
Deux problèmes d'actualités
dans nos arts et métiers

Il s'agit tout  d' abord de la force obligatoire géné-
rale des conventions collectives de t ravai l .  C'est le
30 septembre 1941 que le premier arrêté fédéral per-
me t t an t  de ' donner force obligatoire générale aux
contrats  col lect i fs  de travail est entré en vigueur.  En
vertu de cet arrêté , le Conseil fédéral , et en ce qui
concerne les clauses n 'ayant ef fe t  que sur le terr i-
toire d' un canton , les gouvernements  cantonaux , ont
le droit  de donner force obli gatoire générale-à une
convent ion du t ravai l .  Il a fallu une assez longue
mise en train avant que cette ins t i tu t ion jur id ique
nouvelle — demandée depuis des années par les arts
et métiers suisses — ne se manifestât  dans la prati -
que. A la f in  du mois d'août 1944, le nombre des
décisions donnant  force obligatoire générale à des
conventions collectives de travail était de 25 en ce
qui concerne le Conseil fédéral , et de 31 pour ce qui
regarde s t r ic tement  les gouvernements cantonaux.
Sur les 25 conventions collect ives de travail aux-
quelles le Conseil fédéral a donné force obligatoire
générale , 2 seulement règ lent les condit ions du tra-
vail de façon plus ou moins complète. Les 23 autres
ne concernent  que les allocations de vie chère . Les
31 conventions auxquelles les gouvernements canto-
naux ont donné force obligatoire générale règlent
les condi t ions  du travail .

Les conventions regardant directement la Confé-
dération étendent  leurs  effets  sur environ 18,000 em-
ployeurs et 45,000 travai l leurs  (dont 13,000 em-
ployeurs et 27 ,000 ouvriers appart iennent  aux asso-
ciations contractantes) .  Les conventions regardant
directement  les cantons , elles concernent environ
6900 employeurs  et 19,500 travai l leurs .  Cette nouvelle
in s t i t u t i on  ju r id i que s'imp lante peu à peu dans les
arts ct métiers. Elle répond aux espérances que ses
promoteurs  avaient  mises en elle. Tout porte à croi-
re que cette inst i tut ion prendra toujours plus d'im-
portance. Elle ne manquera pas de contribuer de
façon heureuse au maint ien de la paix sociale.

Il s'agit en out re  du permis obl igatoire  pour l' ou-
ver tu re  de nouvel les  entreprises. De 1929 à 1939, la
popula t ion  de la Suisse augmenta  de 3,4 %. Au cours
da cette même période , le nombre des exp loitations
indus t r i e l l es  et commerciales augmenta  chez nous
de 13 %. Il y en eut 28 ,000 de plus. Les exp loitations
n'occupant qu 'une seule personne augmentèrent de
9,8 %. celles occupant  2 ou 3 personnes augmentè-
rent de 20,6 %. Mais arrêtons là cette nomenclature
de ch i f f res .  L'étude des statistiques et celle de la
réal i té  — les premières étant  le miroir  de la seconde
— démontrent  qu 'il y a pléthore d'exploitat ions arti-
sanales et commerciales en Suisse. Il en est résulté
dans certaines régions et dans diverses professions
des consé quences économiques et sociales assez
sérieuses.

Comment  reagir  ? De 1 avis des arts et métiers qui
é tudient  ce problème depuis longtemps , la seule solu-
tion est celle qui fera dépendre l' ouverture d'une
ent repr i se  de la possession d' un cert if icat  de capa-
cité. Celui qui veut s'établir  à son compte et exercer
le métier  de son choix en la forme indépendante  doit
démontrer  qu 'il en est capable. Tout le problème du
main t ien  d' une classe moyenne saine réside dans le
choix qu 'il faut  oser fa i re , au jourd 'hui , entre la qua-
l i té  et la quant i té .  Pour disposer d' un art isanat  et
d'un commerce à la hau teu r  de leurs tâches , il faut
concentrer  tous les e f fo r t s  sur  la qualité , l' améliora-
t ion de la format ion  professionnel le , le développe-
ment  des capacités des métiers .

Basé sur le cert i f icat  de capacité , l ' inst i tut ion du
permis obl igatoi re  pour l' ouver ture  d' exploitation a
fa i t  l' objet d' une étude approfondie de la Commis-
sion fédérale des ar ts  et métiers. Un projet d' arrêté
du Conseil fédéral  a été soumis aux commissions des
pleins pouvoirs  des Chambres fédérales , qui l'ont
approuvé . Puisse la p romulga t ion  de cet arrêté inter-
venir  sous peu. Ses e f fe t s  salutaires se feront  sentir
dans toute  notre économie nat ionale .  C'est par l'amé-
l iora t ion  de la qua l i t é  de leurs produits et de leurs
services , et par une sélection d' artisans et de com-
merçants  capables , que les arts  et métiers rempliront
au mieux leur rôle économique et social. N.
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Mort sur sa locomotive
Un cas des plus rare vient de se produire  sur la

l igne Brougg-Wohlen.  Peu après avoir quit té la gare
de Brougg.  le t ra in  se di r igeant  sur Wohlen s'arrêta
soudain.  Lcs voyageurs a t tendi rent  quelques instants ,
pensant  qu 'un disque était  fermé , mais quand on
all a aux rense ignements , on appri t  que le condu cteur
de la locomotive  était  mort sur sa machine . Frapp é
d' une embolie , lo conducteur  était  tombé mort , et le
t ra in  s'étai t  arrêté , la pédale de sécuri té  ayant  fonc-
t ionné no rma lemen t .  Le chef de gare de Brougg fi t
le nécessaire pour que le t ra in  pût  cont inuer  sa rou-
te et f i t  enlever  le corps de l' agent mort pendant
l' accomplissement  de son devoir.

Les locomotives é lec t r iques , a f in  d 'être conduites
par un seul homme , ont été munies  d'une pédale de
sécuri té .  Le mécanicien a tou jours  le p ied sur cette
pédale pendant  la marche du t ra in .  Si , pour une cau-
se quelconque , le p ied abandonna i t  la p édale , le train
s'a r rê t e ra i t  au toma t iquemen t .  C'est ce qui  est arrivé
à Brougg. On voit  par là que nos C. F. F., s'ils sont
chers , ils sont sûrs et sont munis  de tous les perfec-
t ionnements  pour assurer la vie aux voyageurs .

POUR LA FOIRE SUISSE D'ECHANTILLONS.
— Le Conseil d 'Etat  de Bâle-Ville soumet au Grand
Conseil un projet d' arrêté prévoyant  une dépense de
3,5 mil l ions  de francs comme garant ie  du canton à
l' achat d' un t e r ra in  en faveur de la Foire suisse
d'échant i l lons  pour l' agrandissement  de celle-ci.

Etciiciions a on ancien §«iciir
(Service particulier)

L'autre soir, au cinéma, j 'ai vu une magni-
fi que réclame. Skieurs de l'hiver 1944-1945 ,
connaissez-vous bien votre bonheur ? Non seu-
lement vous pouvez recouvrir vos skis d'un
vernis laqué vous permettant de franchir sans
ennuis les flaques les plus soudaines, mais on
vous offre encore des cires pour toutes les
neiges, croûtée, poudreuse, que sais-je encore ?

De mon temps... Je commence, hélas ! à uti-
liser ce vocable des généraux en retraite et
des sociétaires (à part  entière) de la Comédie
française. De mon temps, dis-je, les choses
n'étaient pas merveilleusement compliquées.
On achetait une bonne cire, blanche ou noire,
une petite lampe à meta, et voilà tout.

Je viens de jeter un coup d'œil à mes skis
d'autrefois. Pauvres petits ! Ils ne font pas
riches à côté de ceux d'aujourd'hui , et leur
fixation n'a rien de somptueux. Et pourtant
je leur dois des randonnées inoubliables.

C'était il y a vingt ans. L'hiver avait é.té
prodigue en avalanches et des paysages entiers
offraient  à l'aube de surprenantes métamor-
phoses. Forêts rasées, chalets évanouis, c'était
comme si une main géante eût raflé tout ce
qui donnait  à une colline ou à une combe son
charme, son pittoresque. Et que de neige, Sei-
gneur, que de neige, comme eût pu dire un
maréchal for t  bien connu.

Les hasards de l'existence me faisaient pas-
ser deux hivers à la montagne, et vous imagi-
nez mon enchantement.  Car , vivre à la monta-
gne pendant l'hiver , c'est participer à la fée-
rie de manière quotidienne, familière. Chaque
jour  on met ses skis comme le citadin met ses
galoches.

Pour aller acheter son paquet de bleu, pour
boire son vermouth gin, pour retrouver la
jolie vendeuse des films Kodak, pas question
d'aller à p ied. A ski, toujours à ski. Il ne peut
en résulter qu 'une certaine humeur « skieuse »:
qui n'est , je crois, que la bonne humeur tout
court.

C'est pourquoi, plus tard , redevenu citadin,
j 'ai hésité à partir , le samedi à midi, pour la
montagne. J'avais tort , semble-t-il, à en juger
par les skieurs qui, chaque dimanche soir,
envahissaient nos gares et nos trains. J'avais
tort... mais il est bien tard pour m'y remettre.

Voire ! Je sais qu 'un de nos écrivains, qui
est aussi un magnifique vivant, un être à qui
rien de ce qui est humain nc demeure étran-
ger, a découvert les charmes du ski à soixante
ans. Pères de famille sédentaires, philosophes
en pantoufles, romanciers du coin du feu, poè-
tes du samovar qui chante, prenez-en dc la
graine ! _ ¦

Je ne songe pas sans nostalgie à ces randon-
nées, à ces paysages immobiles, à ces plaines
que crispe à peine une bise froide.

Skier, c'est connaître l'ivresse des descen-
tes, au milieu d'un nuage poudreux, c'est n'ap-
partenir à personne, c'est ne dépendre de rien ,
car on ne songe plus à skis, ils font  trop par-
tie de nous-mêmes.

A notre époque d'esprit grégaire , alors que
deux mille spectateurs d'un match, vingt mille
lecteurs d'un écho sportif s'imaginent peut-
être faire du sport , le ski a le mérite indiscu-
table de nous rendre le sentiment de notre
individualité. Et même si nous le faisons en
équi pe, cette dernière ne saurait nous enlever
le plaisir de l'initiative, le goût de la respon-
sabilité. Mais il y a plus encore. Il y a la joie
de passer une journée à l'air et au soleil, la
joie d'oublier la tâche quotidienne, les com-
muniqués et les catastrophes de la planète. Il
y a le bonheur de passer dans le calme des
hauteurs  quel ques instants d'une plénitude
incomparable. Quand je me trouve dans un
train du dimanche soir, au milieu de ces heu-
reux bipèdes brunis et criards, quand je sens
la bonne chaleur humaine qu'ils dégagent , je
leur pardonne bien volontiers de m'avoir pres-
que éborgné lorsqu 'ils ont pris place à mes
côtés. Je sais qu 'ils retrouveront le lendemain
des soucis et des travaux, la grisaille de leur
cité, les nouvelles de leur poste de radio. Du
moins quel ques heures auront-ils connu l'ivres-
se, la fierté de glisser au long de pentes lumi-
neuses, au milieu d'êtres qu'unit une certaine
fraterni té .

Je vous le demande : Ne devrait-on pas en-
voyer à l'a l t i tude les dip lomates qui seront
chargés de refaire notre pauvre monde ?
J'imagine qu 'après une journée de ski, un
magnifique bon sens, un amour indicible de
la vie, un respect profond de la liberté leur
seraient donnés, comme une grâce.

Tracer des frontières après avoir passé tant
d'obstacles, déplacer des populations après
avoir bravé l'espace... Je rêve à cette Europe
reconstruite par des skieurs — et non par des
soupeurs alourdis, sombrant dans les fauteuils
profonds  d'un casino de ville d'eau.

Qu'en dites-vous ?
Pour nous, amis skieurs, notre tâche est

moins ingrate. Demeurons joyeusement anony-
mes. Je dis « demeurons », car décidément, je
crois que je vais me joindre à vous. La monta-
gne semble me faire signe. Dans le grenier
luisent  mes skis. Serait-ce là le fameux « Dé-
mon de midi » ?

Arthur Rp rtsc.hi.

Avions géants et transatlantiques
Le direc teur  de la compagnie aérienne SILA a

écrit dans un ar t icle  que l' avion ne repoussera pas
les t ransa t lant iques  à l' arrière-p lan. Cette personna-
li té suédoise assure entre autres que le laïc oublie
dans ses considérations , que les gros avions de trans-
port consomment d'immenses quanti tés  de carburant ,
ce qui restreint  de beaucoup le rayon d' action de
ces engins , et la rentabil i té d'une entrepr ise  de trans-
ports aériens est d' autant  plus compromise que le
rayon d' action diminue.  A côté du carburant , les
frais  d' exploitation s'avèrent considérables .

Selon l' avis de l'auteur , c'est une machine à quatre
moteurs , vitesse 200 milles , rayon d' action 1000 mil-
les , por tant  40 passagers , qui a le plus de chance de
faire son chemin.  En effe t , le prix d'un voyage n 'est
pas p lus élevé , dans ce cas, que le passage première
classe dans un t ransa t la n t i que de luxe.

Il résulterai t  donc à l' avenir , que les transports
aériens s'adresseraient à une classe toute  nouvelle de
voyageurs correspondant  à la première classe des
anciens paquebots. Il s'agirai t  d'hommes d' a f fa i res ,
de diplomates et d' autres personnali tés de même
farine qui sont obligés de se déplacer souvent et
n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à leurs
voyages. Les avions en quest ion pourra ien t  emporter
du courr ier  postal sur de longues distances , ce qui
serai t  tout par t icu l iè rement  favorable pour l' entre-
prise. En f in , le directeur  de la compagnie SILA
conclut  son exposé en remarquant  que les avions de
transport  ne fo rmen t  pas à proprement parler  de
concurrence pour l' exp édit ion de marchandises  spé-
cialement  lourdes  ou encore tenant beaucoup de
place. Les paquebots et les t ransa t lan t i ques sont tout
à fa i t  indi qués dans ce dernier  cas et gardent toute
leur  valeur.

UN BEAU RESULTAT. — D'après une commu-
nicat ion du Comité de la Fête na t iona le , la collecte
du 1er août de l' année dern iè re  a produi t  la jolie
somme de 1.244 .000 fr., soit 213 ,000 fr. de plus que
l' année précédente.  Ainsi qu 'il avait  été prévu , ce

L amnistie fiscale
Par arrêté du 31 octobre 1944, le Conseil fédéral

a décrété une amnistie fiscale.
L'amnist ie est une remise de peine générale. L'Etat

renonce à poursuivre  pénalement ceux qui , jusqu 'à
une date donnée , n 'ont pas remp li toutes leurs obli-
gations en matière d'imp ôts. Cette mesure tend à
donner  aux f raudeurs  une occasion de se mettre
spontanément en règle avec le fisc , sans encourir de
sanctions. La garant ie  d ' impuni té  doit s t imuler  l 'hon-
nêteté.

On se souvient  que la perception du sacrifice pour
la défense national e avait déjà été accompagnée
d'une amnist ie .  Aussi la Confédération n 'en a-t-elle
pas ins t i tué  une nouvelle sans bonnes raisons. L'am-
nis t i e  ac tue l le  est liée à la hausse de l ' imp ôt antici pé.
Elle consti tue l'une de toute une série de mesures
qui ont pour but d' améliorer le régime fiscal et d' en
accroître le rendement.

Le taux de 1 impôt ant ic ipe  a ete porte de 15 à
25 %, en d' autres termes le quart  du revenu des
pap iers-valeurs ind i gènes et des avoirs en banque
sera perçu à la source , c'est-à-dire dédui t  par la ban-
que au moment du paiement et versé aux autorités
fiscales. Le cont r ibuable  a le droit  de compenser le
montant  ainsi perçu avec sa dette ordinaire  d ' impôts ,
ou , si celle-ci est plus fa ib le , de réclamer le rembour-
sement de la d i f fé rence .  Pour cela , il doit  évidem-
ment présenter la qui t tance attestant le paiement
des 25 %, aut rement  di t  déclarer les titres et les
dé pôts en banque dont il est propriétaire.  S'il persis-
te à d i s s imule r  ces avoirs , c'est lui  qui supportera les
25 % de l'imp ôt ant ic ipé et , dans bien des cas, il
paiera plus d 'imp ôts que s'il avait exactement décla-
ré sa fo r tune .  La soustract ion d'impôts est donc ,
d'un point de vue s t r ic tement  égoïste , une mauvaise
opération.

montan t  a ete verse a la Croix-Rouge suisse qui voit
sa tâche augmenter  constamment  en raison des né-
cessités accrues dc la guerre.

Par suite de circonstances indépendantes de notre
volonté, nous ne pouvons insérer aujourd'hui notre
rubri que habituelle « LA SITUATION ».

Autour de la guerre
La panique régnerait

dans l'Est de l'Allemagne
De nombreuses informat ions  venues d'Allemagne

soulignent que la panique règne dans les rég ions
orientales du Reich. Les correspondants suédois de
Berlin font  mention du profond pessimisme de la
populat ion.  L'anxiété  est énorme à Berlin dont de
nombreux habi tants  avaient été évacués en Prusse
orientale et dans le Warthegau.  Les trains sont pris
d'assaut par la foule prise de panique et on signale
que p lusieurs cas se sont produits où des enfants
ont été é touffés  avant d' arriver à Berlin. Des masses
de réfugiés  encombrent les routes par le froid et la
neige.

Un commentaire français
Les éditorialistes parisiens trai tent  des sujets di-

vers. L'offensive russe ' provoque de nombreux com-
mentaires. Le « Figaro », sous le t i t re  « Châtiment »,
écrit : « Absurde Allemagne , le monde , elle l'a pres-
que unanimement  contre elle. Il va fal loi r  qu 'elle
paie le mal inouï qu 'elle lui a fait .  Plus elle prolon-
gera la lutte sans espoir , plus le prix sera dur. Au
moment où le calvaire des Allemands commence,
nous pensons à nos morts , à nos déportés , à nos pri-
sonniers , à nos villes et villages mar ty rs , nous pen-
sons à toutes les souffrances que des millions et des
mil l ions d'êtres endurent  sur  toute la surface du
globe par la faute de l'orgueil allemand et nous
bénissons Dieu de sa just ice.  »

Berchtesgaden deviendrait
capitale du Reich

Selon le « Stockholms Tidningen », le gouvernement
al lemand a ordonné que toutes les archives impor-
tantes des ministères soient transportées à Berchtes-
gaden où d'énormes travaux de fort if ication .sont
presque achevés. Tous les papiers du parti y sont
déjà. La foiteresse de Berchtesgaden est décrite com-
me absolument imprenable , avec des munit ions ct
des approvisionnements pour plusieurs années.

« Chose faite »
Radio-Moscou déclare que la défaite de Hitler

n'est pas imminente , mais qu 'elle est bel et bien
chose faite.  L'avance russe n'est pas seulement catas-
trophi que pour la production de guerre allemande ,
mais aussi pour le ravi tai l lement en vivres. Les usi-
nes d'armement de la Hautç-Silésie se trouvent soit
en possession de l' armée rouge , soit à la portée de
ses canons. L'Allemagne de l'Est est également le
grenier du Reich et livre des quanti tés considérables
de blé et dc pommes de terre.  La dernière  récolte
n'a pas pu être évacuée par suite des di f f icul tés  de
transport .

Rapport concernant la lutte contre
les mouches exécutée en 1944

Dans sa séance du 5 mai , l' année dernière , le Con-
seil d 'Etat du canton du Valais a rendu obligatoire
la l u t t e  contre les mouches pour 1944.

La lu t t e  contre les mouches est d'une très grande
importance pour la sauvegarde de la santé publique ,
car ces insectes sont de dangereux propagateurs des
maladies transmissibles. Cela joue aussi un grand
rôle pour le bétail.  Les vaches incommodées par les
mouches donnent  moins de lait. Ce n 'est pas en vain
que le Laboratoire  des producteurs de lai t  du canton
de Berne a demandé à tous les paysan s de combattre
ces insectes , en vue d' augmenter  ainsi la product ion
et la qual i té  du lait.

En été, par les grandes chaleurs , nos régions de
plaine sur tou t  sont envahies par les mouches. Le
Conseil d'Etat a pris les mesures qu 'il ju geai t  utiles
pour la destruct ion de ces insectes et a rendu obli-
gatoire dans toutes les communes le t ra i tement  au
Gésarol.

Dans une circulaire adressée aux communes , les
priant  de nous communi quer les résultats obtenus ,
nous avons reçu 127 réponses. 106 communes ont
exécuté  le t ra i tement .  Sur ce nombre , 96 ont été très
sat isfa i tes  du résul ta t  et ont constaté 80 % dc des-
t ruc t ion  et même davantage.  Par contre , 10 commu-
nes n'ont pas été très enthousiasmées de cet essai ,
mais cela est dû au fai t  que le traitement n 'a pas
été exécuté selon les directives. 76 communes ont
pris ce travail  à leur charge , tandis que 30 les ont
laissé faire par les part iculiers .  84 nous demandent
de rendre ce t r a i t emen t  obligatoire pour 1945. 14 pré-
fèrent  se désintéresser , car les mouchés ne les incom-
modent  pas et 29 ne nous ont fa i t  parvenir  aucune
propos i t ion  éventuel le  à ce sujet.

Ces s ta t is t iques  prouvent  c la i rement  que les résul-
tats  obtenus  au moyen du Gésarol sont excel lents  ct
qu 'il serait  d' une grande u t i l i t é  de rendre cette lu t te
également obligatoire pour 1945.

Par cette même occasion , nous remercions toutes
les autori tés  communales  qui ont donné suite à notre
appel avec beaucoup de compréhension.

En t e rminan t , nous avons le plaisir  de communi-
quer les lignes ci-après adressées par une commune :
« Nous fé l ic i tons  et remercions le Conseil  d'Etat
d' avoir bien voulu rendre obli gatoire , pour 1944, le
t r a i t e m e n t  contre  les mouches , qui a été d' une eff i -
cacité surprenante  pour le plus grand bien de l'hy-
giène de notre population.  »

Service de l'Hygiène publi que.



VALAIS
Elections des 3 et 4 février 1945

Les militaires appelés à participer à un t i t re  quel-
conque (fonctionnaires , concurrents , etc.) aux élimi-
natoires qui auront lieu à Montana ou à la Lenk à
la date ci-dessus , sont rendus attentifs  au fait que
l'organisation des concours ne procédera à aucune
opération électorale. Ceux qui entendent remplir leur
devoir de citoyen ont donc l' obli gation de le faire
conformément  à l' art. 33 de la loi sur les élections
et les votat ions du 1er jui l le t  1938 et à l' art. 14 de
l'arrêté du Conseil d'Etat du 11 décembre 1944, et se
présenteront , munis de leur ordre de marche , au pré-
sident dc leur commune, la veille ou le jour de leur
entrée au service.

Sion , le 26 janvier 1945. La Chancellerie d'Etat.

' Une démission
M. le conseiller national Camille Crittin vient de

faire savoir au comité directeur du parti rad ical
valaisan qu 'il avait pris la décision irrévocable de ne
plus présenter sa candidature au Grand Conseil va-
laisan. M. Crit t in était député du district de Conthey.

Deux personnes
mortes d'empoisonnement

La famille Urbain Goye, à Saxon , avait mange
dimanche des asperges en conserve. Peu après , des
symptômes d' empoisonnement furent  constatés. Un
garçon adoptif de 13 ans est décédé. Le père et la
mère furent  transportés à l'Hôpital de Martigny, où
le père , âgé de 45 ans , est décédé hier matin , lundi.

L'épouse , qui semblait hors de danger, est revenue
par ses propres moyens à Saxon lundi soir , mais ce
matin , mardi , son état de santé est critique et on
craint une issue fatale.

Si les empoisonnements par des champ ignons ne
sont pas rares , c'est bien la première fois que l'on
entend dire que des asperges aient provoqué des
décès.

Nos condoléances aux familles parentes.

L'extension des cultures
Vendredi , à Sion, en présence des délègues de tou-

tes les communes valaisannes, M. Troillet , chef du
Département de l'intérieur , assisté du président du
gouvernement, M. Anthamatten , a fait  un exposé sur
l'extension des cultures , invitant vivement tous les
offices communaux à redoubler d' efforts  et à réali-
ser la septième étap e prévue pour assurer le ravitail-
lement du pays. En Valais, la surface des terres
ouvertes était de 5200 ha au début des hostilités.
Elle a passé à près de 8000 ha à fin 1944.

Voici les travaux réalisés depuis le début des hos-
tilités :

En plaine : Près de 2000 hectares de forêts et buis-
sons, ainsi que des centaines d'hectares d'autres ter-
rains incultes, ont été défrichés et rendus à la cul-
ture ; des milliers d'hectares ont été assainis. Des
progrès importants ont été réalisés dans la culture
des champs, notamment en ce qui concerne la rota-
tion des cultures , les prairies artificielles , les cultures
fourragères dérobées.

L'ensilage des fourrages verts dans la zone des
laiteries commerciales a fait  des progrès réjouissants.
Plus de 4000 mètres cubes de volume utile de silos
sont aujourd'hui à disposition. Ce fourrage ensilé
permet de nourrir  pendant l'hiver plus de 1000 va-
ches laitières. .. :. ': • . li -_ _ _ ',¦ ï.î i; ¦ ::- :, .

En montagne : Plus de 400 hectares de terres incul-
tes sont rendues à la culture. On a réintroduit dans
l'agriculture en montagne les machines agricoles' et
le moteur. Enfin , l'approvisionnement domestique
des familles a été élargi.

Cependant cet immense travail ne suff i t  pas. Il
faut souligner que notre approvisionnement est ac-
tuellement des plus précaire. Depuis onze mois, nos
importations de céréales panifiables et fourrag ères
sont pratiquement arrêtées. Depuis plus de six mois,
pas une goutte de benzine n'a passé notre frontière.

L'hiver prochain sera peut-être plus dur pour nous.
Il faut  donc redoubler d' efforts  pour que le ravitail -
lement du pays puisse être assuré.

La neige
Si' les deux hivers précédents , 1942-43 et 1943-44,

furent  doux et n'amenèrent pas beaucoup de neige ,
celui de 1944-45, par contre , s'est rattrapé et a voulu
faire bonne mesure. Partout , en Valais, la couche est
haute. Au Grand St-Bernard , il y en a, paraît-il , 16
mètres et jusqu 'au 3e étage. Espérons , toutefois , que
février ne nous en a'mènera plus , car l'hiver , avec les
combustibles restreints que l'on possède , devient
rudement  long.

Candidats, attention !
Vous tous qui êtes candidats au gros lot de la

Loterie romande et aux nombreux beaux lots au
tableau , n'oubliez pas que le prochain tirage aura
lieu le 3 février prochain à Chêne-Bougeries, à Ge-
nève..

Avez-vous vos billets ? C'est le dernier moment, de
les choisir.

Nécroioaie
A St-Maurice est décédé l'hôtelier bien connu M.

Henri Nanzer , de l'Hôtel de la Gare. Il a été empor-
té , après une courte maladie , à l'âge de 50 ans seule-
ment.

Nos condoléances à sa famille.
— L'ensevelissement aura lieu demain mercredi , à

10 h. 45.
Val d'Illiez

t Mme Denise DUBOSSON-GEX FABRY. — Mme
Denise Dubosson , épouse de M. Raphaël Dubosson ,
est morte à l'âge de 44 ans , après une courte mala-
die , à l'Hôp ita l - lnf i rmerie  de Monthey, mercredi , le
24 crt., vers la fin de l' après-midi .  Elle était la f i l l e
de feu le préfet Gabriel Gex-Fabry, décédé en 1937.

Cette mort a profondément  peiné toutes les per son-
nes qui connaissaient  Mme Dubosson.

Modèle d'é pouse ct de mère , elle consacrait tout
son temps à son cher foyer. Son langage était em-
preint  de sagesse et de douceur.  Sa vie , hélas ! trop
brève , mais combien mér i tan te , peut se résumer en
ces trois mots : char i té  travail , prière. Elle laisse
dans tous les chagrins un jeune époux et 5 petits
enfan ts  dont l' aîné , un garçon , n'a que 15 ans.

Mme Dubosson a été pour sa paroisse et sa fami l le
un m a g n i f i que exemp le de toutes les vertus chrétien-
nes. Jusqu 'à son dernier  jour , elle fu t  pour les siens
un modèle de constante et inlassable soll ici tude.

En toutes c i rconstance s , cette bonne et tendre
mère montra i t  un courage exemp laire.  Chacun louait
ses hautes qual i tés  morales.

L'ensevelissement do Mme Dubosson a eu lieu ven-
dredi à Val d'Illiez , au mil ieu  d'une assistance re-
cue i l l i e  ct a f f l i gée , venue dc toute  la vallée.

Aux fami l l es  en deui l , nous présentons nos temoi
gnages de p ieuses et sincères condoléances.

J.-M. D.

Dernières nouvelles
Abandon éventuel de Berlin

Un émetteur allemand a annoncé lundi soir que
les troupes du maréchal Joukovv étaient entrées au
Brandebourg. La radio a donné cette information
après que M. Robert Ley, chef du front du travail ,
eût annoncé aux Berlinois que la capitale devait
éventuellement être abandonnée aux Russes. L'ora-
teur a déclaré selon la radio : « Nous lutterons pour
Berlin , devan t Berlin et derrière. » Le sort de la
cap itale est en jeu. Il ne faut pas espérer que le voile
cachant la ri poste de la Wehrmacht sera déchiré le
30 janvier. La sécurité exige à garder toujours le
silence complet. Toutes les manifestations sont pro-
visoirement interdites en Allemagne en raison du
sérieux de la situation. Demain 30 janvier , anniver-
saire de la prise du pouvoir par le parti national-
socialiste, sera un jour de travail et de combats com-
me un jour ordinaire.

Un gouvernement allemand dissident
Le journal socialiste « Afton Tidningen », de Stock-

holm , publie une information selon laquelle le Comi-
té allemand de Moscou aurait effectivement entamé
des pourparlers avec le gouvernement soviétique pour
former un gouvernement allemand similaire au gou-
vernement hongrois de Debreczen Ce gouvernement
aurait au début son siège à Kœnigsberg, puis, par la
suite, à Berlin. Il administrerait les régions de l'Alle-
magne occupées par les Alliés et convoquerait les
représentants de tous les partis pour former un par-
lement provisoire. Celui-ci lancerait alors un appel
au peuple allemand, l'invitant à lutter contre le na-
tional-socialisme. Toutefois , les plans ne seraient pas
encore définitivement établis, et les négociation; se
poursuivraient.

Les ouvriers étrangers se soulèvent
Duncan Hooper, correspondant de l'agence Reuter

à Moscou, rapporte :
Le commandement allemand se voit maintenant en

face du danger de soulèvement des millions d'ou-
vriers étrangers qui se trouvent à l'arrière de ses
lignes. Des rapports sont parvenus d'Oppeln, disant
que des ouvriers étrangers se sont soulevés dans une
fabri que de tanks et de camions lorsque les troupes
du maréchal Koniev ont franchi la frontière de Hau-
te-Silésie. Le personnel étranger de cette usine a tué
les ouvriers allemands présents, de sorte que l'entre-
prise est tombée pour ainsi dire intacte aux mains
des Russes.

Selon la « Pravda », une organisation de prisonniers
soviétiques, déportés dans les usines de Silésie, a
réussi à se soulever. Avec l'aide d'armes de fortune
qu'ils s'étaient fabri quées, les ouvriers ont attaqué
par surprise leurs gardiens allemands et les ont mas-
sacrés. Les Allemands durent faire appel à de l'artil-
lerie et à des tanks pour se rendre maîtres de cette
révolte.

Prisonniers de guerre français libérés
Du fait  de l'avance russe en Pologne, des dizaines

de milliers de prisonniers de guerre français ont pu
être libérés. Ils s'embarqueront dans quelques semai-
nes à Odessa pour regagner la France par les Dar-
danelles et la Méditerranée. Des préparatifs sont déjà
faits cn vue de ce débarquement à Villefranche-sur-
Mer. Le chiffre des prisonniers est évalué à 100,000.

L'armée allemande de l'est
en pleine dissolution

L'offensive soviétique se poursuit sans que rien ne
paraisse indiquer que la Wehrmacht pourra bientôt
la freiner efficacement. A Londres, où l'on avait
observé une certaine réserve jusqu 'ici, on commence
à se laisser aller à un optimisme général. On admet
que l'offensive actuelle pourrait bien constituer la
phase finale de la guerre.

L'armée allemande est en pleine dissolution et
tous les espoirs se concentren t sur la résistance du
Volkssturm et des cinq grandes forteresses de Kœ-
nigsberg, Thorn , Posen, Breslau et Budapest. La
chute rapide de Posen créerait une situation inextri-
cable pour la Wehrmacht. Or les combats de rues
sont déjà en cours dan s cette ville. ,

D'autre part, la bataille de l'Oder est en passe
d'être gagnée par les Russes qui ont déjà franchi le
fleuve en six endroits, soit près de Steinau, et trois
points au nord-ouest de Beuthen, à Brieg et près
d'Oppeln.

D'autre part , on est persuadé à Londres que le
front occidental va bientôt se mettre, lui aussi, en
mouvement, car on ne doute pas que le général Eisen-
hower accélère au maximum ses préparatifs pour
donner au plus tôt un coup de boutoir sur la ligne
Siegfried. Il fait dès maintenant tout ce qui est en
son pouvoir pour empêcher le déplacement vers l'est
des divisions qui défendent la ligne du Rhin.

Les n~ championnats valaisans de sm à zermatt
Samedi et dimanche derniers se sont déroulés , à

Zermatt , les onzièmes championnats valaisans de ski.
Plus de 100 concurrents des différents ski-clubs ,

appartenant à l'Association valaisanne, étaient ins-
crits à cette compétition qui devait être âprement
disputée.

Excellemment organisée par les soins du Ski-Club
de. Zermatt que préside M. Th. Welschen , cette ma-
nifestat ion devait obtenir un brillant succès. Malgré
le mauvais temps de la première journée , les résul-
tats n'ont point détrompé les espoirs du comité d'or-
ganisation. .

Il faut  dire que ce dernier avait bien fait les choses.
Lorsque samedi , le confortable chemin de fer du

Viège-Zermatt déposa les heureux invités sur le quai
de la gare de l'illustre station alpestre , une atmo-
sphère de grands jours régnait dans l'air , où tourbil-
lonnaient les flocons de la fée blanche.

Enchantement de l'hiver dans les hautes vallées
du Rhône !

Si la splendeur estivale de Zermatt reste inoublia-
ble, son charme hivernal n'en laisse pas moins une
grandiose impression. Blottie au p ied des monts
géants , la célèbre station semble rep liée sur elle-
même, rêvant dans le grand silence blanc des jours
glorieux et tragi ques de son histoire-

Mais les flocons de l'oubli tombent lentement , infi-
niment sur le village ,, et nous voici devant le Zer-
matterhof qui nous accueille.

Jvf- J. Stôpfer , le distingué directeur de l'établisse-
ment dont la commune s'enorgueillit  à juste ti tre ,
reçoit ses hôtes avec cet aimable empressement qui
appartient à la tradition des hôteliers zermattois.

Dans la vallée la neige tombe toujours , ct les con-
currents , depuis une heure , sont déjà en plein effort ,
à travers les forêts silencieuses , les ravins abrupts ,
les gorges et les prés , pour disputer la course de fond.

En attendant leur retour , M. Bôgli , le sympathique
chef de la commission de presse et publicité , nous a
réservé une charmante réception , au cours de laquel-
le nous apprenons comment Zermatt est devenu une
des stations les plus appréciées du ski printanier.

Rien n'a été négligé pour atteindre ce but : le ski-
l i f t  du Blauherd permet d'atteindre une merveilleuse
région of f ran t  les pistes les plus variées. Le chemin
de fer du Gornergrat rend accessible les hautes ré-
gions des glaciers.

Nous écoutons avec ravissement MM. Bôgli , Stôp-
fer et Otto Furrer  qui rivalisent de dévouement pour
nous initier à la découverte des trésors tourist i ques
cle Zermatt .

Et pendant ce temps, les coureurs de fond sont
arrivés.

¦Nous avons à peine le temps de prendre contact
avec les héros du jour , que déjà commence la soirée.
Soirée agréable au fil  des heures, qui s'écoulent sur
le rythme des orchestres engageants et dans la lumiè-
re des regards prometteurs...

Dimanche , journée officielle et spectaculaire.
Apparition brève , mais féerique du Cervin dans les

rayons d' or du soleil matinal.
Mais la montagne magique s'est évanouie derrière

le , voile des nuées. Rapide éblouissement, appel des
sommets vers l ' infini du ciel bleu et déjà les compé-
titions ardentes recommencent.

Pendant la matinée, les concurrents se disputent
l'épreuve du slalom.

Au fond de la pente rap ide, de nombreux specta-
teurs applaudissent aux prouesses des virtuoses , par-
mi lesquels de gracieuses représentantes du beau sexe
rivalisent de souplesse et de maîtrise.

Et l'heure des sauts spectaculaires arrive.
Epreuve où seuls les as peuvent prétendre.
Sur une pente rap ide , l'homme s'élance, fonce sur

le tremplin et , comme une flèche , bondit dans le
vide , libéré de son poids.

Mais l'illusion ne dure que quelques secondes, car
l'imp lacable loi de la pesanteur l'abat vers le sol. La
vitesse qui a produit le mirage, le protège contre
l'écrasement, à condition qu 'il reste maître de son
équilibre , mais l'homme-Icare n'est déjà plus...

Et maintenant l'heure triomphale des vainqueurs :
Dans la grande salle du Zermatterhof , le président

de l'Association valaisanne , le président du comité
d'organisation , M. le conseiller d'Etat Anthamatten ,
M. le colonel-brigadier Schwarz , prennent tour à tour
la parole pour féliciter les héros des onzièmes cham-
pionnats valaisans de ski et pour exalter la valeur
de cette manifestation sportive.

M. le colonel-brigadier Brunner ainsi que M. Nor-
bert Roten , chancelier d'Etat , honorent de leur pré-
sence ces instants  glorieux.

C'est le Club de l'AHalin Saas-Fee qui emporte
tous les honneurs. Au milieu des hourras et des bra-
vos, M. Hans Zurbri ggen est proclamé champion
valaisan 1945, toutes catégories.

Les mâles accents de la « Valaisanne » clôturent
les onzièmes champ ionnats valaisans de ski à Zer-
matt. L'Association valaisanne peut s'en féliciter.

Jean Broccard.

Tué par une avalanche
Sur lo chemin d'Evolène , à Lannaz , un cult ivateur

de cette dernière locali té , M. Joseph Mauris , 52 ans ,
cheminai t  en compagnie de son frère et de sa sœur
quand il fu t  pris par une avalanche et , malgré les
effor ts  de son frères , qui chercha à le retenir , fut
projeté contre un mélèze et assommé.

Chronique de l'année 1944
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4. Les armées soviéti ques f ranchissent  l' ancienne
front ière  polonaise.

11. Lo comte Ciano et le maréchal de Bono sont
exécutés.

12. Rencontre Churchil l -de Gaulle à Marrakech.
19. Double of fens ive  soviét ique dans le secteur Le-

ningrad-Novgorod.
25. Occupation cle Lit toria.
26. L 'Argent ine  rompt les relations dip lomati ques

avec l'Axe.
27. Libération de Leningrad.

LA ROUTE BIRMANE EST ROUVERTE. — Le
général  Daniel Isom Sul tan , commandant  des troupes
américaines cn Bi rmanie  ind ienne , et l ' é ta t -major  des
troupes chinoises aux Indes , annoncent  que la route
de Ledo a été reliée à celle de Birmanie  et que celle-
ci est désormais ouverte à la circulation.

Neutralité active
Du correspondant de Berne à la « Revue » :
Selon des rapports  parvenus de la cap itale helléni-

que , les Suisses qui se sont trouvés à Athènes durant
la période troublée à laquelle vient de mettre f in
l' armistice avec les Elas , ont eu l' occasion d' exercer
une act ivi té  qui fu t  hautement  appréciée. Les délé-
gués de la Croix-Rouge internat ionale , la commission
d'entr 'aide ont réussi à gagner la confiance des deux
partis , ce qui leur a permis dc poursuivre leur tra-
vail , de soulager des misères , de jouer le rôle d'in-
termédiaire , même en un temps où l 'UNRA , elle aus-
si , avai t  retiré ses délégués.

Une fois de plus , donc , l 'étranger aura pu consta-
ter que la neut ra l i té  suisse ne signif ie  pas « absten-
tion » . Elle  permet , au contraire , des interventions
uti les et b ienfaisantes .

POUR COMBATTRE LA CRISE DU LOGE-
MENT. —¦ Le Grand Conseil bernois a accordé j us-
qu 'ici 6,2 mi l l ions  de francs pour la construct ion de
logements. Ces crédits ont permis de const ru i re  2760
logements dont le coût s'est élevé à 74 mill ions cle

i f rancs .  Par l' octroi de tels subsides , auxquels  vinrent
s'ajouter  ceux de la Confédéra t ion  et des communes
ainsi  que diverses mesures restr i ct ives en matière de
rési l ia t ion cle bail et du droit  d 'établissement , l 'Etat
s'efforce  de combattre la crise du logement qui , de-
puis la guerre , par suite clu recul de la construct ion
et cle l' accroissement des demandes , est devenue par-
t icul ièrement  ai guë dans les villes.

Comment se comporter
en cas de bombardements ?

Il ne manque pas d'intérêt de mentionner ce qui
est constamment rappelé , à l'étranger , pour assurer
au public un maximum de protection contre les bom-
bardements. Ces recommandations valent également
pour nous , en Suisse , et pour notre public , tant il
est vrai que nous pourrions aussi être encore victimes
d' attaques de cette nature , soit par l'aviation , soit
par des bombes volantes.

Dès qu 'une localité est attaquée , lisons-nous dans
la presse étrangère , les femmes , les enfants , les vieil-
lards et les inf i rmes  doivent se souvenir des recom-
mandations suivantes : les personnes qui se trouvent
dans les immeubles doivent qui t ter  les combles , évi-
ter la proximité  des fenêtres , se met t re  à couvert
derrière des murs ct se rendre immédiatement dans
les abris. Il faut  qui t ter  la rue sans perdre une mi-
nute. Lorsque les explosifs éclatent , il ne faut  pas
s'enfu i r  affolés dans une seule et même direction ,
mais vers les diverses allées des maisons en s'égail-
lant.  Il ne faut  pas stationner dans les vestibules
d'entrée , mais se rendre en courant dans une cave
ou derrière un mur épais. Celui qui est surpris par
l' attaque sur une grande p lace ou dans une large
avenue fera bien de se jeter à terre immédiatement .
Dans diverses localités , des femmes furent  mortelle-
ment blessées en traversant  la place où se tenait un
marché. Il faut interrompre ses achats et ne pas sta,i
tionner près des lieux de vente , car les aviateurs
attaquent toujours les rassemblements. •

L attaque est-elle passée, il convient de rester à
couvert un certain temps encore. En effe t , 30 secon-
des peuvent suff i re  à l' avion pour faire demi-tour
et revenir à la charge. Ces recommandations sont le
pain quotidien de milliers et de milliers de personne»
en Europe. Il t ient à nous de nous en pénétrer pro-
fondément. Notre Protection antiaérienne nous le de-
mande, car mieux que toute autre organisation , elle
dispose d'une foule d'exp ériences qui doivent être
vulgarisées.

Notre situation économique
En 1944, nous avons encore importé environ 270,000

vagons de 10 tonnes de marchandises , contre 410,000
en 1943 et 710,000 en 1938. Nos exportations se sont
élevées approximativement à 31,000 vagons contre
36,500 en 1943 et 61,500 en 1938. L'exportation a tout
juste atteint  la moitié du volume d'avant la guerre.
La diminution est plus considérable encore pour les
importations , les arrivages n 'ont guère dépassé le
tiers de ceux de 1938. Si le degré d'activité de nos
entreprises industrielles a continué néanmoins à être
satisfaisant dans l' année qui s'achève , cette circons-
tance favorable est due , non pas seulement au fait
que la conjoncture a continué à être favorable , mais
à d'autres facteurs encore : nombre d'ouvriers ont
été affectés aux travaux agricoles , la pénurie de loge-
ments, aiguë en certains endroits , a amené une recru-
descence de l'activité du bâtiment , enfin , les effec-
tifs sur pied ont augmenté.

Notre industrie passe en ce moment par des diffi-
cultés sans nombre : à côté des restrictions de toute
nature  imposées par l'économie de guerre, elle voit
diminuer ses importations , fondre ses stocks ; elle a
beaucoup de peine à trouver des matières de rem-
placement et plus de peine encore à les uti l iser ; et
dans le domaine financier, les diff icul tés  ne lui sont
pas épargnées non ptn_ : *<__ "<>nrogiatxe. u_v y *_ V1"
tout une augmentat ion des frais alors que le rende-
ment diminue.

SOLDATS ET TRAFIQUANTS. — Cinq soldats
américains, accusés de complot et de vente sur le
marché noir de marchandises appartenant à l'armée
des Etats-Unis, ont été condamnés par un tribunal
militaire à Paris à 25 ans de travaux forcés.

Madame Hélène GOYE-EXQUIS ;
Madame et Monsieur Jean-Louis DEVILLAZ-

GOYE et famille ;
Monsieur et Madame Léonce GOYE et famille;
Madame Vve Henriette COMBY et famille, à

Saxon ;
Monsieur et Madame Edouard GOYE et famil-

le, en Argentine ;
La famill e RAMSTEIN-EXQUIS, à Bâle ;
La famille HECKER-EXQUIS, à Bâle ;
La famille BELET-EXQUIS, à Lausanne ;
Les familles IMSTEPF, à Viège ;

ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du décès acci-

dentel de

Monsieur Urbain GOVE
et son fils adoptif

Ernest IMSTEPF
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent , enlevés à leur affection à l'âge
de 45 ans et de 13 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , mer-
credi 31 janvier 1945, à 10 h.

Très touchée des grandes marques de sym-
pathie  dont elle a été entourée à l'occasion de
son grand deuil , la famille KLUSER, à Marti-
gny-Ville, remercie bien sincèrement tous ceux
qui y ont pris pa r t  et plus particulièrement la
Munici palité cle Martigny-Ville, la Classe 1900,
la Société cantonale des Cafetiers-Restaura-
teurs, l'Association hôtelière du Valais, la
Société suisse des Cafetiers de Zurich, Mes-
sieurs les Officiers, le Personnel des Hôtels
Kluser, ainsi que tous les amis personnels et
connaissances du regretté défunt.

Elle s'excuse si des omissions ou des oublis
ont pu se glisser dans les présents remercie-
ments.



MARTIGNY
Parti libéral-radical

Tous les adhérents  au p arti  libéral-radical de la
ville de Mart igny sont convoqués en assemblée géné-
rale jeudi  1er février  1945, à 20 h. 15, à la grande
salle de l'Hôtel de ville.

Ordre du jour :
1. Rapport sur la si tuation de la commune et l' acti-

vité du Conseil communal , présenté par M. Marc
Morand , président de la ville ;

2. Nominat ion  du nouveau comité et désignation
des délégués.

Il ne sera pas envoyé de convocations personnelles.

Ouverture du scrutin à Martigny-Ville
Elections communales :
Samedi 3 février  1945 : de midi à 13 h. 30.
Dimanche 4 févr ier  : de 10 h. à 12 h. 30.
Election du juge : dimanche 4 février , de 14 h. à

15 h. 30.
Election du vice-juge : dimanche 4 février , de 16 h.

à 17 h. 30.
Récital Marie Panthès

Ce fut une heure bien agréable que passèrent,
dimanche après-midi , en compagnie de Mme Marie
Panthès , les amateurs  de belle musique.

Cette grande p ianiste , venant chez nous après Dinu
Lipatti et Charles Lassueur, nous a montré avec une
frappante net teté tout ce qui dist ingue l'homme de
la femme dans l'expression artistique. Cela , à vrai
dire , se saisi p lus facilement que ne s'exprime.

Il y a cette sensibilité raff inée , cette gracieuse sou-
plesse et aussi cette intuition du beau qui s'oppose ,
en quelque sorte , à des sentiments plus marqués , à
la force du jeu et à une compréhension raisonnée
des oeuvres musicales.

L'un et l'autre genre plaisent , car s'ils provoquent
des sentiments d i f férents , tous deux nous transpor-
tent bien haut dans le domaine des joies de l'âme.

Le programme choisi était d' ailleurs remarquable-
ment adapté au temp érament de l' artiste qui pouvait
tout à la fois faire ressortir sa prodi gieuse virtuosité ,
ses sentiments nobles et aussi sa fantaisie de femme.

Ainsi Bach et Mozart , Schumann et Chop in, Gra-
nados et Debussy, Liszt enfin , furent tour à tour
interprétés avec une distinction qui mérite éloges et
comp liments.

A M. Darbellay, nous disons merci de nous avoir
donné une occasion si bonne de nous réjouir.

Ed. Md.
Représentation

Les élèves de l'école commerciale de l'Institut Ste-
Jeanne-Antide joueront la belle pièce en 3 actes :
Geneviève de Brabant. Les séances auront lieu same-
di 3, dimanche 4 et jeudi 8 février. (Voir aux annon-
ces.)

Loto du Ski-Club
Contrairement à toutes les traditions , il y aura

encore un loto. C'est celui du Ski-Club Mart i gny,
samedi 3 février , au Café du Stand.

On nous annonce qu 'il ne le cédera en rien aux
lotos des autres sociétés , au contraire , il sera d'au-
tant plus magnifique qu 'il n'aura lieu que le samedi
soir.

(Réservez au Ski-Club votre soirée du samedi , vous
ne serez pas déçu.

Un gala théâtral au Casino Etoile
iNous apprenons avec plaisir que le Théâtre muni-

cipal de Lausanne sera dans nos murs la ¦semaine
prochaine avec un spectacle de tout premier ordre.
Nous en reparlerons.

Un documentaire remarquable :
« Les Mystères du Thibet »

Cette semaine — dès que son succès sera terminé
à Genève , — sera présenté à Marti gny l'un des plus
étonnants documentaires que le cinéma ait réalisés :
Les Mystères du Thibet. Pour la première fois dans
l'histoire , on a pu filmer dans la cité inviolable du
Dalaï Lama : LHASSA, la ville sainte et mystérieuse,
avec la colline montagneuse « LE POTA-LA », rési-
dence sacrée du Dalaï Lama, ensemble de temples
dont le plus élevé est couronné de cinq coupoles
dorées. C'est alors qu 'il sera donné au spectateur de
surprendre les mœurs et les .coutumes bizarres des
habitants de la ville sacrée.

Ce documentaire est commenté en français.
'Sa présentation dans notre ville ne passera pas

inaperçue.

MONTHEY
t Mmc Aglaé Raboud-Berod

Mardi dernier , l'on a enseeli à Choëx Mme Aglaé
Raboud , veuve de Louis Raboud , dont le souvenir
est encore bien vivant dans le coteau de Choëx.

Mme Raboud s'en est allée à l'âge de 75 ans. Fem-
me do travail et de dévouement , elle eut le mérite et
la joie d'élever une bell e famille.  Elle sut inculquer
à ses enfants  les meil leurs principes chrétiens et civi-
ques. Nous savons que Mme Raboud fut  entourée de
soins et d' affect ion par ses nombreux enfants et
petits-enfants.  La chère disparue était arrière-grand-
mère.

Mme Raboud fut  une personne aux convictions
reli g ieuses profondes , une mère exemplaire , toujours
aimable et serviable avec son entourage.

Nous garderons un pieux souvenir de cette brave
femme qui incarnai t  si bien les vertus de foi et de
travail de notre population valaisanne.

Nous nous permettons de relever enfin que Mme
Aglaé Raboud étai t  la mère de Mme Adrien Udriot-
Raboud , à Outre-Vièze sur Monthey, dont la famil le
compte 18 enfants  qui font honneur  à leurs chers
parents.

Nous exprimons à sa chère famil le  si douloureuse-
ment  éprouvée les plus sincères condoléances.

__________ ___________________ ____________ J--M. D.

REPRISE DU TRAFIC A TRAVERS LE TUN-
NEL DU MONT D'OR. — In te r rompu  depuis juin
1940, le t r a f i c  fe r rovia i re  entre Vallorbe ct Frasne à
travers  le tunne l  du Mont d'Or va reprendre très
prochainement  d' une façon régul ière .  Des t ra ins
d' essai ont déà circulé. Pour le t raf ic-v oyageurs , on
prévoit  pour le moment une paire de trains par jour ,
soit un t ra in  dans chaque direct ion .  La correspon-
dance serait ainsi assurée à Frasne avec la Miche-
l ine qui,  quo t id iennement , part  des Verr ières  à desti-
nat ion de Paris.

LES COMPTES DE LA FOIRE D'ECHANTIL-
LONS. —¦ Dans sa dernière  séance , le conseil d' admi-
n i s t r a t io n  de la Foire de Bâle a adopté les comptes
ct le rapport  de gestion dc l' entreprise pour l'exer-
cice 1943-44. Les recettes d' exp loi ta t ion se sont éle-
vées à 2,036,705 fr. et les dé penses à 1,521 ,171 fr. ,
laissant ainsi un excédent de 515,534 fr. Après des
amort i ssements  et réserves pour un m o n t a n t  de
665,534 fr., il reste un défici t  de 150,000 fr. qui est
couvert par le canton de Bâle-Ville. Le total du bi lan
est de 10 millions.

Questions juridiques
Avant le partage d une succession

L'art. 602 du Code civil suisse prévoit que, lors de
l'ouverture d'une succession, s'il y a plusieurs héri-
tiers , tous les droits et obligations compris dans la
succession resteront indivis jusqu 'au partage, autre-
ment dit que les héritiers formeront ce qu'on appelle
une communauté héréditaire. Ils deviennent tous en-
semble propriétaires des biens dont se compose la
succession , ils ne peuvent en disposer qu 'en commun ,
et ils sont solidairement responsables des dettes
éventuelles du défunt.

En général , le héritiers ne désirent pas rester dans
l ' indivision plus longtemps que cela n'est nécessaire
pour le règlement de la situation. D'ailleurs , chacun
des hérit iers a le droit de demander en tout temps le
partage de la succession, — à moins qu 'il soit tenu ,
soit par la loi soit par une convention , de demeurer
dans l'indivision. Il y a cependant des cas où , pour
une raison ou une autre , la l iquidat ion immédiate
d' une succession diminuerait considérablement la
valeur des biens dont elle se compose : il se peut ,
par exemp le, que le moment soit particulièrement
défavorable pour liquider tels biens immobiliers , tels
objets ; dans ce cas le juge peut , si un héritier en
fait  la demande, ordonner que l'on renvoie provisoi-
rement le partage de la succession. Grâce à cette dis-
position , on peut éviter de liquider une succession
dans des conditions désastreuses pour les héritiers ,
parce qu 'un seul d'entre eux en a fait  la demande...
peut-être , précisément , pour jouer un mauvais tour
à ses co-héritiers !

Il y a ensuite la question souvent épineuse des
« libéralités entre vifs reçues à titre d'avancemenl
d'hoirie », comme dit le code ; en d'autres termes , il
faudra établir si l'un des héritiers a peut-être reçu
des avances sur sa part. Dans ce cas, celui-ci sera
tenu de les rapporter à la succession, pour qu'on
puisse en tenir compte lors du partage. Enfin , si
le défunt  a, par testament , avantagé l'un des héri-
tiers , il faudra voir si , en ce faisant , il n'a pas porté
atteinte à la réserve des autres héritiers , c'est-à-dire
à la part de succession dont ils ne peuvent être pri-
vés que dans des cas exceptionnels.

Lorsque toutes ces questions sont réglées, on peut
alors procéder au partage proprement dit. Celui-ci
est , en principe , l'affa i re  des héritiers , sauf s'ils n'ar-
rivent pas à s'entendre ; dans ce cas, c'est l'autorité
comp étente qui interviendra. Dans un petit nombre
de cantons , cette intervention est même obligatoire.

On veillera tout d' abord à ce que chacun des héri-
tiers reçoive effectivement la contre-valeur de sa
part héréditaire , ce qui ne va pas toujours tout seul ,
en pratique , car les biens dont se compose une suc-
cession sont souvent de nature très diverse : argent
liquide , titres , immeubles , objets d'art , mobilier , etc.
Le partage de l' argent liquide ne présente aucune
diff icul té .  Il en est de même, jusqu 'à un certain
point , des papiers valeurs- car , sauf exceptions , on
peut en établir la valeur exacte. On en fera donc
des lots de valeur égale et , autant  que possible , de
composition semblable , et les héritiers décideront
librement de l' at tr ibution de ces lots ou , en cas de
contestation , ils les tireront au sort.

Le partage du mobilier est déjà plus difficile , et il
devient impossible s'il s'agit d' un immeuble. Donc , si
l'un des héritiers désire reprendre cet immeuble, il
lui sera attribué pour sa valeur à l'époque du par-
tage, — valeur qui n 'est pas toujours , quoi qu 'on en
pense, très facile à établir. Souvent, celui qui a repris
l'immeuble estime après coup qu 'il l'a payé trop
cher, alors que les autres héritiers estiment qu 'ils lé
lui ont cédé à un prix manifestement trop bas. Celui
qui reprend l 'immeuble doit alors verser aux co-héri-
tiers la contre-valeur de la part qui leur revient , ou
bien leur abandonner une part équivalente des autres
biens de la succession.

Une autre solution consiste à vendre tout ce qui
est d'un partage difficile , immeubles et mobilier , et à
répartir  le produit de la vente entre les héritiers.
Lorsque aucun des héritiers ne veut reprendre l'un
des bien ou les biens de la succession pour un prix
équitable , il sera indiqué de procéder à une vente
aux enchères. La question se complique encore lors-
que , parmi les biens de la succession, se trouve une
exploitation industrielle ou commerciale , dont il est
parfois fort difficile d'établir la valeur exacte. Enfin ,
lorsque la succession comprend une exploitation agri-
cole, le partage est soumis à des règles spéciales
afin d'éviter le morcellement exagéré de la propriété
agricole et ses conséquences néfastes. L'exploitation
sera attribuée , autant que possible, à celui des héri-
tiers qui paraît le plus capable.

Lorsque les lots ont été définitivement attribués
aux hérit iers , il ne reste plus qu 'à dresser un acte de
partage signé par tous les héritiers. En effet , pour
que le partage oblige les héritiers , soit entre eux ,
soit vis-à-vis des tiers , il faut qu 'il soit fait « en for-
me écrite ».

PRIS, FUSILLES. — On mande de Berlin que 18
membres d' un groupe d' agents anglais et américains ,
commandés par l 'Américain Green et l 'Anglais Seh-
ler , qui se disaient majors , ont été pris sur sol slova-
que alors qu 'ils op éraient à l' arrière des lignes alle-
mandes. Ils ont déclaré qu 'ils avaient mission de
commettre  des actes de sabotage en Slovaquie et de
fa i re  de l' espionnage économique et politique. Ces
agents , qui portaient des vêtements civils , ont été
condamnés à mort par un tribunal mili taire et .exé-
cutés.

400,000 AVIONS CIVILS. — L'organisation de
l' aviat ion civile a envoyé au Congrès américain un
rapport  sur les possibili tés de la navigat ion aérienne
après la guerre et sur les plans dressés à ce propos
aux Etats-Unis. Ce rapport estime que dix ans après
la f in des hostil i tés , il y aura 400,000 avions civils
en service.

LR SEMAINE PROCHAINE (MARDI 6 FEVRIER) à 20 h. 15 précises
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FOOTBALL
Communiqués officiels

A SSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue de Tourbillon — Ch post. Il c 782 — Adresses offic -elles
Correipondance : Comité central de l'A. V. F., pour adresse René Fav- •
Avenue de Tourbillon , Sion. Télégrammes : Ass. Val. de Football, SUD

Téléphone! : Président, 2 16 42, Sion ; Secrétaire , 2 19 10, Sioo

Communiqué officiel No 22
Championnat. —¦ Les clubs sont avisés que le

champ ionnat est suspendu jusqu 'à nouvel avis, ceci
par suite de l'état des terrains.

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

Le secrétaire : Joseph Delaloye.

S K !
Les journées de samedi et dimanche ont été mar-

quées dans toute la Suisse par les championnats des
associations régionales.

A Zermatt
Les championnats valaisans connurent un grand

succès malgré le mauvais temps. Les Haut-Valaisans
de Saas-Fee et de Zermatt remportèrent de loin les
premières places. Ils étaient plus nombreux, mais
aussi ils étaient les meilleurs.

DESCENTE : Juniors : 1. Gottfr. Perren , Zermatt ,
5' 16,2" ; 2. Leander Perren , Zermatt, 5' 35".

Elite : 1. Robert Zurbriggen , Saas-Fee, 5' 23,4" ; 2.
Léo Supersaxo , Saas-Fee, 5' 31,1".

Seniors I : 1. Jos. Lauber , Zermatt , 5' 18,3" ; 2. F.
Buman , Saas-Fee, 5' 26,3".

Seniors II : 1. Elias Julen , Zermatt, 5' 34,1".
Seniors III : 1. Marc Chappot , Martigny, 6' 47" ; 2.

Anton Escher, Bri gue, 6' 52".
Seniors IV : 1. Henri Charles, Martigny, 7' 15".
FOND. — Juniors, 7 km. : 1. Alphonse Supersaxo,

Saas-Fee, 41' 34" ; 2. Hans Zurbri ggen, Saas-Fee, 41'
59".

Elite, 14 km. : 1. Max Muller , Champex, 55' 42" ;
2. Robert Zurbriggen , Saas-Fee, 56' 27,2" ; 3. Louis
Bourban , Saas-Fee, 58' 11" ; 4. Georges Crettex ,
Champex, 1 h. 0' 17" ; 5. Léo Supersaxo, Saas-Fee,
1 h. 1' 35" ; 6. H. Zurbri ggen , Saas-Fee, 1 h. 5' 38".

Seniors I : 1. F. Buman , Saas-Fee, 1 h. 1' 37" ; 2.
Jules Mayoraz, Hérémence, 1 h. 1' 53" ; 3. Antoine
Nessier, Munster , 1 h. 3' 27".

Seniors II : 1. Nestor Crettex, Champex, 59' 11".
SLALOM. — Elite : 1. Arnol d Andermatten, Saas-

Fee, 66,1" ; 2. Robert Zurbriggen , Saas-Fee, 70,2" ;
3. Léo Supersaxo, Saas-Fee, 74,2" ; 4. Hans Zurbrig-
gen, Saas-Fee, 75,3".

Seniors : 1. F. Buman , Saas-Fee, 66,1" ; 2. Josef
Lauber , Zermatt , 67,5" ; 3. Walter Perrin , Crans,
74,2" ; 4. Walter Imseng, Saas-Fee, 80,2".

Seniors II : 1. Elias Julen , Zermatt , 70,8".
Juniors : 1. Peter Supersaxo, Saas-Fee, 70" ; 2. Al-

fons Supersaxo, 71,4" ; 3. Leander Perren , Zermatt ,
73".

SAUT. — Elite : Hans Zurbriggen, Saas-Fee, 232,50.
Seniors I : 1. Ad. Aufdenblatten , Zermatt , 201,8 ;

2. Léo Supersaxo, Saas-Fee, 200,4 ; 3. W. Imseng,
Saas-Fee, 180,7 ; 4. R. Défago, Morgins , 157,43.

Juniors : 1. Alphonse Supersaxo , Saas-Fee, 204,20 ;
2. Gott. Perren , Zermatt , 197,70.

COMBINE ALPIN. — Seniors : 1. Lauber Joseph,
Zermatt ; 2. Buman Franz , Saas-Fee ; 3. Zurbriggen
Robert , Saas-Fee ; 4. Andenmatten Arnold , Saas-
Fee ; 5. Supersaxo Léo, Saas-Fee ; 11. Michaud Geor-
ges, Champéry ; 12. Solioz Hubert , Nax ; 13. Jacquier
Guy, Salvan ; 14. Torrtay Alphonse, Martigny ; 15.
Coquoz René, Salvan ; 16. Défago Rémy, Morg ins.

COMBINE QUATRE. — Seniors : l.Hans Zurbrig-
gen , Saas-Fee, 84 ; 2. Léo Supersaxo, Saas-Fee, 95,5 ;
3. W. Imseng, Saas-Fee, 125,7 ; 4. A. Aufdenblatten,
Zermatt, 160,7 ; 5. Rémy Défago, Morgins, 249,4 ; 6.
Jacquier Guy, Salvan , 284,8.

Juniors : 1. Alphonse Supersaxo, Saas-Fee, 61,70 ;
2. Gott. Perren , Zermatt , 63,40 ; 3. Georges Felli ,
Montana , 138,30. ' .

A Villars
C était le concours de l'Association régionale ro-

mande couru à Villars-Bretaye. Dans le fond , le plus
jeune frère des Borghi , Marcel , remporte la course,
Georges Piguet , de Lausanne, le champion du com-
biné quatre de l'année dernière , gagne la descente
et le slalom.

Au combiné quatre épreuves (fond , descente, sla-
lom et saut), Fernand Pasche, du S. A. S. de. Lausan-
ne , remporte le titre envié, et Jacques Moreillon , des
Plans , celui des juniors. -

A la Lenk
Concours de l'Oberland bernois, descente-slalom :

Messieurs : Karl Molitor. Combiné quatre : Otto von
Allmen , Wengen.

A Stoos
Concours de l'Association de Suisse centrale. Dans

la descente , ce sont les jeunes Odermatt  et R. Olin-
ger d'Engelberg, qui gagnent , tandis que Pius Russi
se voit adjuger le ti tre au combiné quatre.

A Arosa
Concours de l'Association des Grisons. Martin

Zimmermann , de Davos , est champion des Grisons ,
devant Nino Bibbia , de St-Moritz.

Entre amies...
— Hier soir, on me suppliai t  de chanter « Manon »,

mais j' ai chanté « Sapho ».
— Ça m'aurai t  surprise que tu eusses chanté « ça

Location
ouverte

Le concours de Bovernier
Malgré le temps grincheux, le Ski-Club de Bover-

nier a enregistré samedi et dimanche un nouveau
succès à son actif. De nombreux skieurs étaient
accourus de la montagne et de la plaine pour rivali-
ser d'endurance ou de vitesse aux trois épreuves.

Bovernier a une chance spéciale. Il est situé près
de Martigny et de l'Entremont, sur la ligne du Mar-
tigny-Orsières. Ses alentours conviennent fort bien
pour le fond , la descente et le slalom, piqueté en
dessus de la gare. Aussi , le concours annuel, qu 'il
fasse beau ou mauvais , attire toujours une bonne
pléiade de skieurs et de visiteurs. Le comité du Ski-
Club avait bien fait les choses et M. Roger Moret
fut  un chronométreur parfait .

FOND
Juniors : 1. Louis Droz , Ferret , 26' 53,2" ; 2. Ber-

mond Lucien , Trient , 27' 48" ; 3. Joris Roger, Salvan,
27' 53" ; 4. Giroud Pierre , Martigny-Ville, 28' 57" ; 5.
Sarrasin Jean , Bovernier , 30' 21" ; 6. Rossier Alfred,
Bovernier , 32' 52".

Seniors : 1. Droz Robert , Champex, 49' 14"; 2. Fel-
lay Joseph , Bagnes , 52' 41"; 3.Téthaz Camille, Cham-
pex , 54' 26" ; 4. Saudan Henri , Martigny-Combe, 54'
28" ; 5. Fellay Maxime , Bagnes, 55' 20" ; 6. Formaz
Marcel , Champex , 55' 26" ; 7. Michaud Roger , Bover-
nier , 55' 27" ; 8. Bonvin Denis, Martigny-Combe, 56'
08" ; 9. Maret Maurice , Bagnes, 56' 20" ; 10. Vuar-
doux René , 57' ; 11. Michaud Etienne, Bovernier, 58'
05" ; 12. Raboud Marc , Martigny-Combe, 59' ; 13.
Maret Albert , Bagnes , 59' 28" ; 14. Sarrasin Etienne,
Bovernier , 60' 22" ; 15. Carron François, Martigny-
Ville.

Par équipe : 1. Champex, 159' 06" ; 2. Bagnes, 164'
21" ; 3. Martigny-Combe ; 4. Bovernier.

DESCENTE
Juniors : 1. ex-aequo : Bruchez Gratien , Bovernier,

et Moret Laurent , Ravoire , 3' 02,3" ; 3. ex-aequo :
Bochatay Jean , Salvan , et Décaillet Marc , Salvan, 3*
04,2" ; 5. Délez Jean , Martigny-Bourg, 3' 05,2" ;. 6.
Bermond Lucien , Marti gny-Ville, 3' 06" ; 7. Arlettaz
Alfred , Bovernier , 3' 10" ; 8. Saudan Nestor, Bover-
nier , 3' 11" ; 9. Giroud Eugène, Bovernier, 3' 12" ;
10. Pédroni Marcel , Saxon , 3' 13,4".

Seniors : 1. Crettex Edmond , Champex, 2' 50" ; 2.
Pierroz Arthur, Martigny-Ville, 2' 52,2" ; 3. Michel-
lod Louis-Herc, Verbier , 2' 54" ; 4. Stettler Ernest,
Bagnes, 2' 56,2" ; 5. Fournier Roger, Salvan, 3' 01" ;
6. Michellod André , Champex, 3' 05" ; 7. Saudan Ro-
ger , Bovernier , 3' 08,4" ; 8. Dorsaz Georges, Marti-
gny-Combe, 3' 09" ; 9. ex-aequo : Vaudan Willy, Ba-
gnes , et Pillet Georges, Martigny-Ville, 3' 11,3" ; 11.
Giroud Louis, Martigny-Bourg, 3' 13,2" ; 12. Elner
Joseph , Martigny-Bourg, 3' 14,3"; 13. Deléglise Louis,
Verbier, 3' 15,3" ; 14. Carron Jules, Martigny-Ville,
3" 21".

SLALOM
Juniors : 1. Bochatay Jean , Salvan, 42" ; 2. Bruchez

Gratien , Bovernier , 43" ; 3. ex-aequo : Arlettaz Al-
fred , Bovernier , Pedroni Marcel , Saxon , et Moret Ra-
phaël , Ravoire , 45" ; 6. Moret Laurent , Ravoire, 47";
7. Maret Albert , Bagnes, 47,1" ; 8. Décaillet Marc,
Salvan, 48,2" ; 9. Vouilioz Jean , Martigny-Ville ; 10.
Délez Jean.

Seniors : 1. Crettex Edmond , Champex, 42" ; 2.
Dorsaz Georges, Martigny-Combe, 44" ; 3. Giroud
Louis, Martigny-Bourg, 45,2" ; 4. Michaud Etienne,
Bovernier , 46" ; 5. Vaudan Willy, Bagnes, 46,3" ; 6.
Maret Michel , Bagnes , 47,4" ; 7. Saudan Roger, Bo-
vernier ; 8. Carron François , Martigny-Ville ; 9. Mi-
chellod Louis-Herc, Verbier ; 10. Fellay Pierre, Mar-
tigny-Bourg ; 10. Stettler Ernest, Bagnes. ¦¦>¦_¦. ..-

COMBINE 2
Juniors : 1. Bochatay Jean, Salvan, pts 0.98 ; 2.

Bruchez Gratien Bovernier , 1.40 ; 3. Moret Laurent,
Ravoire , 7.06 ; 4. Arlettaz Alfred , Bovernier, 8.24 ; 5.
Décaillet Marc , Salvan , 10 ; 6. Pedroni Marcel , Saxon,
10.28 ; 7. Moret Raphaël , Ravoire, 10.62 ; 8. Délez
Jean , Martigny-Bourg, 12.92 ; 9. Bermond Lucien,
Martigny-Ville , 17.72 ; 10. Saudan Nestor, Bovernier,
19.54.

Par équipe : 1. Bovernier, 29.18 ; 2. Salvan, 32.14 ;
3. Ravoire , 58.16 ; 4. Saxon.

Seniors : 1. Crettex Edmond, Champex, 0 point ; 2.
Michellod Louis-Herc, Verbier, 12.32 ; 3. Dorsaz
Georges , Martigny-Combe, 13.08 ; 4. Stettler Ernest,
Bagnes, 16.26 ; 5. Giroud Louis, Martigny-Bourg,
17.18 ; 6. Vaudan Willy, Bagnes, 18.16 ; 7. Saudan
Roger , Bovernier, 19.18 ; 8. Pillet Georges, Martigny-
Ville , 25.80 ; 9. Michaud Etienne , Bovernier, 27.72 ;
10. Deléglise Louis , Verbier , 27.96 ; 11. Fournier Ro-
ger, Salvan , 29.94 ; 12. Maret Michel , Bagnes ; 13.
Fellay Pierre , Marti gny-Bourg ; 14. Carron François,
Martigny-Ville.

Par équipe : 1. Bagnes , 58.64 ; 2. Martigny-Ville,
78.82 ; 3. Martigny-Bourg ; 95.84 ; 4. Bovernier ; 5.
Verbier ; 6. Marti gny-Combe.

G Y M N A S T I Q U E
Le championnat suisse aux engins

L'une des deux demi-finales de ce championnat a
été organisée, samedi soir, au Kursaal de Genève,
devant une salle comble.

Résultats princi paux :
1. Michael Reusch , Berne , 39,90 ; 2. ex-aequo : An-

dré Brullmann , Genève, et Fritz Lehmann, Thoune,
39 ; 4. ex-aequo : Robert Hafen , Bienne, et Arthur
Piantoni , Berne , 38,80.

La seconde demi-finale de ce championnat a eu
lieu dimanche , à Zoug. Résultats :

1. ex-aequo : Jos. Stalder , Lucerne, W. Bach, Zu-
rich , et W. Lehmann , Richterwil , 39,60 ; 4. K. Frei,
Schaffhouse , 38,90 ; 5. W. Buehler , Berne, et C. Bul-
loni , Berne , 38,60.

Voici le classement général après les demi-finales
de Genève et de Zoug :

1. M. Reusch , Berne , 119,70;  2. Jos. Stalder, Lu-
cerne , 119 ,30;  3. W. Bach , Zurich , 118,90; 4. Leh-
mann , Richterswil , 118,40; 5. F. Lehmann, Thoune,
117 ,90 ; 6. Marcel Adatte , Zurich , et K. Frei , Schaff-
house , 117 ,80 ; 8. A. Piantoni , Berne , et André Brull-
mann , Genève , 116 ,70;  10. Robert Hafen , Bienne,
116 ,50

BIBLIOGRAPHIE
LE FADA DU BOSC VIOU, roman policier de S. J

Gall , collection « Problèmes ». Editions Perret-Gen-
til , Genève. Fr. 1.80.
On sait que les romans policiers sont une spécialité

ang lo-saxonne. Il est très rare de voir un écrivain
français  arr iver  dans ce genre par t icul ier  à une réus-
site totale.  « La Fada du Bosc Viou », qui paraît chez
Perret-Gentil , dans la collection des « Problèmes »,
nous apporte sous une forme simple et élégante, un
roman impor tant , de près de 200 pages , pour un prix
étonnant .  Ce roman est conçu selon les règles du
genre i l lus t ré  par Agatha Christ ie  et je crois que
bien peu de lecteurs devineront avant le moment
vou lu  par l' au teur  l ' iden t i t é  du criminel.
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Représentations
données par les élèves de l 'Ecole Commerciale

, Au programme ] 061161116116 ÛC W_ _ _ _ _\\
émouvan t épiiode histori que, en 3 actes , de E. DUBARRY ,
une gracieuse OPÉPellB et des 11101111611161118 rDlIlITllQUeS

Samedi 3 février , à 20 h. Dimanche 4 février , à 14 h. età 20 h. Jeudi 8 février , à 14 h., pour les écoles (entrée60 et.) • On peut retenir des p laces à l'Institut.

Les Classes enfantines el primaires donneront leur séance en avril
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Soins au bétail
est nécessaire pour les

en ce moment particulièrement: phosphate de chaux, émulsion d'huile de foie
de morue spéciale, poudres à nettoyer , poudre lactifère , poudre ou pastilles
excitantes, poudre cordiale, pommade pour tétines indurées , pommade contre

les dartres, boug ies Vagina , e c , et tous

Produits vétérinaires
vous les trouverez eux meilleures conditions à la

PHARMACIE NOUVELLE - SIOII
p.-/  D f tl l î o n  Expéditions partout
IICl l tS  D U l i l t H  par retour du courrier Tél. 2 18 64

15. sciai t  parmi les arbres ct sanglo ta i t  en débordant des quand il apprendra la nouvelle , ct la Parisienne n 'est
cheneaux du toit. Au mil ieu de la confusion de ses
pensées améres , il entrevoyait , pareille à la vision
d' un paradis perdu , la blonde et séduisante image
d'Hélène , et près d'elle la t r iomp hante fi gure dc
Gérard cle Seigneulles. Sa rage redoubla.

pas au bout de ses peines !
— Croyez-vous qu 'il emp êchera son fils de l'épou-

ser ?

Feuilleton du Rhône du mardi 30 j anvier 1945

André Theuriet , de l'Académie Française

LE MARIAGE
DE GÉRARD

Il s élança fur ieux  hors de la maison , et , pour com-
ble d'exasp ération , se heurta contre son rival , qui
traversait la rue du Tribcl. Finocl lança de côté une
œillade envenimée qui fit  éprouver à Gérard une
sensation de malaise analogue à celle que cause , di t-
on , le magnét ique et froid regard du crotale. La
pluie commençait à tomber ; le bossu ôta son cha-
peau et savoura longuement  la f ra îcheur  des- gouttes
d' eau sur son crâne brûlant .  Il rentra dans sa pauvre
chambre de garçon , s'accouda sur la table , ct put
enfin donner pleine l iberté à l' expansion de sa rage
et de sa haine. Ses trai ts  maladifs se contractèrent ,
ct dans ses doigts crisp és il to rd i t  les mèches de ses
cheveux noirs. — Ainsi , pendant  cette semaine mau-
dite , son amour-propre avait été deux fois blessé au
vif : par le refus d' une invi ta t ion à Salvanchcs et
par les dédains d'Hélène. Deux chocs douloureux
l' avaient coup sur coup fa i t  rouler jusqu 'au bas dc
cette montée que son ambi t ieuse  volonté était  occu-
pée à gravir péniblement.  Tout était  à recommencer ,
et il se sentait  pris d' un f iévreux découragement.

Au dedans de lui  grondait  un orage de rancune ct
de dé pit , ct , comme un écho à son désespoir , au
dehors , dans le j a rd in  du vieux collège , la p luie  ruis-
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Tél. 218 64, René Bollier , pharm.

_̂_____ à\__. _M ® m m M as

Dans toute 1; pharmacies

A VEND R E
30 à 40 BREBIS
portantes pour le printemps , ainsi que béliers
Blanc des Alpes améliorés, sujets de Ire classe,
au prix de fr. 3.— le kg. Faire offre  à Bergue-
rand Henri, frui ts, Charrat.

A VENDRE \ /  A |-> |l  ̂
une jeune V M V-̂  I l  d

avec sa vachette  âgée de 2 mois. S'adresser à Pierre
Duc , Isérables.

ON CHERCHE, pour
date à convenir,

Donne
à tout faire

de toute moralité , sachant
cuire. Faire les offres av.
certificats à Mme Kaestli ,
Place du Marché , à Mon-
they.

Escargots

EMU»
J' en cherche 4 bonnes

pour la saison prochaine,
ainsi qu 'un

Jeune homme
16-17 ans , entrée tout de
suite  ou à convenir.

Faire offres en indi-
quant prétentions de sa-
laire à André Monnard ,
La Loge, Oujonnet , Bur-
sinel.

Ménage de campagne
cherche

Jeune FILLE
Entrée immédiate ou à Pâ-
ques. Qros gages. - Mme
Jordan-Gomamusaz , Ruey-
res près Bercher (Vaud),
tél. 4 14 09. 

ON CHERCHE une

sommelière
présentant bien.
S'adresser au Café du
Mont-Blanc à Martigny-
Bourg, Tél. 6 1244.

On demande un bon

domestique
sachant traire et soigner
le bétail. S'adr. au bureau
du journal sous R236.

Au Comité directeur
du parti suisse du travail

— Oh ! je me vengerai , s'écria-t-il  en frappant  la
table du poing ; je me vengerai !

Un léger bruit  lui fit tourner la tête ; il aperçut
derr ière lu i  Reine Lecompte. La couturière revenait
de Salvanches , et la démangeaison de conter tout ce
qu 'elle savait l' avait poussée à entrer chez Finoël.
En entendant  son exclamation ct en voyant ses traits
bouleversés , la pet i te  Reine supposa qu 'il connaissait
déjà les détails de la soirée , et elle pri t  une mine de
condoléance.

— J' en suis sûre , et si vous vouliez m écouter.. . Eu e mit un doigt sur ses lèvres.
Tenez , Francelin , je suis bonne fille , moi , et je ne _ chut  , fj t eHe avec un sour i re  m qu

,
avez.vous

vous garde pas rancune de vos duretés ; faisons la ,. , , - ,
paix !

„,, , . .... , . .... ¦ I — Rien encore , répondit-il  un peu embarrassé ; ilElle avança la main , et , moitié de gre , moit ié de
, . . , , . . . , —. ... est parti ce soir pour la Grange-Allard , mais il sauraforce , se saisit  des longs doigts maigres de rmoel .

. , , . ., . . , tout  dès son retour ,qui la regardait  d un œil interrogateur  et anxieux ,  i
— Redevenons bons amis , dit la couturière en lui H Y eut un moment dc silence , pendant  lequel un

serrant la main , et je vous aiderai à vous venger. ! lé £er nuage passa sur le f ront  de ia jeune fille.

Le comité directeur  du par t i  suisse du t ravai l  com-
munique  qu 'il a tenu une séance à Genève le 28 jan-
vier , sous la présidence de M. Léon Nicole. Il a pris
connaissance avec satisfaction de la décision annon-
cée dans la presse concernant la levée des interdic-
tions. Il en attend l' autorisation de publication de
ses journaux , la « Freihei t  » pour  la Suisse allemande
et le « Travail  » pour la Suisse romande , ainsi tp»'un
hebdomadaire  pour la Suisse i tal ienne.

Le parti suisse du travail a décidé en outre d'en-
t reprendre  immédia tement  une campagne d'opposi-
tion au cas où des modif icat ions du code pénal au-
raient pour conséquence de mettre de nouveau en
danger la l iberté d' op inion et les droits démocrati-
ques du mouvement  ouvrier  de gauche.

Le par t i  précise à nouveau que son but , inscrit  à
l'art icle premier de ses statuts , est la défense des
intérêts moraux et matér ie ls  du peuple suisse par
l 'é l iminat ion des possibilités d' exp loitation du travail
au prof i t  du grand cap ital.

Le par t i  suisse du t ravai l  se préoccupe tout spécia-
lement  du sort de l' agr icul ture  suisse dans l' après-
guerre , et il sout iendra  les intérêts lég itimes du pay-
san cu l t ivan t  personnellement le sol d'où il tire le
revenu nécessaire à sa famille.

Le part i  suisse du travai l  précise également que ,
loin de menacer en quoi que ce soit les croyances
religieuses de n 'importe quelle observance honnête-
ment et sincèrement exprimées , il les respecte et en
protégera toujours le l ibre exercice.

Le large regroupement  des forces populaires du
travai l  qu 'il en tend mener à chef s'étend , cela va
sans dire , aux organisations syndicales ouvrières ,
avec lesquelles il désire une étroite collaboration
dans la reconstruction économi que du pays sur des
bases socialistes.

et j 'y ai parlé comme je devais le faire. Maintenant
la s i tuat ion est très nette , et je ne remettrai  plus les
pieds chez les Grandf ief .  Mon cœur est libre , Hélène ,
et vous appartient tout entier.

J'ACHETE les beaux
au prix de 1 fr. 60 le kg

S. Pistoletti, Collombey

— Eh bien ! fi t-el le , mon pauvre Francelin , n 'avais-
je pas raison quand je vous disais de vous déf ier  dc
cette Par is ienne ? Vous savez <ce qui s'est passé au
bal ?

— Quoi ? que s'est-il passé ? s'écria Finocl en la
regardant  avec colère.

— Vraiment , vous ne savez rien ?... C'est le brui t
de la ville... Mlle Laheyrard et M. de Sei gneulles nc
se sont pas qui t tés  de la soirée , ct je les ai vus , dc
mes propres yeux , se serrer tendrement  les mains.

Elle lui raconta la scène du bi l lard en l'amp l i f i an t .
— Tout le monde l' a remarqué comme moi , ajou-

ta-t-el le , ct je suis certaine que le mariage de Mlle
Grandf ie f  est tombé dans l' eau... On s'est moqué de
vous , Francelin , et vous serviez de tap isserie pour
cacher le jeu des deux amoureux.

Finocl se mordait  les lèvres , et ses yeux jaunes
lançaient  des éclairs.

— Mais patience , continua la petite Reine , le père
Seigneulles n'est pas commode ; il fera beau bru i t
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L'achat de Chaussures
à prix réduits
Vous économisez
avec chaque paire

BALLY-AROLA - SERVICE vous
garantit des chaussures de qualité

» à des prix très avantageux I

BB ES I ___ _ _ __>

Immm _
_ _

_%%_

Jeune COlUlS
de pharmacie
serait engagé tout de sui-
te. S'adresser à la Phar-
macie Closuit , Mart igny.

PERDU
UN CHIEN
petite race , noir , poitrine
blanche , sans collier.
S'adresser à Dirren Frères,
Domaine des lies , Martigny

A LOUER une jolie

CHAMBRE
bien ensoleillée à Monsieur
stable. A la même adresse,
à vendre une pendule à
l'état de neuf. S'adr. à M"1"
veuve Joseph Pierroz , Rue
de la Dranse, à Martignv-
Ville. "_

Jeune fille
propre et active , ayant
quelques notions de cui-
sine , est demandée dans
un ménage soigné de 3
personnes.
Faire offres avec certifi-
cat et photo à Mme Cé-
sar Bompard , Mart igny.

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir

personne
de confiance

âgée de 25 à 35 ans , pour
tenir petit ménage de deux
personnes ;<yant un com-
merce. Bon salaire et vie
de famil e assurés. S'adres .
sous P 1538 S Publicitas ,
Sion. 

A VENDRE des

chèvres
prêtes au cabri. S'adres-
ser au journal sous R 188.

Frêne
demandé

toute  quant i té , pris sur
place ou rendu. Offres à
Authier , Fabrique de skis,
tél. 7 90 43, Bière.

ON PRENDRAIT

veaux ef
gélifiions

en estivage. S'adresser à
Armand Saudan , Martigny-
Combe.

A VENDRE

2 ports
de 8 Vi tours. S'adresser à
Denis Lonfat , Charrat.

Classeur
à documents
12 fr. 40

PILLET, MARTIGNY
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En rentrant  au logis , Gérard apprit par Manette
que le chevalier venait  de par t i r  pour !a Grange- !
Allard. M. de Sei gneulles avait  là , à deux l ieues de j
Juvigny.  au milieu de la forêt du Grand-Juré , une J
belle ferme qu 'il chérissait et soignait  comme la pru- j
nelle dc ses yeux. Il s'y ins ta l la i t  souvent pendant  <
des semaines entières , logeant dans un galetas à
peine meublé , mangeant avec les fermiers et ne dé- 1
da ignant  pas de pousser lui-même la charrue ou de
brandi r  le f léau.  Cette fois il était allé y surveiller '

le battage de son blé , et il comptai t  y passer huit !
jours.  En recevant cette communication , Gérard ;
éprouva un soulagement sensible. Sa rupture  avec
les Grandfief  avait épuisé son courage , et il n 'était  : ,c i avj er .
pas fâché de jouir  d'un répit d' une semaine avant j Lc murmure  de la pluie sur les feuillages du jar -
de soutenir  l' assaut de la colère paternelle. Dès qu 'il ,jj n f a j sa j t comme une basse berceuse au chant clair
eut dîné , il se rendi t  chez Hélène , qu 'il trouva seule ; du p ;ano . L'ang le où ils étaient assis se trouvait  seul
dans l' atelier.  I éclairé ; le reste de l' atelier était plongé dans une

Encore émue de la visi te de Francelin Finoël , elle mystérieusc pénombre qui ajoutait  au charme du
serra si lencieusement la main de Gérard. j tête-à-tête et en doublai t  l ' i n t imi té .

Je suis allé tantôt  à Salvanchcs , commença-t-i

— Il me semble , reprit-elle , que vous avez com-
mencé par la f in ; c 'était  à M. de Sei gneulles qu 'il
fal lai t  parler tout d'abord.

—¦ Ne me fa i tes  pas de reproches , répliqua-t-il  d' un
air supp liant  qui la désarma ; cet après-midi passé à
Salvanches m'a mis Jes nerfs dans un p iteux état...
Jouez-moi un peu de Mozart pour les calmer.

Elle s'assit au piano et commença une sonate.
Gérard s'était placé près d' elle et savourait  le bon-
heur de la contemp ler à la lueur  t remblante  des
bougies que le vent du jardin faisai t  vaciller. Il sui-
vait l'ondulat ion des boucles blondes sur le corsage
de toile écrue , le mouvement des longs cils bruns
al ternat ivement  levés ou baissés , la ligne sp ir i tuel le
du profi l , le va-et-vient des mains b lanches sur le

(A suivre.)




