
Dernières nouvelles
L'avance russe

Moscou annonce en dernière heure la prise de la
ville de Kielce, grand centre économique de Pologne,
nœud de communications important et point d'appui
de la défense allemande. Quatre cents localités ont ,
en outre , été prises.

Dans ces opérations, 34 unités soviétiques se sont
distinguées et porteront désormais le nom de Kielce.

Chez nos voisins
LA SITUATION DE LA VALLEE D'AOSTE

Les mi l i eux  po l i t iques  i ta l iens  observent avec pré-
occupation la naissance d' un mouvement  séparatiste
dans la province d'Aoste , mouvement  qui semble
favoriser  l' annexion de cette rég ion par la France.
Outre  la v i l le  d'Aoste , qui compte 10,000 habitants ,
les vallées qui l' environnent  et où se trouvent dc
nombreux par t i sans  ne t tement  sé paratistes fournis-
sent des adeptes au nouveau mouvement.  Cette
région , qui appar t ient  à la Maison de Savoie depuis
800 ans , a connu toutefois  plusieurs dominations
françaises , dont la dernière remonte à 1814. D'après
ce que l' on dit  à Rome , le mouvement séparatiste
actuel serait favorisé par la France qui aurait l'in-
ten t ion , à la conférence dc la paix , de revendiquer
cette province i talienne. On af f i rme notamment que
les part isans contraints  de se ré fug ie r  en France à
la su i te  de l' offensive fasciste et al lemande ont été
enrôlés dans les rangs des troupes françaises et
affectés  au sec teur  alpin , tandis que les autres par-
t isans piémontais qui se sont présentés à la frontière
ont été désarmés en internés.

A Aoste et dans les vallées envi ronnantes , on par-
lai t  le f rançais  avant  l' avènement du fascisme , qui
imposa la langue i ta l ienne  clans les écoles.

Les Américains et I Europe
Notre d i s t ingué  col laborateur  C. L...n. a t ra i té  der-

n iè rement  dans ce journal , de la campagne de presse
aux Etats-Unis contre la Suisse. Voici l'op inion du
correspondant de Berne à la « Suisse » qui confirme
en que lque  sorte ce que nous avons publié :

« Mais , dira-t-on , d'où est donc née cette campa-
gne de presse insol i te ? Qui en est'l'insp irateur ?

» Il nous faut  bien , à la suite du « Bund », en voir
l'or ig ine  dans les manoeuvres de certains milieux de
la grande industr ie américaine qui semblent rêver
d'une Europe ent ièrement  asservie à leur domina-
tion. On n'ignore pas , à Berne , que dans la Pénin-
sule ibér ique et en France , par exemple , financiers
et indus t r ie l s  américains s'emp loient activement à
monopoliser les marchés. Les démarcheurs d' entre-
prises suisses s'y sont , à maintes reprises , heurtés à
des refus d' anciens clients que leur avait arrachés
une pol i t ique américaine systématique de sous-enchè-
re appuyée par l' o f f r e  de très larges crédits. Ce n 'est
pas pour rien que l ' indus t r ie  suisse d'exportation
insiste tant sur la nécessité de ne pas enf ler  inconsi-
dérément le prix de revient  de nos produi ts , et
qu 'elle demande à l 'Etat de consentir  l' octroi de cré-
dits  à l'exportat ion.  Elle sait qu 'elle aura à soutenir
une rude lut te .  Or , doublant  l' e f fe t  du blocage de
nos dollars , qui l imite  notre l iberté d' action , les jour-
naux américains qui nous ont attaqués voudraient
que l' on app li quât en outre à notre  économie un
régime qui  la paralysât .  Ils eussent envisagé sans
déplaisir  le déclenchement  contre nous d' une guerre
économique of f ic ie l le  qui leur  eût épargné , si le gou-
vernement  de Washington s'y était  prêté , les frais
d' une concurrence coûteuse , et eût ru iné  nos usines
aussi i n f a i l l i b l e m e n t  que les bombardiers de leur
pays le fon t  de l ' indus t r i e  al lemande.

» Cette manœuvre  a été déjouée. Les Etats-Unis ne
met t ron t  point  leur puissance politi que et mil i ta i re
au service d' une cause mercant i le .  Ils ne veulent pas
jouer  leur  pres t ige  moral  sur une a f f a i r e  de « gros
sous » , et ne l' eussent pu , d' a i l leurs , sans ruiner  la
cause dont ils se sont fa i ts  les défenseurs.

» L'horizon s'éclairci t . . .  mais il y t ra îne  encore de
lourds nuages ! Nos peines ne sont pas finies , tout
au contraire. Et l'on se dit  que l' alerte n 'aurai t  pas
été vaine et si elle inci ta i t  nos ouvriers et nos pa-
trons à cimenter  p lus étroitement encore cette soli-
dar i té  devant  lc danger  qui a été le plus grand motif
dc joie de cet te  dernière  semaine.  »

Un député anglais
critique l'impérialisme soviétique

Un membre  du Parlement , M. R. T. Bower , con-
serva teur , a a f f i r m é  mercredi  dernier  que la Russie
« étai t  tombée dans le dos de la Pologne , avait trahi
Varsovie et s'était  rendue coupable , à l'égard de
centa ines  dc mil l iers  de Polonais , de meurtres , de
dépor ta t ions  ct dc « c ruautés  diabol iques » .

M. Bower a déclaré que l' op in ion  publi que de
Grandc-Bretagno a été cons tamment  ct gravement
i n d u i t e  en erreur .  « Chacun de nous est rempli d'ad-
mi ra t ion  pour la façon dont le va i l l an t  peuple russe
a combat tu  et sou f f e r t , mais ce n 'est pas une raison
pour tomber dans des f la t te r ies  insensées et dérai-
sonnables  pour  tout  ce qui est russe.

» Lo maréchal  Staline est un froid réaliste , un bon
communis te , ct il croit que la vérité , l 'honneur , la
f ranch ise , etc. sont des qual i tés  bourgeoises , dont
l' on ne peut faire  usage que lorsqu 'elles sont avanta-
geuses aux communistes.  En 1939, quand il a conclu
un pacte de non-agression avec Hi t l e r  et qu 'il a pas-
sé à l ' invasion de l' est de la Pologne , il n 'a agi que
pour des mot i f s  d 'intérêt  propre du point de vue de
la Russie. Il n'y a aucune raison de penser qu 'il a
modi f i é  sa pol i t ique  aujourd 'hui .  La Russie suit une
pol i t i que de force et la Charte de l 'At lant i que a été
déchirée.  Si désagréable que cela puisse être , il faut
regarder les choses en face et reconnaître que l'im-
pér ia l i sme russe est en train de « semer des dents de
dragon » dans l' est de l'Europe. Si on le laisse faire ,
je crains que l'on n'arrive , dans quelques années, à
une nouvelle guerre , encore plus terrible.  »

Là loi sur les chemins de fer
ef le fédéralisme

oui

Les adversaires cle la loi sur l'assainisse-
ment des Chemins de . fer fédéraux soumise
au peup le ont la prétention de « dépolitiser »
notre grand réseau national pour lui donner
un caractère juridi que indépendant et lui assi-
gner comme but essentiel la réalisation des
p lus gros bénéfices possibles. Cette asp iration
pourrait  paraître , au premier abord , sympa-
thi que. Mais il n'est que de réfléchir une mi-
nute pour en apercevoir le caractère utop ique
et dangereux . Elle est de nature à inquiéter
en premier lieu les fédéralistes. Si, en effet ,
les chemins de fer ont eu jusqu 'ici une atti-
tude égale à l'égard des diverses contrées de
la Suisse, riches ou pauvres, s'ils y ont prati-
qué des tarifs uniformes, c'est précisément
parce que les C. F. F. possèdent ce caractère
« politi que » que certains voudraient leur en-
lever. C'est parce qu 'ils s'insp irent d'une pen-
sée « politi que » que nos chemins de fer natio-
naux estiment avoir les mêmes devoirs envers
toutes les régions, que leurs lignes sillonnent
d'une égale pulsation , pourrait-on dire , toutes
les parties du territoire. C'est parce que les
C. F. F. se trouvent p lacés sous un contrôle
« politi que » que les représentants de chaque
partie du pays seraient en mesure d'intervenir
si jamais elle était prétéritée par telle ou telle
attitude, par telle ou telle décision des C. F. F.
Enlever aux Chemins de fer fédéraux leur
caractère « politi que » serait donc une mesure
des p lus imprudente du point de vue des prin-
cipes fédéralistes, donc c'est un axiome pri-
mordial que tous les cantons, petits ou grands,
doivent être mis sur un pied d'égalité et pos-
séder un droit dans la gestion des grandes
entreprises d'ordre national .

Mais le danger que présenterait pour le
fédéralisme une « dépolitisation » des Chemins
de fer fédéraux apparaît comme plus redouta-
ble encore si l'on considère le système positif
préconisé par les adversaires de la loi sur
l'assainissement des C. F. F. Leur idée est de
constituer notre réseau ferré national en une
gigantesque compagnie financière dont le but
essentiel serait de faire le plus de bénéfices
possible. On voit aisément qu'el en serait le
résultat. Les cantons et les régions du pays
sans grandes richesses seraient bien vite ou-
bliés et négligés au profit  des cantons et des
contrées les plus prosp ères. Si l'on jette les
yeux sur une carte des chemins de fer de la
France, par exemple, on voit que toutes les
voies ferrées de ce pays convergent vers Paris,
qui forme ainsi le point d'attraction de la
nation entière. Il en est tout autrement des
chemins de fer suisses, qui n'ont pas de point
central uni que, qui desservent également, et
sans se resserrer autour d'une contrée ou
d'une agg lomération , toutes les rég ions du

pays. Sans doute cette répartition des réseaux
est-elle due en partie à la topographie de no-
tre sol, mais elle résulte plus encore de la
s t ructure  décentralisée de la Suisse et du
caractère « politi que » des C. F. F., éléments
qui ont donné et maintenu aux lignes suisses
le caractère libéral d'un réseau aux larges
mailles, d'une entreprise au service de tous.

Qu'en serait-il , qu 'adviendrait-il le jour où
les chemins de fer suisses seraient exploités
par une compagnie financière échappant au
contrôle « politi que » et poursuivant avant
tout le but de faire des bénéfices ? Peu à peu ,
bon gré mal gré, les chemins de fer seraient
amenés à servir surtout et même favoriser les
cantons et les régions riches, au détriment des
moins prosp ères. Notre réseau national fini-
rait  par présenter tôt ou tard , moralement,
l'image qu 'off rent , matériellement, sur la car-
te , les chemins de fer français : toute l'exp loi-
tation , toute l'organisation , toutes les déci-
sions convergeraient vers un point unique.
Mais ce point ne serait pas comme il peut
l'être légitimement, en France, la capitale du
pays ; ce serait le profit , le lucre, la volonté
des bénéfices à tout prix. Ce serait une « cen-
tralisation » , morale celle-ci , mais funeste, au-
tant sinon p lus qu 'une autre, à l'idée fédé-
raliste.

La force de l'Etat suisse est dans la souve-
raineté cantonale , dans le gouvernement local ,
dans la décentralisation. Mais le maintien de
ce système ne dépend pas seulement d'institu-
tions ou de prescri ptions légales : les colonnes
sur lesquelles il repose ne sont pas seulement
de l'ordre politi que et moral. Il a encore pour
condition la solidarité économique, l'entr'aide,
le secours apporté par les plus forts aux plus
faibles. En ce sens, les Chemins de fer fédé-
raux ont été jusqu 'ici un lien multip le et
bienfaisant , resserrant d'une part le faisceau
des cantons suisses, les rapprochant et les
unissant , mais donnant , d'autre part , à chacun
d'eux conscience de soi par ce qu 'il apporte
aux autres, par les services qu 'il rend à tous.

Cette politi que profondément nationale ,
fondée sur la solidarité et l'entr 'aide, les
adversaires de la loi sur les Chemins de fer
fédéraux visent à la supprimer pour la rem-
p lacer par le seul mobile de l'intérêt finan-
cier. L'idée fédéraliste qui repose, au contrai-
re , sur la solidarité , cn serait atteinte ; elle
serait blessée dans son principe. Tous les
citoyens conscients qui entendent maintenir
sur le plan ferroviaire comme sur le plan éco-
nomi que les principes fédéralistes dont vit
notre pays et qui sont les fondements les plus
solides de son avenir , les 20 et 21 janvier ,
résolument répondront :

Le lamentable spectacle de la France
du Nord

Lo correspondant du « Daily Telegraph », Hug h
Chovin , publ ie  un rapport bouleversant sur la misère
sévissant dans la région industrielle du nord de la
France qu 'il parcourt  en ce moment. Nous relevons
les passages suivants  dc ce rapport :

« le me suis mis en route à Lille par un froid
intense. Dans le petit hôtel que j 'habitais  dans cette
ville , il n 'y avait ni feu ni gaz et par conséquent
point d'eau chaude et point de repas chauds , même
pas du thé ou du café. Les hôtes étaient assis à table
emmitouf lés  dans leurs manteaux , entourés dc châles
et coiffés de chapeaux ; chacun frappai t  des p ieds
et des mains pour se réchauffer.  Il y a beaucoup de
chômage dans la ville ct il n 'y a pra t iquement  ni
ci garet tes  ni tabac.

» Les rues d 'Armentières , de Bai l lcu l  ct de Cassel
que nous traversions étaient absolument vides. Rien
dans les vi t r ines , pas le moindre objet ! Dans les
champs , de grands tas de betteraves à sucre gisaient
abandonnés ; personne n'avait  t rouvé le temps de les
charger sur des chars et les conduire à la fabr ique.
A Saint-Omer , nous vîmes une p itoyable queue de
femmes et d' enfants , mal vêtus , esp érant être pris
au passage par des automobiles mil i ta i res  et conduits
vers d' autres contrées de la France du nord , car il
n'y a dans cette région ni chemin de fer , ni autocar.
La Grand'Place toute verglacée était  morne et vide
comme une tombe. Dans les cafés où ne se trouve
âme qui vive nous demandions en vain au proprié-
taire une tasse de café ou de cognac. L'un d' eux
nous répondit  : « Nous vous donnerions volontiers
quelque chose à vous Anglais , si seulement nous
avions la moindre  des choses. »

Au restauran t
— Garçon ! ce vin a un goût détestable... Le bou-

chon est moisi.
— Attendez...  je vais vous faire  donner un autre

bouchon !

Le séjour en Suisse des enfants français
La Croix-Rouge suisse-Secours aux enfants  com-

munique  :
La si tuat ion dans les vil les de Montbéliard et de

Belfor t , du point  de vue a l imenta i re  et des poss ibili-
tés de chau f f age , est encore telle que la responsa-
bi l i té  ne peut être prise de renvoyer chez eux les
enfan t s  de cette région , actuel lement  réfugiés dans
notre pays.

Nous prions , en conséquence , les parents adoptifs
de cont inuer  à leur accorder un a f fec tueux  accueil.
Si , pour une raison quelconque , il ne devait  pas être
possible à une famil le  de garder plus longtemps
l' en f an t  qui lui  a été confié , elle voudra bien s'an-
noncer par écri t  à la commission d'hébergement de
son canton , qui cherchera une nouvel le  famil le  d'ac-
cueil.

Les enfants  originaires  de quelques villages moins
a t te in t s  pourront  être rapatr iés prochainement .

La Croix-Rouge suisse-Secours aux enfants  remer-
cie vivement tous les parents adoptifs  de leur  com-
préhension et de leur précieuse collaboration.

— Des m i l l i e r s  d' enfan ts  sont arr ivés ces derniers
temps en Suisse depuis Mulhouse.

TRAFIC AERIEN SUEDE-BRESIL. — Selon les
« Stockholms Tidningen », la Suède a engagé des
pourparlers  lors de la conférence de Chicago pour
obtenir l' exploitation d' une ligne aérienne jusqu 'au
Brésil , ceci faisant part ie  de plans où la Suède en-
tend être reliée après la guerre à toutes les partie s
du monde.

CARENCE DE MEDECINS ET DE REMEDES
AUX INDES. — Lors du dernier congrès médical
indou , on a calculé que les Indes manquaient  de
médecins.  Il n'y en a que 45,000 pour tout le pays ,
et 35,000 d' entre eux sont installés dans les villes.
Il arr ive par contre souvent que 15 villages représen-
tant 20.000 habi tants  n 'ont à leur disposition qu 'un
docteur.  Les médicaments sont encore plus rares que
les médecins.

En triant les vieux papiers
Les fêtes s'en sont allées les unes suivant  les

autres , comme des invités qui , le banquet fini , s'en
vont vers leurs affa i res , leurs travaux , leur vie.

Tout est rentré  dans l' ordre. Les jours vont de
nouveau s'étirer au long des mois de cette nouvelle
année dans laquelle nous concentrons tous nos
espoirs déçus par ses devancières.

On a fa i t  un peu d'ordre dans les vieux papiers :
brûlés les vieux calendriers ; l' almanach périmé a
rejoint celui  de l' année précédente et la pile monte
d' un degré sur le rayon à la remise ; les cartes de
vœux ont a l imenté  un instant  le chauffage comme
autant  de petites f lammes d' af fec t ion  et de tendresse.

On a fai t  ses comptes : ils sont en déficit comme
chaque mois de janvier , et sans étonnement ni trou-
ble bien profond , on a écrit en tête de l'agenda
neuf  : « Economie , parcimonie , restr ict ions ».

Oh ! cela ne nous change guère de l' année précé-
dente , et le viei l  agenda nous en dit tout autant !
Un instant  on a l' envie de le consulter encore un peu
pour voir ce qu 'il pourrait  nous donner comme con-
seil , et puis on y renonce ; de mois en mois c'est
tou jours  la même chanson : payer les imp ôts , payer
le charbon , payer le dent i s te , payer le bailleur... payer
tous les jours de l' année, alors à quoi bon ! Ce sera
la même chose cette année et bravement on com-
mence le cycle.

Mais 'le triage n 'est pas fini.  Il y a encore tant de
pap ier : les catalogues de fin de l' an avec tout ce
qui attire les yeux et nous fait répéter : cela m'eût
aussi fait  plaisir... — Vite , vite , qu 'ils disparaissent.
Puis les revues des derniers mois qu 'on empile et
qui feront  la joie des pensionnaires  de l' asile...

La joie ! Est-ce bien de la joie qui passera sur les
visages penchés sur 'les pages de l'année enfuie ?
Des mains usées par les rudes travaux , tourneront
les feu i l le t s , les yeux se f ixeront  sur tant et tant
de misères et de ruines que bien sûr ce ne sera pas
la joie qui s'éveil ler a sur les visages penchés.

Larmes , tristesse , douleur , voilà ce que les revues
de l'année nous ont servi. A part quel ques photogra-
phies où un peuple libéré clame dans un moment de
délire heureux , son bonheur de secouer le joug trag i-
que , rien , rien ne vient i l luminer  la morne suite de
dévastations et de misères qui sévit sur le monde.

A peine un jour  de lumière  a br i l lé  sur un peuple
que déjà le lendemain porte des embûches, des luttes
nouvelles , des d i f f i cu l t és  sans nombre , et ces braves
vieil lards qui lisent les journaux par hasard ne com-
prendront  pas la folie de ces hommes qui chantent
leur bonheur pour s'entre-tuer  ensuite. Et ces images
de la vie actuelle enlèveront d'un seul coup les der-
nières illusions qui subsistent encore dans le cœur
de ceux qui ont vécu les jours calmes et paisibles
d'avant la première grande guerre.

Mais , sans le vouloir , nous voilà pris dans le
remous des choses passées , et tournant  les pages des
vieilles revues , notre âme de nouveau s'émeut , s'indi-
gno et notre cœur se serre devant la douleur des
hommes qui s'étale à nos yeux .

Oui , nous savions déjà tout ce qui meurt r i t  l'hu-
mani té , mais devant certains visages d' enfants , de-
vant l ' inhumaine  guerre inventée par la civilisation
en fol ie , nos yeux frappés plus encore par l'image ,
se broui l lent , et sans même essayer de réagir , nous
pleurons  de la douleur  des autres.

Devant ces vieux pap iers dont les uns nous ont
fait  sourire , nous ne voulons p lus penser qu 'à ceux
qui nous ont fa i t  pleurer et nous nous écrions :

— O toi ! année nouvel le , en qui les hommes met-
tent  tous leurs espoirs , redonne aux enfan ts  des yeux
conf iants , aux mères le sourire et le foyer perdu ,
aux a f famés  le pain de chaque jour .

Redonne aux combattants la joie du retour au
foyer , aux victorieux la sagesse , aux vaincus la rési-
gnal ion , et enfin des jours paisibles à l 'humani té
souf f ran te  !

10 janvier  1945. ANILEC.

Cinq skieurs trouvent la mort
dans un horrible accident

Samedi , vers 16 heures , un horr ible  accident s'est
produi t  au ' t é lé t ra îneau de la Clusaz , la célèbre sta-
tion haut-savoyarde.  Chargé d' une vingta ine  de per-
sonnes , l' appareil remonta i t  la pente du Crêt-du-Loup
lorsqu 'il  se re tourna sur lui-même , à la suite d' un
accident mécanique.  La p lupart  des occupants fu ren t
écrasés sous la lourde machine , alors que quelques
autres furent , par bonheur , projetés sur la piste nei-
geuse qui amor t i t  leur chute.

Une équipe de secours part ie  de la s tat ion arr iva
sans tarder  sur les l ieux et releva cinq cadavres de
skieurs , qui avaient  été tués sur le coup. Six blessés
gravement a t te in ts  furen t  t ransportés dans les hôtels
où ils é taient  descendus et reçurent  immédia tement
les soins que nécessitait  leur état. En raison dc la
gravi té  exceptionnelle de ses blessures , l' un d'entre
eux a dû être t ranspor té  dans une c l in ique  d 'Annecy
où l' on désespère de le sauver.

Un instrument de progrès
et de prospérité

Tous ceux qui ont suivi sans part i  pris l' adminis-
t ra t ion des Chemins de fer fédéraux pendant ces
vingt  dernières années peuvent a f f i r m e r  qu 'elle a
réalisé des progrès constants. Nos chemins de fer
sont dirigés par des hommes de valeur qui , dans le
cadre de l' actuelle législation , obtiennent de notre
réseau le meilleur rendement , tout  cn ne négligeant
rien pour son entretien. Ce réseau national , qu 'ils
ont élevé à son niveau actuel , ne redoute aucune
comparaison avec ceux d'autres Etats  ou de compa-
gnies privées. Le personnel a donné ses preuves de
capacité et de dévouement pendant plus de cinq an-
nées de guerre.

La loi pour l' assainissement du régime f inancier
des C. F. F. permettra  à ceux-ci de poursuivre mieux
encore à l' avenir  leur œuvre nationale , et de mettre
à disposi t ion du peup le suisse un instrument  de pro-
grès et de prospérité. Albert Lombard.



VALAIS
Les prochaines élections des députés
Voici la population de chaque district d'après le

dernier recensement fédéral et le nombre des dépu-
tés qui sera at tr ibué à chaque district lors de la
votation de mars prochain :

Districts Population suisse Députés
de résidence par district

1. Conches 4,507 4
2. Rarogne oriental 2,494 2
3. Brigue 10,501 10
4. Viège 12,620 11
5. Rarogne occidental 5,441 5
6. Loèche 8,373 8
7. Sierre 20, 153 18
8. Hérens 8,575 8
9. Sion 14,933 14

10. Conthey 11,141 10
11. Martigny 16,907 15
12. Entremont 8,571 8
13. St-Maurice 7,499 7
14. Monthey 12,566 11

Le soin des vins
(Comm.) —¦ Un cours supérieur d'œnologie de 1 à

2 jours par semaine sera donné en février prochain ,
à la Station fédérale d'essais viticoles , à Lausanne.

Ce cours est réservé aux cavistes , tonneliers-cavis-
tes , déjà établis et désireux de comp léter leurs con-
naissances théoriques dans le domaine de la vinifi-
cation.

Pour renseignements et inscription , s'adresser —
avant le 25 janvier crt. — à la Station viticole , sec-
tion d'œnologie, à Lausanne.

Exposition itinérante
de la protection des plantes cultivées
Dans les circonstances actuelles, chacun sait que

pour réaliser le plan défini par M. Wahlen , de
sérieux efforts  ont été faits en vue, non seulement
d'augmenter nos superficies cultivées , mais encore
d'obtenir des rendements se rapprochant du maxi-
mum dans toutes les cultures entreprises. Une cul-
ture si parfaite soit-elle sera toujours handicapée si
nous ne prenons la précaution de la défendre contre
les nombreux ennemis qui la guettent. Or ces der-
niers, sous une forme quelconque, ne sont pas assez
connus, ni non plus les dégâts qu 'ils occasionnent
ainsi que les moyens de défense à notre disposition
pour les combattre efficacement.

Afin de remédier au mieux à cette situation et de
vulgariser les moyens de lutte, il a été décidé, sous
les auspices du Département fédéral de l'Economie
publique, d'organiser cette exposition itinérante, qui
a été et sera présentée dans différentes villes suisses.

D'après les échos qui nous sont parvenus, cette
manifestation, utile entre toutes , obtient un succès
mérité.

De par sa réputation , et noblesse obligeant , le
Valais se doit d'y fi gurer honorablement.

Il est recommandé à tous les « terriens » de 'la visi-
ter, ils en tireront profit.

Cette exposition durera 4 jours (du 25 au 28 jan-
vier) et sera présentée à l'Ecole des garçons à Sion.
A cette occasion , et simultanément, une place impor-
tante est réservée à. une exposition des fruits du
Valais.

Les membres de la Société d'horticulture et de
pomologie et ceux de la Société des arboriculteurs
professionnels'"ainsfi ' que - tcTDs ies producteurs non
membres des sociétés précitées sont instamment invi-
tés à participer à cette manifestation pomologique
et âl y présenter leurs variétés intéressantes. Toutes
lés ' facilités seront accordées pour que leur collabo-
ration puisse s'effectuer avec un minimum de frais.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
de : Station cantonale d' arboriculture , à Châteauneuf
(téléph. 2 15 40) , ou Fri go de' Charrat (téléph. 6 30 48).

Station cantonale d'arboriculture.

Nécrolo gie
A Genève est décédé , à l'âge de 70 ans, M. Joseph

Travelletti , de Vex , ancien chef de gare à Charrat
et ensuite à Sierre.

Le langage des fleurs
Les fleurs , dit-on , ont leur langage, et c'est vrai

qu'elles nous parlent de rêve , ou de poésie , ou de
bonheur , à condition qu 'on sache les entendre.

Mais , combien d' entre nous, absorbés par leurs
soucis ou par leurs travaux , passent au milieu de
la nature en fête sans la voir ?

Au cours de cet hiver ri goureux , une fleur a fait
pourtant  son apparition sur nos murs et il appartient
à chacun de nous de l' accueillir d'un sourire :

Le chrysanthème de la « Loterie romande ».
Il nous rappelle avec discrétion mais avec bon

goût que nous pouvons , une fois de plus , tenter
notre chance , et mettre un peu de beauté dans notre
vie.

Chaque billet  que vous achetez est un secours que
vous off rez  aux œuvres de bienfaisance et aussi un
légi t ime espoir que vous vous accorderez à vous-
mêmes., , ,

Si le chrysanthème allait vous porter bonheur , c'est
pour le coup que vous pourriez vous écrier en tou-
chant le gros lot ou l' un des lots moyens de la
Loterie : — « Ça, c'est le bouquet ! »

Au bureau des chèques postaux
Pour remplacer M. Moret , nommé adminis t ra teur

postal de Sion , c'est M. Joseph Rey-Bellet , adminis-
trateur postal à Viège, qui a été nommé chef du
bureau des chèques à Sion.

M. Rey-Bellet était bien connu à Mart igny où il
faisait  part ie  entre autres de la Société de gymnasti-
que « Octoduria ».

Nous lui  adressons nos sincères félicitations.

Cinéma REX, Saxon
« FLORIAN ». — Voici du nouveau. Florian, ou

« Le Cheval de l 'Archiduc », est l 'histoire dramatique
et mervei l leuse d'un cheval. Vous assisterez à sa
gloire et à sa déchéance misérable dans les quartiers
populeux. C'est une fresque grandiose et une évoca-
tion dramatique où vous verrez les dernières heures
et l 'écroulement d' un empire.

II. vous sera présenté en version originale avec
sous-titres français .  Robert Young et Hclen Gilbert
sont les artistes de ce grand film. Au Cinéma REX
de Saxon , les vendredi 19, samedi 20, dimanche 21
janvier , soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 14 h.
30. Un fi lm qui . vivra et chantera longtemps dans
votre mémoire.

Commencement d incendie
Le feu s'est déclaré samedi dans la maison com-

munale d'Orsières ; il se propagea dans un atelier
d'électricité voisin , mais grâce aux mesures rap ides
prises par le service du feu , le sinistre put être maî-
trisé ct les dégâts ne sont pas très considérables.

La situation
LES ARMEES RUSSES A L'ASSAUT.

Un peu partout , aussi bien dans les pays alliés
que chez les neutres, on se demandait ce que deve-
naient les armées soviétiques échelonnées à l'est de-
puis les confins de la Lettonie jusqu'en Tchécoslova-
quie. Un seul front , en effet , était en mouvement :
celui de Hongrie. A voir l'inertie — en fait tout
apparente — des armées de Staline , on pouvait se
demander si réellement l'intention qu'on prêtait au
haut commandement russe de lancer une offensive
sérieuse sur le front immobile allait se réaliser ou si
l'on attendait l'usure totale des forces alliées à
l'osest pour réag ir.

Les pessimistes en ont été pour leurs frais. L'of-
fensive russe la plus formidable a été lancée samedi
sur 1200 km. de front et elle a, en certains points,
déjà obtenu des résultats substantiels. Cette multiple
offensive se développe sans qu'on sache encore sur
quel point portera l'effort princi pal. Les stratèges en
déduiront que la poussée se développera dans le
secteur dont la vulnérabilité la plus grande aura été
établie. Pour l'heure, 45 divisions russes ont pour
mission — ce à quoi elles étaient occupées depuis
quelque temps déjà — de réduire ou de chasser à la
mer les 30 divisions allemandes acculées à la Balti-
que, sur territoire lettonien.

Une autre offensive soviéti que dirigée par Tcher-
niakowsky a été lancée contre la Prusse orientale , en
direction de Tilsit, cette ville constituant le premier
objectif et Kônigsberg le second. Deux colonnes opè-
rent, en effet , dans ce secteur, dirigées toutes deux
du sud-est au nord-ouest ; l'une partie de la région
Suwalki- Goldap et l'autre opérant entre Eydtkuhnen
et Pillkallen. La manœuvre de ces deux colonnes vise
surtout à couper la retraite aux troupes allemandes
tenant la ligne de Memel, à l'extrémité septentrio-
nale de la Prusse.

Les Russes ont attaqué également à Baranov, où
ils avaient établi une tête de pont sur la Vistule, à
40 km. du confluent de ce fleuve et du San. Leur
objectif est évidemment Cracovie et la Silésie méri-
dionale ensuite.

Mais l'offensive qui mérite le plus d'attention est
celle lancée par le maréchal Koniev en Pologne mé-
ridionale. De leur point de départ, Sandomierz, les
forces russes étaient arrivées dimanche à 45 km. de
Varsovie, ayant libéré 350 localités. Elles ont encore
progressé depuis et pris la ville de Prinezov, au sud-
ouest de Kielce , ainsi que 200 autres localités de
plus ou moins d'importance. Les Russes ont franchi
la Nida sur une longueur de 60 km. et occupé la
ligne Kielce-Cracovie.

Il est à remarquer que ce dernier secteur avait été
particulièrement fortifié par les Allemands. Mais les
milliers de canons russes braqués sur ces défenses
les réduisirent à néant.

Une autre opération offensive russe a été déclen-
chée en Tchécoslovaquie où la résistance ennemie a
été brisée et les villes importantes de Lucenec et de
Plesivec prises ainsi que 40 autres agglomérations.

Pendant ce temps, la lutte continue, féroce , à Bu-
dapest dont une dépêche de Moscou disait lundi que
le sort était définitivement réglé, quelques quartiers
seulement résistant encore. Les Russes ont capturé
dimanche dans cette ville 2500 officiers et soldats
allemands et hongrois, 60 locomotives, 2160 vagons
et 30 vagons-citernes, ainsi que de nombreux tanks
et canons.

L'offensive du général Friessner dans sa tentative
de porter secours à la garnison de Budapest a échoué.

Effort vain qui risque de lui coûter cher, les for-
ces de Malinowsky agissant sur ses derrières pour
lui couper ses voies de communication.

Le général Petrov, qui commande deux groupes
d'armées en Slovaquie orientale, ne reste pas inactif ;
sa tâche semble consister à retenir sur ce front le
plus d'ennemis possible et de protéger, d'autre part,
l'aile droite de Malinovsk y, qui livre une bataille
acharnée dans la boucle du Danube.

En face de la quadruple offensive russe et de
l'agonie de la garnison de Budapest, on peut s'atten-
dre à des événements importants, sinon décisifs, à
l'est. On voit déjà poindre à brève échéance l'enva-
hissement de l'Autriche.

LA LUTTE A L'OUEST.
On peut dire aujourd'hui que l'offensive allemande

des Ardennes a du plomb dans l'aile. Attaquées de
front et sur les flancs, les divisions de von Rundstedt
battent en retraite. Non pas que celle-ci soit désor-
donnée — celui qui peut être considéré comme un
des meilleurs tacticiens de cette guerre ne se lais-
sant pas prendre au vert —, mais une retraite , si
elle n'est pas désastreuse , est toujours dispendieuse
et surtout démoralisante. Tout démontre que la
Wehrmacht se retirera derrière la ligne Siegfried.

Dans le secteur nord de Strasbourg, où les Alle-

mands avaient établi des têtes de pont à Gambsheim
et Herlisheim, la situation se stabilise.

Dans la Sarre, le général Patton est reparti à l'at-
taque dans le Luxembourg et en Bel gique. Au nord-
ouest de Merzig, ses troupes ont pénétré de 4 km. en
territoire allemand et pris la ville de Tettingen.

En Alsace, les Français ont repris les localités de
Hatten et de Rittershoffen.

Si l'offensive de Noël allemande a pu être enrayée ,
elle aura eu pour résultat le plus clair , en marge des
pertes sanglantes subies et de celles non moins im-
portantes causées à l'ennemi, de retarder l'heure de
l'envahissement de la Ruhr. Ce répit d'un mois aura,
en effet , permis à von Rundstedt de renforcer la
li gne Siegfried et d'établir d'autres moyens de défen-
se, besogne à laquelle auront pu partici per, outre les
membres de l'organisation Todt, les nombreux demi-
soldats du Volkssturm.

DANS L'ITALIE DU NORD.
Les événements qui se précipitent sur le front

nord-est font tomber dans l'oubli celui d'Italie , où
rien de spécial n'est à signaler. On a de bonnes rai-
sons, par contre , de penser qu'il pourrait se passer
quelque chose comme le repli des Allemands derrière
le Brenner. Des bruits circulent depuis quelque temps
selon lesquels la Wehrmacht évacuerait le nord de
l'Italie. Cette mesure, qui aurait été décidée au quar-
tier général d'Hitler, serait nécessitée par le besoin
de renforcer le front de l'est. Les 28 divisions alle-
mandes tenant les Apennins seraient, dit-on en haut
lieu, plus utiles sur les fronts criti ques de l'est et de
l'ouest. Ce qui donne plus de vraisemblance encore
à cette nouvelle, c'est que les Allemands vident
absolument les fabriques et les usines du nord de
l'Italie, sans parler du reste. Quand il ne restera plus
rien à emporter, le maréchal Kesselring ne s'attarde-
ra plus dans les plaines de Lombardie, surtout que
le ravitaillement dé la population dans le pays de-
vient de plus en plus difficile et que cette charge
devrait ensuite incomber aux armées alliées.

Bref , il saute aux yeux qu'une réduction du front
s'impose plus que jamais au commandement allemand.

LES AFFAIRES DE GRECE.
Un accord a été signé en Grèce entre belligérants.

L'ordre n'est toutefois pas encore complètement réta-
bli dans le pays, de nombreux détachements d'Elas
continuant à guerroyer dans les montagnes. On peut
cependant considérer ces coups de fusils comme les
derniers spasmes d'une lutte fratricide qui ne sera
pas faite pour ramener l'unité en Hellade.

UNE CONFERENCE DES NATIONS UNIES.
Après que la « conférence à trois » a alimenté la

chronique durant quelques semaines, voici qu'il est
question aujourd'hui d'une conférence plénière de
toutes les Nations unies ; celle-ci ferait logiquement
suite à la conférence des « Big Three ». A ce propos,
certains correspondants voient déjà le maréchal Sta-
line faire machine arrière et chercher à ajourner ces
débats. Les causes ? Point n'est besoin d'être grand
clerc pour les deviner : M. Staline attend que l'offen-
sive présente de ses armées ait produit des résultats
décisifs pour discuter avec ses partenaires de Lon-
dres et de Washington. Il n'y aura personne pour
s'en étonner.

LA NOUVELLE ARMEE FRANÇAISE.
Petit à petit se reforme l'armée française. Radio-

Paris a pu annoncer dimanche qu'actuellement un
million d'hommes sont sous les drapeaux. La marine
française compte actuellement 3000 officiers et 60,000
hommes disposant de 300 bateaux, dont 2 cuirassés,
6 croiseurs modernes, 4 croiseurs légers, 100 contre-
torpilleurs, ainsi que de nombreux navires d'escorte.
M. Tielgen, ministre français de l'information, a dé-
claré que la guerre ne saurait être gagnée sans la
France et que les grandes conférences à « trois »
devront désormais se transformer en conférences à
« quatre ».

LA BATAILLE DE LUÇON.
Le débarquement américain dans l'île de Luçon a

toutes les apparences d'une réussite complète. Les
forces de Mac Arthur continuent d'avancer rapide-
ment vers lc sud. Leur tête de pont s'étend sur 72
kilomètres et les patrouilles les plus avancées sont à
environ 140 km. de Manille.

LA GUERRE AERIENNE.
L'aviation alliée a accompli samedi un raid d'une

grande puissance sur le Reich. Des rencontres sévè-
res se sont produites avec la Luftwaffe puisque 183
de ses unités ont été détruites, tandis que 19 bom-
bardiers et 12 chasseurs alliés étaient la rançon de
ce raid. F. L.

Leytron
LE SORT DU GRAND-BRULE. — L'important

vignoble bourgeoisial de Leytron , situé sur le fertile
cône de déjection de la Losentze , a fail l i  changer de
main.

Venant à échéance après une période de jouissan-
ce de 29 ans , les bourgeois de Leytron devaient déci-
der de son sort au cours de trois assemblées mouve-
mentées. Deux thèses s'aff ronta ient  ; l'une préconi-
sait la vente aux enchères et l' autre la répartition
équitable entre les bourgeois.

La vente f u t  écartée et l' esprit d 'équité et de jus-
tice défendu par des citoyens énergiques triompha.
L'on ne pouvait souhaiter mieux par ces temps de
crise , pour ceux qui ont le grave souci du lendemain.

La grande majorité des bourgeois ont compris que
les actes étaient préférables aux promesses , ct , qu 'en
ces temps troublés , la vér i table  justice sociale devait
t r iompher  sur l 'intérêt personnel.

Sur cette terre fertile arrosée par la sueur des
vignerons de chez nous et que baigne un soleil géné-
reux , cont inuera  à mûr i r  un fin nectar qui , comme
par le passé , s'acheminera dans les caves du com-
merce local pour le plus grand bien de la renommée
des crus de notre terroir.

Merci à ces citoyens , et à bientôt !
Des participants.

Promotions aux C. F. F
MM. Marcel Met tan , Hermann Hug et Henri  Du-

perrex , ont été promus conducteurs à St-Maurice.
M. Alber t  Roh , adjoint  au chef de gare à Sion , et

M. René Wui l loud , adjoint  au chef de gare à St r
Maurice. M. Joseph Andereggen a été nommé méca-j
nicien de première classe à Brigue.

Accident dans une mine
Un grave éboulement s'est produit  dans une gale-

rie d' une mine de charbon de Grône. Tandis que ses
camarades parvenaient à se sauver à temps, un ou'
vrier , Maurice Grand , 33 ans , père de trois enfants
en bas âge, resta pris sous les blocs de charborç.
Quand on put le dégager , il avait cessé de vivre. ,

Bovernier
Nous apprenons ce matin le décès survenu , à l'Hô-

pital  de Martigny, de M. Léon Meizoz , curé de
Bovernier. Le défunt , très estimé , dirigeait depuis
17 ans sa chère paroisse.

MONTHEY
Soirée de I « Alperosli »

En dé pit de la dureté  des temps , l'« Alperôsli n 'a
pas voulu laisser passer la saison des soirées locales
sans se rappeler au souvenir de ses amis.

Samedi soir , il donnait donc sa 26e soirée annuelle
à l'Hôtel de la Gare. Le programme comportait des
œuvres de plusieurs de nos bons compositeurs suis-
ses ; il fu t  rendu avec un brio réjouissant sous l'ex-
cellente direction de M. M. Gallay.

A l'entr 'acte traditionnel , le verre de l'amitié fut
offer t  aux invités et aux délégués des sociétés loca-
les.

Une petite comédie terminai t  le programme : « Le
Silence de la Bonne », pièce en un acte de Baltha-
zard. Les acteurs du « Chêne », qui ont du métier et
dont on connaît le dévouement et la belle confrater-
nité à l'égard des sociétés sœurs de la localité , l' ont
rendue à la perfect ion.  Mlle S. T., Mme H. W. et M.
C. R. peuvent être félicités pour l'aisance avec la-
quelle ils camp èrent leurs personnages .

Ajoutons que l' orchestre Radrizzani  remplit les
entr 'actes à la sat isfact ion générale. Il conduisit en-
suite  un bal endiablé où le ban et l' arrière-ban de
notre jeunesse s'en donna à cœur joie jusqu 'aux pre-
mières lueurs du jour.

Remercions pour f in i r  l' « Alperôsli » pour son aima-
ble invi ta t ion et souhaitons-lui de voir grossir ses
rangs , ce qui ne peut manquer si l' on considère la
belle amit ié  qui règne dans la colonie suisse aléma-
nique de notre vil le.  L.

LES 25 ANS D'EPISCOPAT DE MGR BESSON.
—¦ Le clergé du diocèse de Lausanne , Genève et Fri-
bourg a of fer t  à Mgr Besson une crosse en argent ,

MARTIGNY
Nécrologie

On a enseveli hier , lundi , Mme Angeline Délez , 81
ans, la dernière r eprésentante des enfants  de feu Va-
lentin Moret , à la rue de la Dclèze , nièce de Pierre-
Joseph Moret , dit  le « gros Moret ». C'était la veuve
de Pierre-Marie Délez , qui fut  conseiller municipal .

La défunte , très honorablement connue , était une
personne cult ivée , aimable ct laborieuse. Elle laissera
un bon souvenir à tous ceux qui l'ont connue.

— Le même jour  a été conduit  à sa dernière de-
meuro M. Eugène Frossard , 60 ans , vi gneron , orig i-
naire d'Ardon , décédé après une cruelle maladie.

Les famil les  aff l igées voudront  bien agréer nos
plus sincères condoléances.

Assemblées politiques
Chez les libéraux-radicaux. — Les citoyens libé-

raux-radicaux dc Mart igny-Vi l le , convoqués en assem-
blée générale hier lundi , ont décidé de représenter
aux élections communales des 3 ct 4 févr ier  pro-
chain les quatre conseillers sortants , soit MM. Marc
Morand , André Desfayes , Albert  Vallotton ct Louis
Spagnoli. Le cinquième représentant , M. Robert Klu-
ser , est démissionnair e.

L'assemblée a en outre procédé , au bulletin secret ,
à l 'élection de troi s nouveaux candidats. Ce sont :
MM. Adrien Morand , pharmacien , Denis Pui ppe , ins-
t i tu teur , et Pierre Corthey, pierristc.

MM. Louis Kuhn , directeur , et Edouard Saudan ,
voyageur de commerce , ont été proposés respective-
ment comme juge et vice-juge.

Chez les conservateurs. —¦ Tenue également hier
lundi , l'assemblée des citoyens conservateurs a décidé
de proposer MM. Charles Girard et Alfred Veuthey
conseillers sortants , et MM. Georges Sauthier , avo-
cat , et Jérôme Tissières , banquier , aux prochaines
élections communales.

25e anniversaire du C. A. S.
Le Groupe de Mart igny a fêté samedi , dans les

salons des Hôtels Kluser , le 25e anniversaire de sa
fondation.

Le banquet suivi d'une soirée récréative était agré-
menté de présences féminines.

Avant de donner la parole au bel ensemble qu 'est
le « The Donald's », M. Louis Spagnoli , président du
Groupe, retraça 'l'histoire et les principaux événe-
ments survenus pendant ces 25 ans.

Il remercie MM. Marc Morand , président de Mar-
tigny-Ville, Joseph Emonet , président de Martigny-
Bourg, ancien président de la Section Monte-Rosa,
les délégués des groupes de Sion et Bri gue , ainsi que
le représentant du Monte-Rosa , M. Hérold.

Plusieurs vétérans étaient de la partie : MM. G.
Couchepin , membre d'honneur de la section , J. Pillet,
premier président du Groupe, et même H. Cavin,
venu de Vevey.

Ce fut  une belle fête ; vive la prochaine !

Soirée du Chœur de Dames
Nous apprenons que la société du Chœur de Da-

mes, qui s'est constituée il y a environ une année
sous la direction experte de M. H. P. Moreillon , pro-
fesseur, donnera sa soirée annuelle réservée à ses
membres passifs , le samedi 20 janvier  au Casino Etoi-
le. Le programme tel qu 'il a été élaboré promet
beaucoup, et les personnes qui veulent se divertir
agréablement réserveront cette date. Le bal , conduit
par l'excellent orchestre Charly Walmond , terminera
la soirée.

La Bâtiaz 
VENTE DES PORTIONS. — Les bourgeois delà

commune de La Bâtiaz, réunis dimanche, ont accepté
la vente des portions bourgeoisiales par 61 oui con-
tre 32 non. L'achat de l'alpage de Charravex et l'ins-
tallation d'un téléphérique ont aussi été acceptés par
50 contre 27 voix.

A l'Etoile
Enfin un nouveau film français : Forte tête, avec

René Dary. Dès vendredi , à l'Etoile.

Société de secours mutuels
de Martigny et environs

L'assemblée générale de la Société de secours mu-
tuels de Martigny et environs aura lieu à la Grande
salle communale de Martigny-Bourg le dimanche 21
janvier 1945 à 14 h. 30. Tous les mutualistes et ceux
qui s'intéressent à la belle cause de la mutualité
sont invités à y assister , et à faire leur demande
d' admission. Le Comité.

Accident d'usine
M. Denis Rebord , de Bovernier , ouvrier à l'usine

du Magnésium à Martigny-Bourg, a été gravement
atteint  au visage pendant son travail . Le malheureux
est décédé à l'Hôpital des suites de ses blessures.

A l'Usine à gaz
En remplacement de M. Albert  Morand , démis-

sionnaire, le Conseil communal a nommé M. Gustave
Guex , appareilleur , en qualité de contremaître de
l'usine à gaz. Nos compliments.

Hockey sur glace
Mercredi soir , en nocturne , à 20 h. 15, sur la pati-

noire de Martigny, se disputera un match de hockey
sur glace entre la forte équi pe du Sierre H. C. et
notre équipe locale.

Après leur bri l lante  tenue en champ ionnat suisse,
nul doute que nombreux seront les spectateurs qui
viendront applaudir  et encourager les champ ions du
Bas-Valais.

Vendredi soir, à 20 h., eh vue de parfaire leur
entraînement  pour  la finale du champ ionnat suisse,
groupe valaisan, le H. C. M. a invité le Blue-Star de
Lausanne , f inaliste du groupe Vaud-Genève. Une
rencontre à ne pas manquer.

Chœur d'Hommes
Tous les membres sont priés d'assister à la répéti-

tion de mardi 16 crt. au local , et à l'assemblée géné-
rale jeudi 18 crt. à 20 h. 30, à l'Hôtel Terminus.

Accident de ski
Dimanche , à la Forclaz , M. Rémy Géréviny s'est

cassé une jambe. Tous nos vœux de meilleur réta-
blissement.

qui se rapproche du style du moyen âge. Ce cadeau
a été fait  à l'occasion du 25e anniversaire de l'ép is-
copat du vénéré évêque , qui fut  élu en 1920.

Madame Veuve Eugène FROSSARD et sa famil le ,
profondément émues des nombreuses marques de
sympathie reçues dans leur cruelle épreuve, remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui les leur
ont exprimées.

Leurs sentiments de profonde grat i tude s'adressent
spécialement à la Direction et au Personnel des Pro-
duits azotés , de la Maison Gonset et à la Classe 1913.



Ski-Club
Les courses de fond et de slalom , dotées du chal-

lenge Fernand Gay-Crosier , se sont disputées diman-
che au Col de la Forclaz. Voici les résultats de cette
journée :

FOND : 1. Bermond Lucien , Trient , junior , 32'
06,1" ; 2. Gay-Crosier Léon , Trient , 32' 24,2" ; 3. Tor-
nay Alphonse , 32' 28,4" ; 4. Tissières Bruno , 32' 29,1";
5. Giroud Pierre , junior , 35' 49,2" ; 6. Pellouchoud
Maurice , 36' 255 ; 7. Gay Raphy, junior , 36' 38,3" ; 8.
Carron François , 37' 20,2" ; 9. Franc Edouard , 37'
56,3" ; 10. Pont Roland , junior , 38' 25" 11. Gay Gil-
bert , junior , 40' 49,2" ; 12. Cretton Albert , 41' 23".

SLALOM : 1. Tornay Al phonse , 75" ; 2. Pellou -
choud Maurice , 79,1" ; 3. Franc Edouard , 80,2" ; 4.
Bermond Lucien , 81" ; 5. Pierroz Ar thur , 83,4" ; 6.
Rard Paul , 84,2" ; 7. Vouilloz Jean , 86,1" ; 8. Carron
Jules , 87" ; 9. Tissières Bruno , 87,2" ; 10. Giroud
Pierre , 88" ; 11. Cretton Albert , 88,2" ; 12. Gay-Cro-
sier Léon , 89" ; 13. Cretton Etienne , 90,4" ; 14. Pont
Roland , 95,4" ; 15. Carron François , 100,2" ; 16. Gay
Gilbert , 103,1" ; 17. Carron Joseph , 103,3" ; 18. Rar d
Michel , 110,3".

FOND et SLALOM : 1. Tornay Al phonse, 2.30 pts ;
2. Bermond Lucien , jun ior , 3.20 ; 3. Tissières Bruno ,
8.95 ; 4. Gay-Crosier Léon , 9.32 ; 5. Pellouchoud Mau-
rice , 28.78 ; 6. Giroud Pierre , junior , 29.81 ; 7. Franc
Edouard , 40.24 ; 8. Carron François , 45.55 ; 9. Pont
Roland , junior , 49.94 ; 10. Cretton Albert , 64.24 ; 11.
Gay Gilbert , junior , 69.65.

Cours de ski I. P.
Le riant vallon de Chemin a vu les ébats de 22

élèves du Collège Ste-Marie de Martigny — qui cette
année encore , bénéficièrent d' un cours de ski I. P.

Le Plt. Francis Pellaud , chef I. P. de l'arrondisse-
ment du Bas-Valais , se dévoua sans compter à l' orga-
nisation de ce cours que malheureusement , il ne put
diriger.

La formation techni que était assurée par des pro-
fesseurs qualifiés. M. Léon Gay-Crosier , de Trient ,
instructeur  suisse de ski, avait mis toute sa science
au service de ses élèves.

Signalons aussi la précieuse collaboration de M. le
professeur W. Muller.

L'Hôtel Beau-Site hébergea nos « schusseurs » avec
une spontanéité qui mérite une mention toute spé-
ciale.

Pendant ce week-end , une franche camaraderie
anima nos joyeux collégiens. Après une journée bien
remplie, un accordéoniste, accompagné de toutes ces
poitrines gonflées d' air frais et de soleil , lançait sa
youtze au vent du soir.

Une petite épreuve slalom et descente clôtura ce
cours si réussi. Par les grands progrès de cette jeune
phalange, MM. les instructeurs purent constater que
leurs efforts n 'étaient pas restés vains.

Il n'y eut pas 20 premiers , il y eut néanmoins 20
gagnants qui remportèrent chez eux , en lieu et p lace
de challenges , un bon souvenir et une excellente
instruction.

Le chef de course par intérim : A.

C. F. F. et finances fédérales
La raison essentielle pour laquelle la Confédéra-

tion doit reprendre à sa charge une part ie  de la dette
des Chemins de fer fédéraux réside dans le fait  que
l 'Etat  est en quelque sorte responsable d'une bonne
partie de leur surendettement.  C'est la Confédération
qui a voulu ce que l'on est convenu d'appeler les
« charges étrangères », c'est-à-dire les dépenses sans
rapport avec une exp loitation commerciale du che-
min de fer. Bien souvent , dans l'histoire des C. F. F.,
la Confédération a décrété des mesures avec une
facilité d'autant plus grande que la charge n'en
incombait pas à la Caisse fédérale.

Mais par la reprise d'un tiers de la dette des
C. F. F., son paiement par la Confédération n'est
évidemment  pas encore chose faite. Par rapport à
ce que l' on appelle vulgairement un assainissement
f inanc ie r , c'est-à-dire un concordat ou une annula-
tion de toutes les dettes, la réorganisation financière
des C. F. F. n'est pas un assainissement. La dette
n'est pas supprimée ou réduite d'un trait de plume,
aux dépens des bailleurs de fonds , mais la Confé-
dération , garante des emprunts de ses chemins de
fer , est appelée à faire honneur à sa signature.

La portée de ce jeu d'écritures ne doit être ni exa-
gérée ni sous-estimée. Il apporte enfin une situation
financière claire et nette aux Chemins de fer fédé-
raux. Compte d' exploitation , budget de construction ,
service des intérêts et amortissements pourront enfin
être mis en harmonie dans une proportion rationnel-
le. La polit ique tarifaire et l' exploitation elle-même
n'auron t  plus à souff r i r  de la charge exagérée de la
dette.

Pour la Confédération également , la situation sera
plus nette.  La réforme financière que l' on discute
depuis si longtemps et que le dernier Message con-
cernant  lc budget annonce pour 1944, ne saurai t  être
ent repr ise  si l' on ne connaissait pas toute l' amp leur
des engagements  pris par la Confédération ; on ne
saurai t  é ternel lement  « améliorer » la s i tuation f inan-
cière de l 'Etat en tenant divers comptes spéciaux
dont l'addi t ion devra f inalement  être réglée par la
Confédérat ion.  La couverture de l' ensemble de la
det te  fédérale  exige une solution d'ensemble. Pour
mettre  sur p ied un plan f inancier  déf in i t i f  et répar-
t i r  équ i t ab lemcnt  les charges fiscales , il faut  tout
d'abord é tab l i r  le compte général des dettes de la
Confédération. Un premier pas dans cette voie sera
fait si le peuple suisse accepte la nouvelle loi sur
les C. F. F., les 20 et 21 janvier.

Garder une poire pour la soif !
Ainsi  s exprime 'la sagesse populaire  ! Le conseil

est valable aussi pour les pommes ! Gardez en cave
ou au cell ier  les f ru i t s  qui peuvent se conserver —
f r u i t s  t a rd i f s  (Canada , Cloches , Pommes de bon.
Reine t te  de Champagne , Ontario , Franc-Roseau)) —
car si vous les mangez maintenant  déjà , vous aurez
do la peine à t rouver  du f ru i t  frais au printemps.
Vous pouvez acheter sur le marché actuel lement  et
à bon marché des variétés de pommes mi-tardives
qui doivent  être ut i l isées  et qui vous permettront de
tenir  jusqu 'à la soudure.  (O. P.)

CARENCE D'OUVRIERS AGRICOLES AU BRE-
SIL. — Selon des informations en provenance du
Brésil, les ouvriers  agricoles manquent  de plus en
plus dans le apys. Les villes industrielles , comme
"Sao-Paulo , qui se sont développ ées au cours de ces
dernières années , ont exercé une force d' a t t rac t ion
indéniable  sur les ouvriers agricoles des provinces
les plus reculées. Ils y t rouvent  un min imum d' exis-
tenc e garanti , ainsi que des jours de repos fixes ,
sans compter les fêtes religieuses. Les ouvriers des
plantat ions do café ct de çpton ont déserté. Il ressort
du rapport publié par les grandes exp loitat ions que
leur plus grande d i f f icu l té  consiste à se procurer la
main-d' teuvrc au temps de la moisson.
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Communiqué officiel No 20
Reprise du championnat. — Selon circulaire adres-

sée à tous les clubs , le champ ionnat reprendra ses
droits à part i r  de dimanche le 21 janvier prochain.

CALENDRIER
Dimanche le 21 janvier. — 2e ligue : Chipp is I-

Chalais I ; St-Maurice I-Martigny I ; Aigle I-Mon-
they I ; Lausanne-Sp. II-La Tour I. — 4e ligue :
Sierre II-St-German I.

Dimanche le 28 janvier. — 2e ligue : Monthey I-
Chi pp is I ; Martigny I-Aigle I ; Chalais I-Lausanne-
Sp. II ; La Tour I-St-Maurice I. — 4e ligue : Grône
II-St-German I ; Granges II-Sierre III ; Vétroz I-St-
Léonard II ; St-Maurice II-Fully II ; Collombey I-
Vernayaz I.

Dimanche le 4 février. — 2e ligue : Chippis I-Mar-
tigny I ; Ai gle I-Ambrosiana I ; St-Maurice I-Lau-
sanne-Sp. II ; La Tour I-Chalais I. — 3e ligue : Grô-
ne I-Viège I ; Martigny II-Salquenen I ; Vouvry I-
Fully I. — 4e ligue : Chalais II-St-German I ; Gran-
ges I-Granges II ; Ardon I-Dorénaz I ; Fully H-Ver-
nayaz I ; Collombey I-Vétroz I.

Dimanche le 11 février. — 2e ligue : Martigny I-
Monthey I ; Ambrosiana I-St-Maurice I ; Lausanne-
Sp. II-Chi pp is I ; Aigle I-La Tour I. — 3e ligue :
Sal quenen I-St-Léonard I ; Viège I-Marti gny II ; Mas-
songex I-Vouvry I. —¦ 4e ligue : Granges I-St-Ger-
man I ; Sierre III-Grône II ; Sierre II-Chalais II ;
Vernayaz I-Dorénaz I ; St-Maurice II-Ardon I ; Vé-
troz I-Fully II.

Dimanche le 18 février. — 2e ligue : Chippis I-La
Tour I ; Monthey I-Lausanne-Sp. II ; Chalais I-Am-
brosiana I. — 3e ligue : Martigny II-Sion II ; Grône I-
St-Léonard I ; Vouvry I-Muraz I. — 4e ligue : Gran-
ges II-St-German I ; Sierre II-Granges I ; Chippis II-
Chalais II ; St-Léonard II-Dorénaz I ; Fully II-Ar-
don I ; Vétroz I-Vernayaz I.

CHANGEMENTS DE RESULTATS
Match de 4e ligue du 15.10.44 Fully II-Dorénaz I

(8-2). Le résultat est changé en 3-0 en faveur du F.C.
Dorénaz I, par le Comité de football de l'ASFA, en
date du 9.11.44. Motif : joueur Alexis Roduit F. C.
Fully pas qualifié.

Match de ligue juniors A du 15.10.44 Grône II-
Sierre II (1-5). Le résultat est changé en 0 goal et 0
point pour chacune des équi pes par le Comité de
football de l'ASFA en date du 14.12.44. Motif : junior
Giachino Ernest du F. C. Sierre et junior Ballestraz
Hubert du F. C. Grône pas qualifiés.

Match de ligue juniors A du 8.10.44 Chalais I-Grô-
ne II (4-1). Le résultat est changé en 3-0 en faveur
du F. C. Chalais par le Comité de football de l'ASFA
en date du 14.12.44. Motif : junior Ballestraz Hubert
F. C. Grône pas qualifié.

Match de ligue juniors A du 3.9.44 Grône I-Grône
II (2-0). Le résultat  est changé en 3-0 en faveur du
F. C. Grône I par le Comité de football de l'ASFA
en date du 14.12.44. Motif : junior Ballestraz Hubert
F. C. Grône II pas qualifié.

Homologation de résultats. — Le match du 8.10.44
de 3e ligue Martigny II-Viège I qui avait été ren-
voyé sur demande du F. C. Viège pour cause de ser-
vice mili taire ne sera pas rejoué mais est donné
gagné par 3-0 au F. C. Martigny-Sp. II.

Motif : Le F.C. Viège n'ayant fourni dans les dé-
lais réglementaires aucune preuve appuyant sa de-
mande de renvoi.

Match à rejouer. — Le match du 8.10.44 de 3e
ligue Salquenen I-St-Léonard I qui avait été ren-
voyé sur demande du F. C. St-Léonard pour cause
de service militaire sera fixé à nouveau.

Motif : Le F. C. St-Léonard ayant fourn i dans les
délais réglementaires les preuves appuyant sa de-
mande de renvoi.

Cours centraux I et II pour football. — La Com-
mission technique de l'ASFA nous informe que les
cours techniques centraux I et II auront lieu du 27
mai au 2 juin 1945, probablement à Macolin.

Les partici pants doivent être des moniteurs diplô-
més.

Par communiqué officiel No 18, un délai jusqu 'au
10 décembre avait été donné aux clubs ; n'ayant reçu
jusqu 'à ce jour aucune inscri ption , un tout dernier
délai est fixé jusqu 'au 30 janvier prochain.

Passé cette date , aucune demande ne sera prise en
considération et une amende de fr. 10.— sera infli-
gée sans autre aux clubs n'ayant fourni  aucune ré-
ponse.

Cours rég ional pour moniteurs de football. — Nous
vous prions de noter que les cours régionaux pour
moniteurs auront lieu les deux premiers dimanches
de jui l le t .  Vous êtes invités à inscrire à ces cours un
ou deux membres, les plus qualifiés, pour fonctionner
comme moni teur  au sein du club par la suite. Nous
vous rappelons que les examens ne se feront que sur
invi ta t ion et qu 'il est donc nécessaire que vous dési-
gniez pour ces cours des hommes qualifiés et capa-
bles.

Un dernier  délai vous est fixé jusqu 'au 15 février
prochain pour l'inscri ption des moniteurs devant sui-
vre ces cours et nous indiquer  à côté de chaque ins-
cri ption si le partici pant a déjà suivi un cours rég io-
nal et en quelle année.

Les moniteurs déjà en possession du di plôme de
moni teur  ne sont pas acceptés aux cours régionaux ,
mais doivent prendre part aux cours centraux I et II.

Le Comité central de l'ACVF se réserve le droit
do refuser les candidats présentés s'il est à sa con-
naissance que des joueu rs plus qualif iés peuvent être
désignés.

Nous vous rappelons également que la partici pa-
tion à ces cours est obligatoire.

Cartes pour joueurs. — De nouvelles cartes pour
joueurs seront util isées à par t i r  du ler janvier 1945
sur , lesquelles le joueur ne doit pas seulement appo-
ser sa signature , mais encore indiquer  la date de
naissance exacte (année).

Ce sont les joueurs-mêmes qui doivent indi quer la
date de naissance et non pas la personne qui accom-
pagno l 'équi pe. Les arbitres seront avisés par la Com-
mission des arbitres de l'ASFA de ce changement.

Amende. — Le F. C. Viège est amendé de fr. 20.—,
for fa i t  match du 8.10.44 3e ligue Mart igny II-Viège I.
(Voir sous homologations de résultats.)

Le Comité ,central de l'A. C. V. F. :
Le président : René Favre.

Le secrétaire : Joieph Delaloye.

QUI LIVRERA DES MACHINES INDUSTRIEL
LES EN AMERIQUE DU SUD ? — On mande de
New-York qu 'après la guerre , les Etats-Unis d'Amé-
ri que centrale et d 'Amérique latine auront besoin,
pendant  dix ans au moins , de recevoir des machines

H O C K E Y  SUR G L A C E
Martigny H. C. est champion

du Bas-Valais
L'éliminatoire du championnat suisse Série B, grou-

pe Bas-Valais , a eu lieu dimanche sur la patinoire
des Ilettes à Monthey et a vu le triomphe de notre
équipe locale. Opposés le matin au C. P. Monthey
qui avait remporté le ti tre en jeu l' an dernier, les
joueurs martignerains se sont bril lamment comportés
et ont battu les Montheysans par le score de 2 à 0.
Ces derniers , quoique plus puissants et plus solides ,
f i rent  preuve d'une nervosité inaccoutumée et n'arri-
vèrent pas à surclasser nos jaunes et bleus. Les buts
furent  marqués au cours du 3e tiers temps par Gol-
lut et Morand I.

L'après-midi , en levée de rideau , ce sont les Sédu-
nois qui se mesurèrent aux vainqueurs du matin.
Moins for ts  techniquement , et pratiquant un jeu par
trop personnel , les joueurs de la capitale furent à
leur tour défaits par 4 buts à 2. Martigny, qui se
ressentait des fatigues du matin , fit  une brillante
démonstrat ion du jeu d'équi pe et menait par 2 à 0
au ler tiers. Le 2e tiers vit Sion se reprendre et me-
nacer dangereusement les buts défendus avec le cal-
me habituel  du gardien , Raphy Farquet. Au cours du
3e tiers , Martigny, concrétisant sa supériorité , mar-
qua deux nouveaux buts , alors que Sion , à l'ultime
seconde, parvenait à tromper une seconde fois le
gardien martignerain.

Pour la 2e et 3e places, le C. P. Monthey rencon-
tra Sion et le battit  par le score élevé de 7 buts à 2.
Les Sédunois , visiblement fat igués par le match qu 'ils
venaient de disputer , n'eurent plus la force de réagir
contre les Montheysans qui , eux , par contre , tenaient
à se réhabiliter devant 'leur public.

En résume, excellente journée pour le Martigny
H. C. qui , malgré le jeune âge de ses joueurs — six
pouvant encore être classés juniors •— a néanmoins
fait preuve d'une bonne technique qui laisse encore
augurer  de nombreux succès pour l'avenir.

L'équipe locale jouait dans la formation suivante :
Gardien : Farquet ; arrières : Perreten-Forstel ; Ire

ligne : Morand I, Mudry, Roduit ; 2e ligne : Gollut,
Gremaud , Morand II. Remplaçants : Lugon, Paschoud.

La finale contre le champion du groupe du Haut-
Valais, Viège, se disputera dimanche prochain , et le
vainqueur sera sacré champion valaisan et montera
en série A.

SKI
Championnats suisses de relais au Righi

Les champ ionnats suisses de relais se sont dérou-
lés dimanche, au Righi. De nombreux spectateurs,
parm i lesquels les Col. div. Probst et Nager, ont
assisté aux épreuves qui ont donné l'occasion à nos
skieurs valaisans d'affirmer une nette supériorité, et
ceci dans toutes les catégories.

Dans la catégorie A, avec 8 coureurs , la lutte fu t
serrée entre Saas-Fee, Urnaesch et Altstetten. Les
Valaisans menèrent la course de bout en bout et
gagnèrent le titre de champions suisses de relais
avec l'équi pe suivante : Robert Zurbriggen , Camille
et Léo Supersaxo , Louis Bourban , Franz Bumann ,
Hans Zurbriggen , Walter Imseng, Arnold Anden-
matten.

Résultats : 1. Saas-Fee, 3 h., 20 min. 14,2 sec. ; 2.
Urnaesch , 3 h. 28 min. 36 sec. ; 3. Altstetten-Zurich,
3 h. 30 min. 55 sec. ; 4. Unterstrasse I ; 5. Staffel ,
Zurich ; 6. Berne G. G. B. '; 6. Alpen-Klub Brienz ; 8.
Granges.

Dans les équipes de 4 hommes, les Romands sont
plus nombreux. Nous voyons les équipes de Cham-
pex , Brassus, Chaux-de-Fonds, Genève et Nyon. Ici
aussi la lutte est chaude. Davos, vainqueur l'an der-
nier , présente une équipe en forme parfaite.  Cham-
pex , qui aligne les frères Georges et Nestor Crettex,
Albano Droz et le champ ion Max Muller, ont vite
fai t  de s'imposer et mènent la course de bout en
bout , remportant le deuxième titre pour le Valais en
1 h. 39 min. 13 sec.

Signalons également la belle course du Brassus,
avec Meylan , Baud , Piguet , Fleury.

Résultats : 1. Champex , 1 h. 39 min. 13 sec. ; 2.
Brassus , 1 h. 43 min. 06 sec. ; 3. Flueli , 1 h. 44 min.
18 sec. ; 4. Davos ; 5. Chaux-de-Fonds, 1 h. 46 min.
34 sec. ; 6. Gotthard ; 7. Stoos ; 15. Genève et Nyon ,
ex-aequo.

Les Valaisans emportent une troisième victoire
dans la course des juniors. Voici les résultats :

1. Allalin , Saas-Fee, 1 h. 43 min. 2 sec. ; 2. Stoos,
1 h. 38 min. 12 sec. ; 3. Zermatt , 1 h , 39 min. 05 sec. ;
4. Glariden.

Félicitons chaleureusement les skieurs valaisans
qui ont fait  la belle démonstration , en emportant
tous les titres , que la volonté , la persévérance et le
cran permettent  d'obtenir.

Caisse nationale suisse d assurance
en cas d'accidents

Le Conseil d'administration de la Caisse nationale
suisse d' assurance en cas d'accidents s'est réuni à
Lucerne le 22 décembre pour examiner le budget
pour 1945 et pour se prononcer sur une revision par-
tielle de la loi sur l'assurance-accidents et sur les
allocations de renchérissement à verser aux rentiers
de la Caisse nationale.

Les gains maxima des assurés entrant en li gne de
compte pour le calcul des prestations d' assurance et
des primes avaient été portés , après la première guer-
re mondiale , à la suite de la forte augmentation des
salaires , à 21 francs par jour et à 6000 fr. par année.
Comme la situation née de la nouvelle guerre a de
nouveau provoqué des augmentations de salaires , la
Caisse nationale a examiné dans quelle mesure les
assurés n'étaient p lus couverts pour leur plein salai-
re. Cet examen a montré que le salaire d' un nombre
assez important d'assurés dépassait les maxima
légaux en v igueur  depuis 1920. Aussi le Conseil d'ad-
ministration a décidé de prier le Conseil fédéral de
modifier , en vertu de ses pouvoirs extraordinaires ,
les dispositions de la loi sur l' assurance-accidents sur
la matière et cela de la façon suivante :

Le max imum du gain journalier  assuré est porté
de 21 fr. à 26 fr., le maximum du salaire annuel de
6000 fr. à 7800 fr. ; les gains entrant en li gne de
compte pour le calcul des primes sont augmentés
dans la même proportion.

Enf in , le Conseil d adminis t ra t ion  a fixé , dans les
limites de l' arrêté du Conseil fédéral sur la matière ,
les allocations de renchérissement qui seront versées ,
à ' t i t r e  bénévole , en 1945 aux bénéficiaires  de rentes.
Ces allocations sont les mêmes qu 'en 1944, c'est-à-
dire qu 'elles s'élèvent à 20 % de la rente légale de
veuves et orphelins , et des invalides dont le taux
d' invalidité a t te int  ou dépasse un tiers , mais au maxi-
mum à 500 fr. par année. Les rentes bénéf ic iant  de
l'allocation sont celles versées pour les accidents sur-
venus avant le ler janvier 1943.

industr ie l les  et autres installations pour une somme
d'environ 1 mi l l ia rd  de dollars par an. Les Etats-Unis
espèrent obtenir le 60 % des commandes.

Les tâches à venir de nos industries
Les nombreuses études et les discussions concer-

nant l'économie de l'après-guerre, d'une part , et
l'économie fu ture  de la paix , d'autre part, concer-
nent en grande partie le problème central de notre
commerce extérieur. De ce fai t , l'industrie d'expor-
tation y joue un rôle prépondérant , alors que les
autres industries paraissent moins considérées. Envi-
sagée de cette manière-là , la question est incomplète.
Nous pouvons même y voir un certain danger pour
la conception qui doit être réaliste , de notre future
économie nationale. Car ce sont pour la plupart ces
branches , pour ainsi dire négli gées, de l'industrie,
qui représentent une grande partie des conditions
primordiales d'un commerce extérieur offrant une
« balance » aussi satisfaisante que possible.

C'est un fai t  confirmé par l' expérience que l'ex-
portation et l ' importation sont liées , en Suisse, l'une
à l'autre , de manière étroite et indissoluble. Ce sont
en effet des industries qui travaillent des matières
premières étrang ères , sans que leurs produits finis
soient exportés directement , qui représentent les véri-
tables pionniers de l'exportation. La chose peut pa-
raître curieuse ! Prenons un exemple. A ce point de
vue, l ' industrie suisse du gaz , notamment, se révèle
part icul ièrement  importante. En achetant la houille
étrangère , cette industrie crée des débouchés, sans
qu 'elle soit directement intéressée à l'exportation
des produits provenant du traitement de la houille.

Ces produits  sont ou bien des combustibles perfec-
tionnés , utilisés à couvrir nos besoins en chaleur, ou
alors des matières premières nécessaires à de nom-
breux procédés industriels. En fin de compte, ce sont
les produits finis de ces procédés industriels — citons
par exemple l'industrie chimique — qui sont expor-
tés. Le circuit importation-traitement (travail-expor-
tation est alors réalisé.

On se rend facilement compte que la seconde pha-
se de ce circuit , soit le travail de perfectionnement,
est d'une valeur capitale du point de vue de l'éco-
nomie nationale. C'est elle qui , en créant tout natu-
rellement des occasions de travail , correspond le
mieux à la structure économique de la Suisse.

En considérant le problème de ce point de vue,
aussi juste que réaliste , on doit admettre que toute
restriction , de quel genre qu'elle puisse être, frap-
pant l 'industrie du traitement de la houille, ne serait-
ce qu 'une entrave qui lui serait portée, ne manque-
rait pas de créer des préjudices graves à notre éco-
nomie nationale, préjudice qu 'un paillatif , même
dans le cadre de l'économie de l'énergie, ne pourrait
compenser.

A l'avenir, la tâche principale de l'industrie gaziè-
re serait plutôt celle d'utiliser aussi rationnellement
que possible la houille importée , afin d'en tirer le
maximum de produits intermédiaires et de combusti-
bles perfectionnés , parce que cela permet non seule-
ment d'augmenter le volume du travail , mais aussi
les quantités produites. Sans pouvoir renoncer à la
production du gaz et du coke — parce que cette
production est dans la nature même du procédé —,
le traitement de la houille deviendra une saine et
vigoureuse base de production et un soutien de l'in-
dustrie d'exportation. Cette dernière, de ce fait , de-
viendra indépendante de l'importation de produits
intermédiaires , fabri qués à l'étranger, sans notre col-
laboration. N.

Là vie à Moscou
On nous écrit :
Le correspondan t de l'hebdomadaire londonien

« Observer » à Moscou, Iris Morley, donne à son
journal un petit aperçu de la vie de tous les jours à
Moscou. Contrairement à ce qui se passait les
années précédentes, le front n'est plus aux abords de
la cap itale et de ce fait l' agriculture a pu être inten-
sifiée et la fourniture de légumes à Moscou est deve-
nue normale. Il s'en est suivi une chute des prix
d'environ 60 % sur le marché libre. Les habitants de
Moscou sont maintenant à même de s'approvisionner
normalement, sauf en ce qui concerne le sucre. Celui-
ci , produit presque entièrement en Ukraine, fait en-
core défaut. Par contre, la viande et la graisse sont
de nouveau disponibles , alors qu 'il y a un an encore,
le public ne pouvait guère obtenir de viande et de-
vait se contenter d'« ersatz » pour la graisse.

Dans le domaine du chauffage, on ne constate pas
encore d'amélioration. Le charbon manque et le bois
est attr ibué en proportion de 33 % des besoins nor-
maux. Les transports étant surchargés, les habitants
sont souvent tenus d'attendre fort longtemps avant
de pouvoir obtenir leur quote-part de combustible.

L'éclairage public et privé est aussi fortement ré-
duit  par suite du défaut de charbon. L'obscurcisse-
ment a dû être maintenu pour cette raison et les
devantures des magasins ne sont pas éclairées. Heu-
reux sont ceux qui réussissent à obtenir un peu de
pétrole pour éclairer leur logement. Les bougies sont
absolument introuvables.

En matière de vêtements, la rareté des tissus qui
était déjà très sensible avant la guerre , est devenue
catastrophique depuis. Excepté une toute petite mi-
norité de gens privilégiés , les citoyens soviétiques
cherchent avant tout à couvrir leurs besoins les plus
pressants pour se protéger du froid. La question de
l' esthétique ne se pose pas pour le moment. Pourtant ,
les femmes russes qui sont revenues aux châles épais
pour remplacer les rr çanteaux de fourrure introuva-
bles , accordent une préférence marquée aux souliers
légers à haut talon et méprisent les chaussures soli-
des à bas talons qu 'on leur envoie d'Améri que. De
même, elles n'ont aucune sympathie pour les vête-
ments de « tweed » et leur préfèrent de beaucoup les
tissus lisses. Les bottes d'hiver en feutre ont de nou-
veau fait  leur apparition sur le marché à la grande
satisfaction des acheteurs.

Les membres de l' armée rouge , et plus particuliè-
rement les off iciers , bien vêtus et ne manquant de
rien , constituent un contraste frappant avec la popu-
lation civile , fort  misérablement vêtue. A. C.

L'AIDE DES CHEMINS DE FER FEDERAUX
A LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE. —
Jusqu 'au 31 mars 1944, la Croix-Rouge internationale
a expédié à l' adresse des prisonniers internés dans
les camps en Allemagne et en Ital ie 38,450 vagons
de colis et envois postaux totalisant 283,338 tonnes.
Ces transports  ont été effectués  à un tarif réduit de
50 %. En d'autres termes , les C. F. F. et la Confédé-
ration , qui rembourse la moitié des frais de trans-
port , ont pris entièrement à leur charge ces envois.
La Croix-Rouge in ternat ionale  n 'a rien eu à payer.

LE TRAIN PARIS-CHERBOURG EST RETABLI.
— Le commandement du service des transports de
l' armée américaine annonce que le t ra f ic  des voya-
geurs a repris , mardi , sur la ligne Paris-Cherbourg.
Deux trains  circulent  chaque jour dans chaque direc-
tion. Ils couvrent en 11 h. 50' les quelque 350 km.
du parcours.  La circulat ion était interrompue depuis
le début de l ' invasion.
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AVANT INVENTAIRE :
Quel ques articles en fin de séries.
Prix avantageux. — Voir la vitrine.

Terrains a naiir
A vendre aux Epineys de Marti gny-

Bourg terrain à bâtir mesurant
11,267 m2

Un lotissement des terrains est faci-
lement réalisable.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'étude de Me Henri CHAPPAZ
(tél. 6 11 52).

IHlHraffiH»
Nos possibilités de chauffage... ?

Ces possibilités se traduisent pour chaque locataire
par un grand point d'interrogation et pour les pro-
priétaires et gérants par un grave souci. Nos appro-
visionnements en charbon sont mai gres. La produc-
tion rhénane, pour autant  qu 'elle subsiste encore, se
trouve dans la zone des champs de bataille. Nous
espérions recevoir des combustibles franco-belges ou
anglais. Mais il ne suff i t  pas de produire , il faut
transporter et les réseaux étrangers sont tous utilisés
par les militaires.

En matière de chauffage , le problème à résoudre
est double. D'une part , trouver du combustible. D'au-
tre part , disposer de moyens financiers.

Théori quement , l' approvisionnement est i l l imité , à
la condition que les locataires , dans leur majorité ,
acceptent de participer f inancièrement à l' achat de
combustibles suisses. Mais il y a la question des prix.

Avant la guerre , 100 kg. de coke coûtaient 7 fr.
Aujourd'hui , il faut  payer 17 fr. pour cette même
quantité. Pour remp lacer 100 kg. de coke , M faut
payer pour des briquettes , 22 fr. environ ; du bois ,
26 fr. environ ; des boulets ou de la tourbe , 36 fr.

Par conséquent , en consommant des charbons indi-
gènes, on brûlera en un seul jour  la valeur de ce
que nous utilisions en 5 jours avant la guerre.

On chauf fa i t  alors pendant 210 jours. En divisant
cette période par 5, nous obtenons 42 jours de chauf-
fage, c'est-à-dire que la contre-valeur d' un chauf fage
normal d'avant-guerre permettra dc tempérer durant
42 jours.

Il résulte des chi f f res  donnés ci-dessus que les

Feuilleton du Rhône du mardi  16 janvier  1945 13 en s' inc l ina n t , je ferai  en sorte à l' avenir  de ne plus

André Theuriet, de l'Académie Française

vous donner l' ennui  de pareils regrets.
II sort i t , encore tout échauffé  par cette algarade ,

aspira non sans un certain plais ir  l' air tiède du
dehors, et marcha rapidement dans la direct ion de la
vil le  haute.

Tandis que Gérard exécuta i t  son coup d'état à
Salvanches , Francelin Finoël , qui ne pouvait tenir  en
place dans son bureau , avait résolu de faire une
visite au logis Laheyrard.  Il n 'avait encore que de
vagues déta i ls  sur le bal Grandf ie f ,  car Reine Le-
comte n'était  pas rentrée chez sa tante depuis la soi-
rée ; on l' avait retenue à Salvanches pour aider à
remettre  tout en ordre , et elle y couchait.

Tout en montan t  à la vil le Haute , le petit  bossu
semblai t  rouler  dans sa tête de grands projets ; sa
f igure  expressive , plus pâle que d 'habitude , et sa
démarche préci pitée t rahissaient  une anxiété fiévreu-
se. Avant de f ranch i r  le seuil de la maison , il s'ar-
rêta sur les marches de l' escalier ct essuya des gout-
tes dc sueur qui humectaient  son front .

Un spectacle fait  pour calmer ses nerfs  ag ités
l' a t tendai t  dans le j a rd in , où toute la famil le  était
réunie à l'ombre du grand mûrier.  Sur un réchaud
f u m a i t  une bassine en cuivre rouge pleine de sirop
bouillonnant ; des mirabelles aux couleurs d'or étaient
amoncelées dans des corbeilles , et Mme Laheyrard ,
après les avoir délicatement débarrassées de leurs
noyaux , les disposait une à une dans de grands plats
de faïence , d'où s'exhalait une odeur appétissante
de f ru i t s  mûrs et meurtris.  A droite et à gauche,
Tonton ct le Benjamin , la f igure barbouillée de con-
f i tu res , survei l la ient  ces apprêts avec des mines gour-
mandes ct dc longs éclats de rire. Hélène , ornée
d' un tablier blanc à bavette , les bras retroussés ' jus-

LE MARIAGE
DE GERARD

— Mlle Laheyrard n en pourra i t  pas dire au tant
de toutes ses amies.

— Le reproche me touche peu... Mlle Laheyrard
n'est pas mon amie. Dieu merc i ! je p lace mieux mes
amitiés.

— Chacun place son cœur où il peut , riposta Gé-
rard , qui s' i r r i t a i t  à son tour. Quant à moi , je l' aime ,
et je ne souffr i rai  pas qu 'on l' a t taque en ma pré-
sence...

Ce fu t  la goutte d'amertume destinée à faire dé-
border le vase. Mlle Georgette se leva , les yeux bril-
lants , les narines gonflées.

— Me dire cela , à moi ? s'écria-t-elle . Ah ! c'est
trop fort !

Le dépit lui coupa la parole , et , usant de la suprê-
me ressource des femmes qu 'on pousse à bout , elle
se mit à fondre en larmes.

Mme Granfief , qui n 'avait pas cessé d'être aux
aguets derrière la porte , parut brusquement  sur le
seuil du salon.

— Monsieur , s'écria-t-elle , votre conduite est indi-
gne... Je regrette amèrement de vous avoir ouvert
ma maison...

— Madame , dit  Gérard en prenant  son chapeau et
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ON DEMANDE une

Donne à tout taire
pour tenir un ménage de deux
personnes. Aurait l'occasion de
faire alliance avec un veuf pos-
sédant une jolie campagne. Gage
à convenir. Entrée immédiate. A
la même adresse, à vendre une
belle paire de SKIS à l'état de
peuf , fixation Kandahar. - Offres
par écrit avec adresse entière au
bureau du journal sous R123.

A VENDRE une paire de

patins
à l'état de neuf , pour sou-
liers No 43. Bas prix.
S'adresser au journal sous
R121.

A vendre 2 bonnes

chèvres
ef un cabvi

S'adr. à François Magnin ,
Charrat.

A VENDRE à Marti gny-
Bourg' un

Appartement
de 2 chambres , cuisine , ca-
ves, buanderie , petit jardin
attenant , ainsi que grange
et écurie. Bien situé Con-
viendrait pr ouvrier d'usine.
Ecrire sous chiffres R 120
au bureau du journal.
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On mettrait en hivernage

2 vaches
ayant le veau au moia de
mars. S'adr. au fils de Mce
Mabillard. rue Octodute, à
Martigny-Ville.

A vendre 2 '£ toises de

minier
chez Armand Pillet , Marti-
gny-Bâtiaz.

A vendre
machine
A coudre

Helvétia , à main , en parfait
état . S'adr. à Adrien Maret,
menuiserie, Full y.

Effeuilleuses
Deux sont demandées pour
un petit domaine. Bons ga-
ges. - Ecrire à J.-P. Blanc ,
vigneron , St-Saphorin , La-
vaux.

A VENDRE

fourneau
en pierre ollaire de Bagnes.
S'adresser au journal sous
R122.

locataires ont intérêt à consentir quel ques sacrifices
d'ordre financier s'ils veulent avoir chaud dans leur
appartement ou magasin. S'ils ne l' ont déjà fait , ils
ont avantage à souscrire dès maintenant à l'achat de
combustibles de remplacement. (« L'Alimentation. »)

Solidarité nationale
Si nous voulons que notre pays traverse sans dom-

mages la période di f f ic i le  qui s'annonce , il importe
que chacun travaille à la véritable solidarité natio-
nale. Sous ce t i tre , M. E. Phili pona , conseiller natio-
nal à Fribourg,  présente quelques considérations dans
une remarquable conférence sur les rapports entre
ville et campagne. Nous en détachons la citation sui-
vante :

« Cinq années de guerre nous ont démontré que
la paix sociale était possible quand , de part et d'au-
tre, on fai t  quelques sacrifices , qu 'on fait  preuve de
bonne volonté. Le premier princi pe à cet effet  est
celui de la solidarité nationale qui permet à tous de
vivre.

Vivre  et laisser vivre , voilà un slogan qui devrait
être la ligne de conduite de chacun.

Cela vaut  sur le p lan indiv iduel  comme sur le plan
collect if .  Il faut  que l ' industr ie  puisse vivre et avec
elle les ouvriers. Les arts et métiers ont également
droi t  à leur  existence , comme aussi les commerçants,
même les plus petits — non pas seulement les gros.
Mais , de son côté , le paysan doit également avoir la
possibil i té d' une existence raisonnable ; il ne deman-
de pas de faveur  ; il ne demande qu 'à pouvoir vivre.

Malheureusement , ce droi t  n'a pas toujours été

DTnax
Kalbermatten

Sion - Riddes
DE RETOUR

medecin-dentiste

Personne
sérieuse et de toute con-
fiance est demandée pour
tenir le ménage d' un ou-
vrier d' usine seul avec
son fils.  — S'adresser au
journal  sous R 79.

ON CHERCHE pour
tout  de suite

|eon€ HUE
active , sérieuse , aimant
les enfants. Vie de famil-
le. Gages : 60 à 80 fr.

Ecrire à Cathélaz , agri-
cul teur , Crebelley-Novillc
(Vaud).

Jeune fille
for te , ou femme d'un cer-
tain âge , pour tenir  un
ménage de 4 personnes à
la campagne, est deman-
dée. — Ecrire à S. Baud ,
Tannay (Vaud).

On cherche pour le ler
mars un

UU&IIJ G BBilil B SION - Place du Midi Chèques postaux I l e  1800

Soumission
de 16 à 17 ans, honnête et
sérieux , comme aide-jardi-
nier. S'adr. à la Direction
du Pavillon de Chambion.

La Direction de la Banque Cantonale du
Valais à Sion, met en soumission les t ravaux
pour l'aménagement des bureaux pour son
Agence et pour des t ransformations dans
l'immeuble de l'Hôtel des Postes à Monthey .

Les feuilles de soumissions peuvent être
demandées au bureau des architectes N. & D.
Burgener, à Sierre, et les p lans consultés au
bureau des architectes et à l'A gence de Mon-
they. Il s'agit de travaux de maçonnerie -
gypserie-peinture - serrurerie - menuise-
rie-ébénisterie - carrelages - électricité.

L'architecte sera à la disposition des inté-
ressés, mardi 23 janvier 1945, à part i r  de 14
heures, sur place, pour donner les renseigne-
ments aux intéressés.

Les soumissions devront parvenir à la Direc
tion de la Banque Cantonale du Valais à Sion
pour le 31 janvier 1945. .

Classeur
à documents
12 f r. 40

PILLET, MARTIGNY
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Â vendre
1 paire de bottes noires No
41, pour hommes , en bon
état , ainsi que 2 IliaCîîill.S
S COUdre Singer, à pieds ,
en bon état. S'adresser à
Eug ène Maret , Bel-Air, rue
du Rhône, Marti gny-Ville.

suff isamment  reconnu. Trop souvent , certains politi-
ciens cherchent à exp loiter l'antagonisme, facile à
susciter , entre l ' industrie d'exportation , par exemple,
et l' agriculture.  C'est là qu 'il semble , d'ailleurs , qu 'il
y ait lo p lus d ' intérêts opposés. La première veut à
tout prix des salaires aussi bas que possible , afin de
réduire les frais de revient et de pouvoir ainsi lutter
contre la concurrence étrangère sur les marchés
mondiaux. Bas salaires veut dire bas prix pour les
produits  al imentaires.  Vie à bon marché. C'est pour
pouvoir faire pression sur les salaires que la grosse
indus t r ie  d' exportation fait  pression sur les prix des
produi ts  agricoles.

L'agricul ture , de son côté, a besoin de prix rému-
nérateurs , afin de pouvoir elle-même payer ses frais
généraux , ses salaires aux domestiques , afin de pou-
voir acheter les produits  du commerce et de l' artisa-
nat. Il y a donc souvent lutte entre ces deux bran-
ches de la vie économique du pays.

Or , les deux branches sont nécessaires à l'écono-
mie suisse. Sans agr icul ture  saine et prosp ère , l'éco-
nomie  serait cer ta inement  troublée , surtout en temps
de guerre où nous n 'aurions pas assez d'aliments
pour nourrir le peuple. Il semble superflu d' insister
là-dessus , puisque , deux fois en 25 ans , l'agriculture
suisse a fourni  une preuve éclatante de sa capacité
et aussi de sa nécessité pour le pays.

D'autre  part , sans industr ie  en général et sans
industr ie  d'exportation en particulier , l 'économie
serait également fortement  déséquilibrée. Nous avons
besoin de cette industrie pour fourn i r  du travail et ,
par lc fai t  même , le gagne-pain nécessaire à un très
grand nombre d' ouvriers et autres salariés... » I. A.

qu 'au coude , se tenait  debout devant la bassine et
en ag i ta i t  le contenu avec une longue spatule , qu 'elle
soulevait  de temps en temps pour faire briller au
soleil les gouttes perlées du sirop. Dès qu 'elle aper-
çut Finoël :

— Venez ! lui cria-t-elle , vous assisterez au grand
oeuvre des confi tures.  Qu 'on dise encore que je ne
suis pas femme de ménage ! Avez-vous jamais vu
une ménagère plus af fa i rée  que moi ?

Elle était  très animée ; la chaleur du réchaud tei-
gnai t  d' une jolie nuance rose ses joues et son front  ;
ses yeux riaient  et tous ses traits exprimaient  une
profonde joie intérieure.  Francelin jeta un regard
mécontent  sur  le groupe formé par les enfants  et
Mme Laheyrard ; il avait compté trouver Hélène
dans son ate l ier  et son désappointement se trahissai t
par un redoublement  d ' inquiétude nerveuse. Il allait
et venait  autour  du réchaud sans ré pondre aux inter-
pel lat ions espiègles des enfants , et regardait  avec un
pli amer des lèvres la s i lhouet te  étrange de sa petite
ombre sur le sable de l' allée.

— Vous êtes-vous amusée au bal ? dit- i l  enf in a
Hélène.

— A merveille ! ré pondit  la jeune fille en versant
toute une jat te de f ru i t s  dans le sirop bouil lant  ct en
agi tant  la conf i tu re  avec sa longue spatule.

L'air se remp lit d'une suave et savoureuse odeur
de prunes , que les enfants  aspirèrent à narines gran-
des ouvertes.

— Comme cela sent bon ! s'écria-t-elle , on mange-
rait l'air en tartine , tant il en est embaumé... A pro-
pos , je vous ai cherché l' autre soir chez Mlle Grand-
fief... Pourquoi n 'y êtes-vous pas venu ?

— Cela ne m'a pas été possible, répliqua Finoël en
fief... Pourquoi n'y êtes-vous pas venu ? Consolation

— Cela ne m'a pas été possible, répliqua Finoël en Adèle. — Je suis désolée , je viens de m'apercevoir
que mon mari ne m a épousée que pour mon argent.

rougissant. Gabrielle. — Tu as du moins la satisfaction de
A Hélène seule , il n 'aura i t  pas craint  de dire la constater  au 'il n 'est Das si idiot au 'il en a l' air.

La ration de chocolat , de janvier à mars
Une circulaire de 1 off ice fédéral  de guerre pour

l' a l imenta t ion nous apprend que , vu le programme
de fabr icat ion des fabriques de chocolat et de con-
fiserie , les rations de ces deux produits ont été fixées
comme suit pour le premier t r imestre  de l'année :
Janvier , chocolat en tabl. 50 pts ; confiserie 100 pts.
Février : » » » 50 » » 100 »
Mars : » » » 100 » » 100 »

Par suite des d i f f i cu l t é s  auxquelles se heur te  notre
ravi tai l lement  en cacao bru t  et en sucre , il a fa l lu
d iminue r  les rations de chocolat et de confiserie par
rapport à celles qui nous avaient été a t t r ibuées au
premier t r imestre  de 1944.

vérité , mais devant les enfants  et Mme Laheyrard
son amour-propre souffra i t  d' avoir à faire un aveu
humi l i an t .  Il baissa les yeux et continua sa prome-
nade d'un air embarrassé. Sa réponse ambiguë n'en
imposa pas à. la jeune f i l le  ; elle l'examina du coin
de l' oeil , vit sa rougeur , et devina le vrai motif de
son absence. Dès que la conf i tu re  fu t  cuite à point ,
elle dé posa la bassine f u m a n t e  sur les marches du
perron et , faisant  signe du doigt à Finoël :

— Venez à l' a tel ier , j' ai de la musique nouvelle à
vous montrer .

Lorsqu 'ils furen t  seuls , elle interrogea le jeune
homme du regard.

— Vous avez quelque chose à me dire ? commen-
ça-t-elle.

— Oui , murmura- t - i l .
Il f i t  deux ou trois tours , puis reprit :
— Je ne sais si vous vous rappelez notre conver-

sation d'il y a quinze jours , ici même... Vous parliez
de qui t te r  Juvigny pour vous faire inst i tutr ice , et
vous m'avez promis de ne rien arrêter sans me con-
sulter... Etes-vous toujours décidée à partir  ?

— Je ne sais , répondit-el le  en roug issant à son
tour , je vous avoue que je n'y ai guère pensé... Au-
riez-vous entendu parler de quelque situation avan-
tageuse ?

— Non , mais depuis quinze jours j 'ai pris moi-
même une grande résolution ; ma position est p lus
solide , mes appointements vont être augmentés , et
j' ai songé à me marier.

Il s'arrêta devant les regards étonnés d'Hélène.




