie
toujours sans abîmer, toujours à fond. Tout de-
vient d'une propreté éclatante et tout se conserve
en parfait état. Vim aide vraiment à économiser !

Utilisez Vim pour nettoyer marmites et
casseroles, baignoires, catelles, cuvettes,
éviers, cuisinières, objets d'émail, etc. Ĵ 2

i
BUE CENTRALE 6TEL28205

Jeune fille
au courant des travaux de
bureau et ayant bonne con-
naissance d'allemand , cher-
che place comme

secrétaire
S adr. au journal sous R71

SKI LES SPORTS
Les courses valaisannes de relais

Manifestation particulièrement réussie et fort bien
organisée. On pensait que le club Allalin de Saas-
Fée se présenterait avec 8 coureurs pour défendre
son titre de champion suisse. Ce ne fut  pas le cas et
c'est dans la catégorie 4 coureurs qu 'il s'inscrivit. La
lutte fut chaude entre celui-ci et le S. C. Champex.
C'est ce dernier qui l'emporta, tandis que dans la
catégorie à 8 le S. C. Morgins triomphait , gagnant le
challenge ne l'A. V. C. S.

Voici d' ailleurs les résultats de ces épreuves :
Cat. A, équipes à 8 coureurs : 1. S. C. Morgins ,

4 h. 51' 08,3", gagne le challenge de l'A. V. C. S. (cou-
reurs : Crépin Raymond et Gabriel , Défago Rémy et
Norbert , Monnay Georges, Granger Maurice , Rouil-
ler Maurice , Martenet Paul ) ; 2. S. C. llliez , 4 h. 56'
52" (Caillet-Bois A., Rey-Mermet G. et Ar., Gillabert
Art., Udriot Marius et Léonce, Perrin Zenon et Don-
net Lucius).

Cat. B, équipes seniors à 4 coureurs : 1. S. C. de
Champex I , 2 h. 01' 21", gagne le challenge de
l'A. V. C. S. (Droz Robert , Muller Max , Crettex Nes-
tor et Georges) ; 2. S. C. Saas-Fée, 2 h. 04' 07,1" (Im-
seng Walter , Bourban Louis , Zurbriggen H. et R.) ;
3. S. C. Champéry, 2 h. 23' 58" (Grenon Armand ,
Avanthay Fréd., Mariétan Rémy, Michaud Georges) ;
4. S. C. Vercorin , 2 h. 27' 13,2" (Zuber Albert , Che-

Les obsèques de M. Schrafl
Les obsèques d'Antoine Scrafl.  qui  fu t  pendant  de

longues années président de ]a Direction générale
des C. F. F., ont eu lieu samedi au crématoire de
Berne. On notait notamment la présence des conseil-
lers fédéraux Celio et Etter. Le pasteur Jost a pro-
noncé l'oraison funèbre , tandis que M. Meile , prési-
dent de la Direction générale des C. F. F., a rappelé
la carrière de son prédécesseur qui a contribué à
l 'électrification des chemins de fer et à la réforme
des administrations ferroviaires. L'orchestre et le
chœur des cheminots ont participé à cette cérémonie.

F O O T B A L L
Le championnat en ligue nat ionale a été suspendu

— sauf un seul match entre retardataires —¦ pour
faire place à deux rencontres inter-rég ionales qui se
sont soldées par les résultats suivants :

Ligue nationale I bat Ligue nationale II par 4 à 0.
Suisse alémanique bat Tessin , 8-1.

Vers une belle rencontre
La Fédération anglaise de football  a accepté l'in-

vitat ion de l'A. S. F. A. et s'est déclarée prête à en-
voyer son équipe nationale en Suisse à l'occasion du
cinquantenaire  de l'Association suisse de football .

ypmmmm riï?iïJ:Tz:
matériaux ayont chacun d'indéniables qualités j il allie aux
avantages incontestés des tiroirs Bigla sur roulemenls o billes
la chaleur ot lo bel aspect de bois soigneusement choisis.

Les multiples possibilités d'aménagement intérieur, ainsi que
lu grande capacité do classement des tiroirs font de ce
bureau l'auxiliaire indispensable du directeur, du chel de
service, de l'avocat, du médecin, etc...

Demandez prospectus ct devis sans engagement aux
représentants généraux pour Vaud et Valais.
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vet Adolphe , Antil le Pierrot , Métraiiier René) ; 5.
S. C Salvan, 2 h. 28' 23,4" (Coquoz Georges, Jac-
quier Guy, Petoud Alfred , Coquoz René) ; 6. S. C
Champex II, 2 h. 34' 15,1" (Thétaz Camille, Droz
Louis , Formaz Marcel , Thétaz Louis) ; 7. S. C. La
Souste, 2 h. 35' 45,2" (Kuonen Paul , Saillen M., Grand
Emile , Wissen Victor) ; 8. S. C. Vérossaz , 2 h. 38' 23"
(Saillen Ed., Morisod Pierre , Barman René , Coutaz
Freddy).

Hors concours : Cp. G. F. 10, 2 h. 26' 45,1" (Solioz
René, von Allmen Fritz , Marlettaz J. P., C. Fournier).

Cat. C, juniors : 1. S. C. Zermatt , 1 h. 31' 43,1",
gagne le challenge de la Br. mont. 10 (Kronig Jo-
seph , Aufdenblatten , Perren L., Perren G.) ; 2. S. C.
Champéry, 1 h. 59' 55,1" (Nançoz Joseph , Avanthay
Marcel , Criblez André , Mariétan Ferd.).

Les championnats valaisans de ski
à Zermatt

L'association valaisanne des clubs de ski a chargé ,
cette année , le Ski-Club de Zermatt  d'organiser le
l i e  championnat valaisan de ski. Cette manifestation
sportive se déroulera les 27 et 28 janvier prochains.
Zermatt  est paré pour recevoir dignement ses hôtes.
Ses qualités et la variété de ses pistes , une neige
abondante , ses installations techniques, les portes de
sa vieille et chaleureuse hospitalité lui ont valu déjà
à maintes reprises des marques appréciées d'une
solide sympathie.

H O C K E Y  SUR GLACE
Championnat suisse. — En série B. une poule a

laquelle part ici paient les trois clubs du Haut-Valais
a donné les résultats suivants :

Viège-Brigue 3-0 ; Viège-Sierre 4-1 ; Sierre-Brigue
2-0. Viège est champion de groupe.

A l' entraînement  : Montana-Sion 6-1 ; Monthey-
Servette 4-2.

HOMMAGE A VON RUNDSTEDT. — Répondant
à une question à la conférence de presse , dimanche ,
le maréchal Montgomery a déclaré que les attaques
aériennes alliées sur l'Allemagne font disparaître
complètement trois villes chaque mois. Le maréchal
a déclaré que le maréchal von Rundstedt est le meil-
leur commandant allemand qu 'il ait rencontré dans
la guerre. Rommel était bon , mais Rundstedt est
meil leur.  La grande terreur des forces allemandes est
constituée par l' aviation tectique anglaise.

EMILE ALLAIS, INSTRUCTEUR MILITAIRE.
— L'ancien champ ion du monde Emile Allais vient
d'être chargé par le gouvernement français de l'ins-
truct ion du ski dans l' armée des Al pes , nouvellement
reconstituée. Allais est secondé par ses camarades
d'équi pe Pelz , Besson et Blanc.

LES C. F. F. EMBAUCHENT. — Les chemins de
fer fédéraux mettent au concours 90 places d'ajus-
teurs électriciens , d'ajusteurs mécaniciens ou de mé-
caniciens , qui seront initiés au service des locomo-
tives.

lit et calomnient la rosée du matin ! Stupides vieil- dans sa chambre inondée de soleil. Les exaltations da dans le vestibule. Là , il eut un dernier frisson ; temps comme il peut , et je n'ai pas les ressources
lards !

Il avait pris le bras de Gérard , et tous deux , dé-
bordant de sève et de jeunesse , s'en allaient d'un
pas léger vers la ville haute, chantant des lambeaux
de romance et déclamant des vers. Quand ils furent
au pied des terrasses de Folval , Gérard tira de sa
poche un passe-partout ; mais Marius l' arrêta d'un
geste superbe.

— Fi ! mon cher , lui dit-il , allons-nous rentrer
prosaïquement par la porte ? Non pas, souviens-toi ,
Roméo, du bal des Saules et de ta souplesse d'écu-
reuil. Escaladons la terrasse.

— Volontiers ! fit  Gérard.
En ce moment , H eût escaladé le ciel pour en rap-

porter un rayon d'étoile. Ils grimp èrent follement le
long des espaliers qui craquaient sous leurs p ieds.
Quand ils atteignirent le parapet , le soleil levant leur
donna la bienvenue avec sa première lueur rose.

— Et maintenant , mon fils , s'écria Marius , em-
brassons-nous !

— Embrassons-nous ! répéta Gérard en serrant sur
son cœur le frère d'Hélène.

Debout sur le mur , ils se donnèrent une fraternel-
le accolade au nez des vignerons matineux qui les
regardaient effarés ; puis , tous deux , franchissant  la
clôture mitoyenne, disparurent à la fois derrière les
charmilles des jardins.

IX
De même que la brusque volatilisation de l'éthcr

fortement chauffé  produit un froid intense , les effer-
vescences de notre cerveau sont suivies d'une réac-
tion de réflexion calme et réfrigérante. Dans l'ordre
moral ou physique , la loi est pareille. Gérard de Sei-
gneulles s'en aperçut au lendemain du bal de Sal-
vanches, quand , après un sommeil agité , il s'éveilla

de la veille , s'évaporant comme de subtiles fumées ,
amenèrent en lui  un dé gagement de froide raison.

Il aimait Hélène , et il le lui avait dit ; mais en
même temps , aux yeux de son père et de la famil le
Grandfief , il était le fiancé de Georgette. Il ne
pouvait honnêtement continuer à jouer ce double
rôle. Sa loyauté et son amour pour Mlle Laheyrard
lui commandaient de se créer au plus tôt une situa-
tion nette ; mais , d' un autre côté, il n'envisageait pas
sans terreur les moyens qu 'il emploierait pour sort ir
de l'équivoque , et l'explosion de colère avec laquelle
le chevalier de Seigneulles accueillerait un pareil
dénouement. Il fallait  agir cependant , Gérard était
impat ient  de revoir Hélène, et il ne voulait  pas repa-
raître devant elle avant de s'être dégag é complète-
ment avec les Grandfief .  Il résolut d'aller dès le len-
demain à Salvanches , ct de n'en revenir qu 'après
avoir clairement décliné toute prétention à la main
de Mlle Georgette. Afin de ne pas comp liquer les
choses , il devait , jusque-là , continuer à dissimuler ,
ne se souciant pas d'af f ronter  la colère paternelle
avant d' avoir bravement brûlé ses vaisseaux.

Quand il fut  sur la route de Salvanches , bien qu 'il
marchât avec une honnête lenteur , il lui sembla que
les arbres dc bordure se succédaient avec une éton-
nante rapidité. Il se représentait par avance la scène
qui allait  se passer chez les Grandfief ; il imaginait
les demandes et les réponses , entendait les intona-
tions solennelles de Mme Grandfief , et prévoyait
qu 'en somme il ferait  là-bas une fort piteuse figure.
A la gr i l le , lorsqu 'il eut agité la sonnette , dont cha-
que t intement  lui allait au cœur , ce fut  d'une voix
hésitante qu 'il s' informa si on pouvait le recevoir.

— Oui , ces dames travaillent dans le petit salàp.
Et d' un pied léger la femme de chambre le préoé-

mais , évoquant la blonde figure d'Hélène , il retrouva
bientôt tout son courage, et entra déterminé à me-
ner les choses à bonne fin.

Mme Grandfief était debout , comptant une pile de
linge. Assise, près de la fenêtre , devant un de ces
jolis dévidoirs comme on en voit dans les tableaux
de Chardin , et que nos grand-mères appelaient des
« giroindes », Mlle Georgette était en train de pelo-
tonner des écheveaux de fil. Mme Grandfief aimait
qu 'on surprît  sa fi l le  vaquant à ces menus détails de
la vie domestique ; cela lui donnait un petit air
sérieux et la posait en femme dc ménage.

Après un échange de politesses banales , la mère
de Georgette emporta sa p ile de linge et 'laissa les
deux jeunes gens en tête à tête. Elle trouvait , elle
aussi , que Gérard se tenait un peu trop sur la réser-
ve ; s'imaginant que sa présence l ' intimidait , elle
résolut pour la première fois de le laisser seul avec
sa fille ; néanmoins, en mère prudente , elle se tint
aux écoutes derrière la porte de la p ièce voisine.

Gérard s'était assis dans un fauteuil , et se deman-
dait comment il commencerait sa harangu e ; Mlle
Georgette continuait  à dévider son fil , tandis que
par la fenêtre ouverte les jasmins de Virg inie , pous-
sant leurs branches jusque dans l ' intérieur du salon ,
venaient ef f leurer  ses cheveux noirs soigneusement
lissés en bandeaux. Par intervalles , on entendait ie
frais bouillonnement de l 'Ornain , qui roule en cet
endroit avec une rap idité torrentielle. Ce fut  la jeu-
ne fi l le  qui la première romp it le silence en s'excu-
sant de poursuivre son travail de dévideuse, et , com-
me Gérard s'étonnait de la voir si laborieuse au sur-
lendemain d'un bal :

— Que voulez-vous , dit-elle , chacun occupe son

d esprit de Mlle Laheyrard !
L'attitude de Gérard au bal avait grièvement bles-

sé son amour-propre, et on le sentait à son tour
agressif. Le jeune homme s'empressa de mettre à
prof i t  l' entrée en matière qu'on lui offrai t .

— Je ne crois pas, dit-il , que Mlle Laheyrard soit
si désœuvrée , elle s'occupe beaucoup.

—• De ses robes , oui... II est vrai que c'est une
grosse affaire.. .  Comment avez-vous trouvé sa toilet-
te de jeudi ?

Simple et de bon goût.
Simple , peut-être , cette méchante peti te robe de
n'avait pas dû 'lui coûter cher ; mais de bon
ce n'est pas l'avis de tout le monde.
C'est le mien , ré pondit sèchement Gérard.
Ah ! fit Georgette avec dépit.

'Puis , de plus en plus excitée , elle continua :
— Puisque vous êtes de ses amis , conseillez-lui

donc de ne p lus se poser de papillons sur l'épaule.
— Je m'en garderai bien ! Mlle Laheyrard n'a de

leçon de goût à recevoir de personne ; elle est trop
parisienne pour cela.

— Et trop coquette pour se priver d' un colifichet
qui attire tous les regards !

L'action était engagée. Les paroles amères par-
taient comme des flèches. Là-bas , sous les néfliers
du jardin , la voix grondeuse de la rivière s'élevait à
mesure, comme pour se mettre au diapason de la
querelle.

— Elle est assez jolie , répliqua Gérard , pour se
passer d'être coquette.

— Avec quel feu vous la défendez ! s'écria mali-
gnement Mlle Grandfief , à laquelle la jalousie don-
nait  dc l' esprit pour la première fois , vous êtes un
ami bien dévoué I...

gaze
goût




