
C^MMèm ^ y toM de gueààe
Demain , la chrétienté toute entière s agenouil-

lera devant les crèches de l'Enfant-Roi; de celui
qui créa le royaume nouveau de l'esprit et du coeur
et ramena , en un temps bas et violent , pareil aux
nòtres , la pensée des hommes vers ce qui demeure
et reste le bien suprème éternel: la douceur , la
bonté et l'humilité. Faut"il en reparler?

Verba volani , les paroles s'envolent , mais leur
impression demeure ! N'avez-vous pas remarque
combien de fois une discussion prend fin par des
propos résignés , parfois d'un fatalisme conscient
et avoué ? Il y a là le signe de notre epoque. Elle
devient fataliste , à force d'avoir souffert et d'es-
pérer en vain.

Nous ne connaissions pas cela il y a une dizai-
ne d'années. Nous vivions un temps gonfie de pro-
messes, qui prenaient corps et se réalisaient , jour
après jour. Dans le soufflé de la paix et de la joie
le moindre accent porte sur l'esprit de résignation
de refus devant la vie , la lutte brave et loyale ,
nous apparaissait injurieux. La cadence du siècle
était vive. De grades choses apparaissaient possi-
bles à tous les horizons.

Il a fallu en rabattre , depuis que la chappe de
fer est retombée sur l'humanité qui a couru à la
guerre comme le chien de l'Ecriture à son vomis-
sement.

Et pourtant « les exigences du temps nous com-
mandent de nous tenir ferme dans la tempéte et
de travailler tous dans un esprit solidaire ». C'est
par ces mots que le nouveau président du Conseil
national avait ouvert la recente session des Cham-
bres. C'est par eux que nous voudrions clore Ies
mois de l' année finissante. Ils ont pensé noblement
et peuvent nous servir de programme pour l'an
qui vient. Nous n'y mettrons qu 'une seule restric-
tion. Il ne faudrait pas que ces paroles restent à
l'état de phrase ébauchée, mais qu 'elles s'insèrent
avec fo rce et vérité dans la trame de notre vie

quotidienne , qu 'elles inspirent réellement le travail
commun et lui donnent un but. En est-il ainsi?

Pour que tant d'hommes aujourd'hui dans no-
tre pays pensent avec fatalisme, alors que nous
sommes épargnés par les plus grosses rafales du
cyclone, on peut en déduire plusieurs conséquen-
ces.

Celle qui vient le plus naturellement à l'idée
est que nous ne vivons pas dans le meilleur des
mondes. Il y a beaucoup à réformer , à corriger , à
entreprendre et à améliorer, dans tous les domai-
nes, non pas chez le voisin , mais chez nous !

Nons metlons souvent l'accent sur ces nó-
ce ;ités sociales J. Ce n'est pas demain qu'elles
doivent apparaitre , mais aujourd'hui. Nous voulons
nous aussi « un ordre nouveau ». Nous ne le con-
cevons pas sous le signe de la force, de la brimade
de la violence et de la mort. Cet ordre que nous
cherchons et préconisons, est véritablement l'ordre
divin , car loin de semer la souffrance et la ruine
autour de lui , il ne crée que des bienfaits , en res-
pectant les apports constructifs du passe, la beauté
de son enseignement , les valeurs qui ont pu étre
sauvegardées, dans le présent , et qui aideront à
bàtir le meilleur avenir. Détruire , c'est très facile.
Nous proposons , au contraire , une tàche difficile
entre toutes: construire , édifier , parachever le tra -
vail des anciens, dans leur mème esprit de vaillan-
ce et de persévérance , tourne vers les choses posi-
tives , vers les seules valeurs de la vie capables
de l'ennoblir et de la grandir.

Qui pourrait reculer devant une tàche aussi hau-
te et aussi belle, quand il se nomme « chrétien » ?

Lecteur et ami , méditez avec* nous, devant la
crèche illuminée , le chemin qui nous reste à par-
courir, pour plaire à Dieu! Humblement , implorons
notre pardon pour avoir fait si peu, quand la tà-
che est si grande!

Robert Sédunois.

Chez les anciens élèves de nos écoles d'agriculture

L'idée de grouper en une sorte d'Amicale les 1 la famille , de l'autorité , contre l'amour du pays. M
anciens élèves de nos Écoles d'agriculture d'Ecòne
et de Chàteauneuf fut sans doute parmi des plus
heureuses qui soient , puisque cette Société d'envi-
ron 400 membres est toujours active et prospère et
qu'elle a trouve le moyen de fonder un organe de
liaison fort bien tenu « Notre Terre », dont le rec-
teur Crettol assure la direction avec une àme d'a-
pòtre.

Cette Société a lenu sa réunion annuele , diman-
che, à Sion, en ce toujours accueillant Hotel de la
Paix. Environ 200 membres étaient présents quand
son président , M. Cyprien Michelet , ouvrit , à la fin
du diner , les écluses oratoires.

Je dois dire qu'en guise d'apéritif — qui n'ex-
clut nullement celui qu 'offrit si gentìment dans ses
sous-sols l'ami Symphorien! — chacun gouta avec
délices une conférence de haute élévation de M. le
chanoine Marcel Michelet , sur la vie du paysan
à travers les àges. Cet exposé qui mérite , certes,
les honneurs de l'impression , fut comme un film vi-
vant de l'existence paysanne de chez nous. Il porta
a son comble l'émotion de l'auditoire dans l'hymne
fina l que fut la prière du paysan arrive à la fin de
sa camere.

Dans son discours présidentiel , M. Cyprien Mi-
chelet eùt des paroles aimables pour chacun et sa-
lua en particulier la présence de M. le conseiller
d'Etat Troillet , de M. Jules Défayes, président de
l'Association agricole du Valais , de M. Albert Lui-
sier, directeur de l'Ecole cant. d'agriculture , de
MM. chanoine Michelet et recteur Crettol , de M.
Kiner et du corps professerai de Chàteauneuf. La
parole fut ensuite portée à M. le conseiller d'Etat
Troillet , qui remercia et felicita le Comité des An-
ciens élèves et rappela la forte parole du maréchal
retain : «La terre seule ne ment pas ! » Restons-lui
ndèle, car c'est la véritable source de prospérité
d un pays. Le distingue orateur mit en relief le róle
de l'Ecole cant. d'agriculture et dit excellemment
la néeessité qu 'il y a pour les agriculteurs de s'or-
ganiser et de rester étroitement unis non seulement
maintenant, mais aussi dans l'après-guerre. Une
citation appropriée de Mistral couronna cette inté-
ressante allocution.

A son tour , M. le Dr Jules Desfayes eleva sor
auditoire vers les hauteurs de l'idéal en invitant
les j eunes à reagir vigoureusement contre la vague
materialiste qui monte et contre le combat qui est
mene par les forees mauvaises contre le respect de

Desfayes montra également la néeessité d accroitre
l'apport de production agricole et d'elargir le do-
maine de nos ressources terriennes par une saine
politique de colonisation intérieure.

Développant son résumé des tàches qui ont rete-
nu I'attention du Comité de la Société, M. Cyprien
Michelet dit fort bien les raisons que les Anciens
élèves avaient de se réunir une fois l'an pour fra-
terniser et s'instruire. Il fit aussi appel à chacun
pour soutenir «Notre Terre » et y collaborer et ex-
prima sa gratitude à M. le directeur Luisier et à
M. le recteur Crettol dans ce domaine.

Ensuite , M. Victor Rey, secrétaire ad interim , lut
le procès-verbal de la dernière assemblée et fit ap-
prouver les comptes. Sur la proposition de M. le
Dir. Luisier, le Comité sortant fut confirme dans
ses fonctions, à l'exception de M. Fellay, qui fut
remplace sur sa demande motivée , par M. Huberl
Bochatey, de Verségères (Bagnes), M. Rey fut dé-
signé comme secrétaire-caissier.

Connaissance fut donnée de la liste des lauréats
du Concours de production agricole. Le vceu fut
émis que ce concours trouvàt plus d'amateurs... Un
cours d'arboriculture est prévu au programme. Le
mot de la reconnaissance generale du Comité fut
dit par M. le Préfet Coudray, qui aimerait aussi
que les membres de la Société s'intéressassent da-
vantage à leur organe de presse. M. le Dir. Luisier
se réjouit de l'organisation du cours de taille d'ar-
bres fruitiers et voudrait qu 'on pùt en donner en-
core d'autres semblables. Il annonce qu 'un cours
de culture maraìchère et d'arboriculture fruitière
d'une année a été prévu à l'intention des anciens
élèves.

Enfin, M. le président donne la parole à M. le
Dr Kiner , chef de la seetion d'élevage du béta il de
la Division de l'agriculture, à Berne. M. Kiner dit
toute sa satisfaction de parler dans un canton où le
développement de l'élevage a trouve d'ardents pion-
niers , tels que M. le conseiller d'Etat Troillet et les
techniciens avertis dont il a su s'entourer. Après
avoir relevé toute l'imporlance qu 'il y a à amélio-
rer le cheptel , facteur essentiel de notre agricul-
ture , M. Kiner a examiné sous leurs diverses faces
les questions d'élevage. Il fut , comme les orateurs
précédents, au reste, très applaudi. Il recut les re-
merciements et les félicitations présidentiels et , peu
après, M. Cyprien Michelet leva la séance qu 'il a
présidée avec tout le sérieux et le savoir-faire qu 'on
lui connait. n

Apres le concert de iel dee Petits Chanteurs
de Notre-Dame

Vous .est-il arrivéjd étre partage enl re
la joie el le désespoir? 'Cesi ve qu 'il ad-
dii! , dimanche soir, aux  orgainisateiirs i lu
Coneerl eles Pelits Chanteurs ite Notre-Da-
me. loie cle voir  a f f i n e .- elea auditeurs teloni
le nombre déroulail le calc i l i  (Ics p lus op-
timistes el désespoir d'avoir à piacer près
de 600 personnes dans la sal le du Casino
don! les dimensions plutót modestes all-
ietiseli! à pein e qual r e  cen is  p laies . Lote-
rie « Pro-Sion », où snnl l e.s promesses ?

De ce fai l , lo coneerl sub i i  un retarti ap-
préciable el la salle Iransformée cn éliive
exi gea eles chanteurs une  tension qui fi l
noire admiration . Les quelcpies pel i ts  flet-
temeli ts ou fléchissements qu 'on pu! re-
marquer n ' in l ' i rmoi i l  ori rien leur mérite
qui fui  Irès g rand .

JVous nous sommes iaissé diro  qu. ' la
moit ié du regislre des voix d'en fants é l a i l
constitue d'éléments nouveau x.  Nous l'ati-
tions devine , nous qui eùmes lo houl i , 'i n-
de Ics entendre à Berne , à Fribourg e! à
Genève. Nul no s'étonnera donc de voir
le coup d' aile ile cos « blanc s oysels » tra
peu moins  assuré qne celui de leurs a inés
guellés lrai l reu.-em.oiil p a r  la rane el qui
avaienl  derrièio eux plusieurs années d'on-
traìueiii eii l  el de discipline vocale.

Mais ne uous ¦i l ìa rdons  poinl sur  un
élal de causo qui se présente b ien sou
veni dans la vie d' une maìtrise. Venoms-
en au coneerl  qui fui  une  vraie réussite,
Dès les première s mesures l' a l inosp bèie esl
créée : un gesle ferme el précis ete leur Di-
recteu r; M. Redi li ter , et les stropbes de
la <¦ Prière des Pe;il**Gluiuteurs », par quoi
roiiimen co chacune de leurs auditions , s'é-
lenel eul e i  onde .-; larges d renidllios , fré -
inissanles de piélé contenne, d'oraisoh ai-
manie et de confiance en Notue-Dame . Puis
s -  déroulé , aérienne , l'écharpe soup le des
prières polyphoni ques, où s'inscrivenl Ies
noms d' un Croce , d' un Bor.'nianskij où d' un
l'aleslrina . lìe 'euous eie ce dernier , le Ky-
rie eie la Messe Regina Codi où l'ardeur
¦ le la supplication esl traversée par les
fréniisscmenls de joie qui oliai ilei il  dans
l'aube dorée d' un beau malin eie Pàques.
Que (lire encore de la « Berceuse Ukrai -
itienn e el du Cham! ile la Moisson », eie
J i a rwinsk i j ,  au charme si prenan t, Nous
nous demand ion s à p ar i  nous si ces
choeurs russes qui exi geul à la lois finesse
el puissance , e! lequièren l eles solides de
classe soni à la portée d' une  Schola .d'en-
fants'. La linesse y é la i l , mais  I'iampteur?

L'a u i e u r  de cel article ne s i'n tieni pas
à l'ordre chrouotogi que : qu on l' en excu-
se, car l'iiisp iralion religieuse e! p ro fane
soni si élroitemeii l tnèlt 'es qu 'on passe du
naturel au «urna!urei avec une  a isance
ì i o n d i a l a n i e  e; une aimable famillari té .

A l' entr 'acle, ies. aubes blanches soni
laissées dans les cotilisses. mais les voix
n 'en soni pas moins souples e! nuancéos

quand  il s ag i i  ti' interpréler les vieux Noèls .
Béporloire bien connu don! les refrains
el les eoiip.'e ' s soni  devenus fantiliers.

« La. r ime n 'esl pa .s r io l io  el le style en
est v i e u x  ». Mais gardons-nous bien de
(aire la mone, car d nabiles compositeurs
ol de sav.inls l ia rmonisnleurs  ont di glie -
l i ,  eul  liabillé oc pauvres rengaines e! ra-
j e i i u i s  sous leni -  nouveau vètemenl musi-
idi , el les uous ott ieni  tìe peti ts  drames vi-
v a n i s  .nix mul tiples personnages étourelis-
s a n l s  de gaìté , de verve malicieuse. eie
l i o n n e  humour el de fantaisie . Tantòt' c'esl
le dialogue n av i  r!es pasloureaux , lan tòt le
rythine sautillan t des vielles ou le timbre
algide! des pipe.lux qui tradttisent à mer-
vei l le  la tiesse vil lageotie de ces Nativi tés .

Ile ' e i ions , panni l an l  de richesses, le
Noe! a. suden harmonisé par  Paul Ber-
Ui ier , « Dors ina  Chérie », où le soprano
solo brode \> w fi l igrane si clair dans la tra-
me eles liotiches fermées. Un Iravail plus
poussé de la resp iration el du phrase eùt
ajoute à la va leur  de l'interpretatiom. ^e
« Démon b a l l u  », Noèl calateli , doni la
gràce et l ' eujouemenl séduisiienl Carlo
Boiler , esl par lui rovèlli d' un somplueux
habi t harmonique. Pouvait-il faire  autre-
ment?... Mademoiselle Barberini s'attacha
avec un soin d'orfèvre à oiseler ce bijou
d'neoompagnemeiit. Lo bis fu!  exi gé et le
fu i  égalemenl pour d' aulies morceaux ,. tels
le Noel Auvergnat  d'Aubanol et la « Joyeu -
se Chanson eie Noèl » de Gewaert, ' qui
vai uro ni a u x  solisles Pierrot Gaillet , Mi-
chel Bonv in  el J ean Slruhler tra lég ilime
succès.

Les Pel i l s  ( 'bauleurs  suluenl et se r-eti-
r e n l :  le sortilego est rompu. Après celle
diversion dans  la grisailte scolaire, iils
reprc -n cl i'onl leurs livres et leurs cahiers et
redevioiidronl de modesles écoliers aux
doi gts  ladies d' onere. Mais  l'écho <ie co
concert prolongera dans  la mémotie el le
cceur des auditeurs un souvenir tenace et*
des résonnances éniuos. Merci , chers pe-
l i i s  chanteurs !

Disons  un mot' 'de la Tombola epti ciOiii-
nul le succès habitué!. Chacun sait qu 'elle
esl desi ine '':;' à. couvrir les frais généraux jin-
so i ip connés  du p u b l i c  auqitol  doil faire fa-
ce le dévoué caissier  de la Schola: achat
( I aubes, eosiumes e! partitious, etc.. .  Mais
l'aìmosp hère de silence qu i  s'impose pen-
duti! une  audii ion .en souffre certainement
el l ' on verrail aver p l a i s i r  Ies superbes éta-
lages o f f r i r  « extra muros » l a n l  cle bel-
les el bonnes choses données largement.
el gracieusemenl par les amis  de la Sebo-
la.  Murra

l ' o i i r  satisfaire nombre de personnes dé-
favorabtemcnl placées ou mème refoulées
de la s a l l e  pa r  sui le  do l'affldenee extra-
ordinaire, Ies Petits Chanteurs redoli neront
l e u r  coneerl dimanche 27 elèe, à 15 h.
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NOEL .lOl. 'ti DI-I LA PBATF.BNIT1
Dans  la t r anchée . i les sol.- lu ' s a '..ema ;i. |s

jourd 'hui pr isonniers . éelia-igenl qtiel quos
le! l ieu . a un sens profondéni oiil éniouv in

LES COUPONS DE CHAUSSURES

Il n 'est permis d'utiliser que la moitié des poinls
de la carte jaune de chaussures. à savoir les 40
poinls correspondants aux coupons C. Beaucoup
de consommateurs ont en conséquence de la pei-
ne à se procurer les chaussures valant un nom-
bre élevé cle poinls ou les souliers de travai! ou de
montagne. Pour faciliter dans certain? cas excep-
tionnels l' achat de ces ariicles, la stetion de la
chaussure , du cuir et du caoutchóuc de l'Office
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el b r i l a i i n i q u e s . luer « ennemis », au-
. c i l . i ches  :, el ce gesle amicai , en un

de guerre pour l' industrie et le travai l a prévu
que des permis d'acquisition pourraient ètre déli-
vrés contro un nombre correspondant de points
représentés par des coupons D de la carte de
chaussures. Toutefois , ces permis d'acquisition ne
pnurront  ètre accordés que pour des personnes
qui. personnelleme nt ou dans leur famil le , ne dis-
poscnt pas d'un nombre suffisa nt  de coupons C et
onì personnelle ment un ber , in urgent de chaussu-
re;. Les demandes doivent ètre présentées au
moyen d' un formulaire special, à l'Office

Au fil des fours
Un lecteur m'a fait , l'autre jour , une aimable

remarque à propos d'un commentaire sur la vente
du mobilier du « Normandie ». Il croyait, sérieuse-
ment , que j 'étais à court de sujet et que je m'étais
rabattu sur ce fait divers, faute d'autre aliment.

Je veux le rassurer d'un mot. J'ai vu le « Nor-
mandie », lors d'un passage en canoe sur la Loire,
à Saint-Nazaire. C'était , il est hors de doute, l'une
des sept merveilles du monde d'aujourd'hui. Et le
fleuve , lui aussi , coulant avec majesté vers l'estuai-
re, devant les bruyants chantiers du Penhoét, avi-
vait la grandeur du travail de l'homme. Ses lignes
larges, les perspectives infinies de ses rives com-
posaient un morceau de grande nature orientale
primitive...

La grandeur elle est dans les ceuvres des bàtis-
seurs , dans nos villes , créées de toutes pièces par
le genie humain , dans les moyens par lesquels
l'homme a rendu son séjour sur la Tèrre plus faci-
le et toujours plus empreint de beauté. Dans ce
sens, le machinisme mème est grand. La nobles-
se d'un moteur réside en ceci qu'elle délivré l'hom-
me du poids séculaire de l'esclavage manuel anti-
que.

Dans un livre de Paul de Chastonay (adaptation
francaise d'André Favre) « Le Cardinal Schiner »
on trouve des pages émouvantes sur cet homme qui
voyait grand, trop grand et trop loin pour ses con-
temporains. Dans le gouvernement de son pays,
Schiner se montra un souverain aux vues larges,
aux idées magnanimes, trop magnanimes, peut-ètre,
pour la petitesse des siens.

C'était au Moyen-Age. Les Valaisans ont beau-
coup voyage, depuis, connu d'autres pays, d'autres
moeurs, et, dans leur vallèe à trois dimensions, où
tout apparali naturellement grand, parce que les
coteaux sont proches et que les perspectives de
l'horizon vont directement en hauteur (au sud et
au nord) il est évident que parler de la fin affli-
geante d'une des plus belles parmi les oeuvres réa-
lisées en Europe d'avant-guerre, ne peut qu'éveil-
ler et raviver ce seris des grandeurs qui est en nous
et que la guerre blessé chaque jour un peu plus!

D'un fait divers consacré au « Normandie » j 'ai
voulu tirer une lecon de choses. Comme il m'est ap-
paru que, peut-ètre je n'avais pas été suffisam-
ment compris, sans vouloir faire de lecon à person-
ne , j 'ai ajoute le présent post-scriptum. On ne par-
lerà jamais assez de beauté et de grandeur , dans
un temps comme le nótre. Jamais elles n'ont été
plus nécessaires. Dans une société qui croule, en
une succession de catastrophes, il faut , tout de mè-
me, que quelques idées-forces demeurent debout ,
afin qu'elles nous aident à poursuivre le voyage
dans la nuit... ¦—.

R. de la Maya.
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«Le Valais Illustre»
Une publication de plus! Que faut-il en croire ?

Quelles promesses apporte-t-elle?
Dès sa première page, Maurice Zermatten en

public un acte de baptème, en uhe trentaine de
lignes. C'est une affirmation: Nos rivalités nous
ont appauvris quand nous possédions pourtant
mille raisons d'ètre forts. Toute cette dispersion
que la topographie aggravali nous a fait paraitre
mesquins et incohérents. Le temps nous semble
venu de prendre conscience de notre unite...

En lisant ces lignes, j 'ai reporté ma pensée sur
un spectacle que je vois chaque jo ur, en longeant
les bords du Rhòne...

Un cirque de monts irréels, une frange d'écume
sur les velours de la nuit. Une écume bianche et
diaphane comme un voile. C'est la haute limite
des monts valaisans vers le canton de Berne. Au-
dessous d'eux, une vaste plaine entre dans le repos
à peine blcui par de légères brumes. La nuit , ici,
est encore de la lumière.

El c'esl dans cette terre unique , devant ce pay-
sage empreint d'un majesté à nulle autre compara-
ble , que vivent , parait-il , des hommes incohérents
et mesquins?

Si cela est vrai , la preuve est donnée qu 'ils
n 'ont jamais leve les yeux sur le pays ou pourtant
ils sont nés.

Zermatten a raison d'évoquer la néeessité des
nouvelles harmonies. L'orgue qui les module, c'est
la terre mème qui les porte , c'est le ciel fluide qui
les irradie...

J'ai Iaissé là , pour ce jour , ma curiosile vaga-
bonder sur les pages suivantes , pensant que «Le
Valais illustre » vient à son heure , et que ses pa-
ges, toutes plus élégantes les unes que les autres,
dans une typographie impeccable et méme somp-
tueuse , emporteront les suffrages du public, par
ce programme et par cette beauté méme de sa
première exécution. Robert Sédunois.

P- S. — « Le Valais illustre » est en vente au
prix de fr. I . — dans les librairies. — Au sommai-
re de ce numero : Epiphanie à Savièse, poème de
Jean Graven ; Maison valaisanne ; Coups de griffe ;
L'hiver en Valais; Un conte de Noél inédit , de
Maurice Zermatten ; Les 4 semaines; De nom-
breux reportages.



La guerre et les éuénemenls CHRONIQUE VALAISANNE
LES EXPLOITS

DE L'AVIATION SOVIÉTIQUE CEUX QUI S'EN VONT I c'est à dire avec des bonis. La mémoire d'u

ment écoulées, au gr éde tous. R. S.
POUR LES FAMILLES DANS LA GENE

- Une dépèche parvenue du front du cours
moyen du Don k l'« Étoile rouge » dit:

Les chars et l'infanterie soviétiques
eontinuent teur avance avec succès, pour-
suivant sans arrèt l'ennemi qui bat em re-
traite vers le sud-ouest et l'ouest. Les a-
dons soviétiques jouent un grand ròle dans
cetle offensive.

Au cours du 22 décembre, nos t rou -
pes , dans la région clu Don moyen, cioii-
tinuèrent de développer avec succès teurs
offensives et prirent plusieurs douzaines de
localités , y oompris les grandes localités
de Nikolskoe, Verkhne-Grachovshoe, Popov-
ka et do Znamonski.

A la firn de la journée, le nombre des
prisonniers faits s'était accru de 6700. Le
nombre des prisonniers depuis le com-
meiicement cle l'offensive, le 16 décembre,
est dome de ' 20,200.

Au cours de la memo période, nos ;forc©s
s'emparèrent de 108 chars, 1637 canons,
2369 ìnilrailleuses, 6735 camions, 5500
chevaux, 82 dépóts de munitions et de
vivres. A .la fui de la journé e, l'ennemi
avait Iaissé, sur le champ de bacatile
7000 officiersiot solda's.

Il résulte des dernières nouvelles parve-
nues du fron t du Don qme des formations
russes d'avint-garde ont atteint un point
situé à moins de 240 km. de Kharkov. Un
aulre détachement soviéti que se trouve à
192 km. au nord de Rostov.

On annonce les décès suivants: A Sail-
lon . M. Lucien Dussex, 38 ans. A Fully,
M. Ulrich Maret , née en 1902. A Chamoson :
M. Arthur Posse, 51 ans . A Montana: M.
Jean Bagnoud , ancien président .
VERNAMIÈGE — Une série d'accidents

(Corr.) En abattant du bois dans la forèt- M. J.
Pannatier fut victime d'un accident qui aurait pu
avoir des suites bien plus graves. Au moment où
une piante vacillai! sur sa base, une branche se
cassa et fut projetée sur les bùcherons. Instinctive-
ment , M. Pannatier levait les bras pour se préser-
ver la téte; le choc fut si violent que la victime
etJt un bras casse, mais son cràne resta indemne.

Occupé à faire sa boucherie de ménage, P. J.
s'amusait à assommer un mouton en lui faisant
pénétrer dans l'oreille un projectile de son arme de
poche. Mal lui en prit : la balle fit un ricochet si
malenpontreux qu 'elle vint se loger dans le pied de
l'imprudent boucher. Quelques jours d'hópital se-
ront les suites d'une telle inadvertance, mais la vic-
time peut se féliciter de l'avoir échappé belle! M.

c'est à dire avec des bonis. La mémoire d'un mem-
bre défunt , M. Georges Chappuis, est évoquée
et l'assemblée se lève en silence pour la saluer une
fois encore.

MM. le Dr Studer, G. Kaspar et Felix Meyer re-
coivent la magnifique broché en or sur lierre et
pierreries fines , en l'honneur de leurs vingt ans de
societaria!. Des félicitations sont adressées à M. le
Dr Edmond Gay, en honneur du choix heureux
qu 'ajait l'Université de Genève, qui l'a charge des
cours de droit valaisan à sa Faculté juridique.

MM. Zermatten et Gay présentent le rapport
de vérificateurs des comptes. M. Sauthier, secré-
taire communal de Martigny, est élu membre du
Comité, en remplacement du regretté M. Chappuis.
Plusieurs démissions sont compensées par une série
de nouvelles admissions.

L asemblée décide encore l'organisation d'une
sortie de printemps, probablement à Isérables et
l'on en a ainsi termine avec l'ordre du jour. Après
une pause, consacrée à l'amitié et à la fraternisa-
tion , tous les délégués prirent place dans la salle
transformée en cinema. Les films de l'armée, nous
l'avons dit , obtinrent l'audience qu 'ils méritaient.
L'assemblée prenait fin à six heures et demie. Les
quelques heures ainsi passées furent trop rapide-

Oli communiqué officiellement:
D'enten te avec la seetion des lextiles

cle l'Office federai de guerre pour l'indus-
travdl, l'Office federai de -guerre pour l'as-
sistance a organise cet automne une ven-
te à prix réduits de laines à tricoter et de
tissus de laine en faveur de la population
dans la gène.

Récemment, une distribution de tissus
de co 'on à prix réduits a également été en-
treprise dans la lìmi 'e des quantités dis-
ponibles. La flanelle de coton pouf Chemi-
ses et la flanelei te de bornie qualité ain-
si distribuées seront certainement les bi©n-
venues dans les familles besogneusos.

L'Office federai de guerre pour l'assis-
tance livre oes tissus à des cantons et à
des communes ou, si le canton l'ordoinne, 'k
des ceuvres de bienfaisance offrant toutes
garanties quant à la répartition équitable
de la marchandise.

MUNICH LOURDEMENT BOMBARDE PAR
LA R.A.F

Le ministère de l'aéronautique britanni -
que communiqué :

La nuit dernière, nos bombardiers lourds
ont attaqué Munich. En dép it des gros nu
ages rencontres sur le parcours et sur Mu-
nich mème, urne grande quantité de bom-
bes onl été làchées et de grands incendiés
ont été observés.

Plusieurs comba's se soni déroulés avec
des chasseurs nocturnes au-dessus des nu-
ages où la lune brillati; deux appareils al-
lemands au moins furent aba '.tus. Douze
de nos appareils sont mamquamls.

L'« AFRIKAKORPS » A MISURATA
Radio-Maroc, place sous le oontròle des

Américains, anmonce mardi que le general
Montgomery est à 8 kilomètres au delà
d'Es Sullan... Om confirme que les forees
du maréchal Rommel somt arrivées à Misu-
rata.

LA RAF BLOQUÉ LES TRAINS

I^a nuit dernière, le serdee de chasse a
envoyé sur le territoire occupé une roi-
mation aérienne comprenant des Hurricame,
des Boston, des Whirlwinds. Les appareils
de celte formation — la plus importante
qui ait été mise en tigne depuis des nuits
ont opere de Hollande au nord -ouest de La
France. Les objectifs visés comprenaient
des Jerrains d'adation et des gares de
triage. La circulation ferroviaire a été blo -
quée par place. Tous les avions britanni -
ques son t rentrés sanfs.

ROME VILLE OUVERTE ?
Le correspondant de Berne d'un journal

américain a ffi rmé avoir appris que le gou -
vernement italien aurait propose aux gou-
vernements anglais et américain de con-
sidérer la ville de Rome comme ville
ouverte.

LE SÉISME TURC A FAIT PLUS DE
1000 MORTS

La ville d Erbaa qm a eté la plus rava-
gée par le tremblement de terre de di-
manche, est entièrement detraile. Le nom-
bre des detimes dépasse um millier. 50
maisoms omt été détruites à Nikea et 40 k
Almust . Les détails manquent, les Com-
munications étant coupées.

EXILÉS DE MARQUE
Selon une information à la « Gazelte de

Lausanne », il est vraisemblable qme tes
prisonniers qui étaient encore retenus a
la prison de Bourrasol, notamment le ge-
neral Gamella et M. Leon Blum, omt été
transférés dans la forteresse de Koenigs-
berg, en Prusse orientale.

ENTREVUE LAVAL-HITLER
Le 18 déoembre, le chancelier Hitler a

recu à son quartier gémerai, le ministre
ilalien des affaires étrangères, comte Cia-
no, les maréchaux Cavaliere et Goering,
le ministre des affaires étrangères du
Reich von Ribbentrop et te feld-maréchal
Keitel. Le lendemain, les mèmes hauts per-
sonnages se retrouvèrent au cours d'une
seconde et longue ent revue à laquel -
le pri t part le chef du gouverne-
men t francais, M. Piene Lavai et où
l'on discuta plus partioulièrement tes pro-
blèmes actuels de la Franoe.

COLLISION DE DEUX CYCLISTÈS
Ce matte, aux Mayennets, devant le ga-

rage Luginbiihl , deux cyclistès entrèrent
en collision . L'un d'eux, M. Ernest Hatt ,
magasinier de la Maison Deslarzes, Ver-
nay & Cie, resta inanime sur le sol pen-
dant un bon quart d'heure.

Il fut aussilòt transporté à l'Hòp ital ré-
gional. Il y avai t eu plus de peur que
de mal ! M. Hall n'avait subi qu'une com-
motion et des blessures superficielles. Il
a pu rentrer peu après k son domicile.

MONTANA-CRANS — Cambriolage
Le chalet de M. Voutaz , ancien chef de

gare de S1 -Léonard , a été cambriolé par
des malfaiteurs qui ont fait main bassa (sur
des denrées alimentaires et divers objets
de ménage.
Z£RMATT — Un ski lift à la station

En présence des autorités de la tigne
du Viège-Zermatt , d'invités et de journu -
listes suisses, il a été in augure, dimanche
dernier le monte-pente clu Blauherd. A tra-
vers rate piste tracée dans la forèt , en
face de li gare, il rat' ache directement le
village aux terrains de Blauherd , au vaste
secteur d'ascensions et de descentes qui
va de Fimd e'en au pied des Mischabel . C^
nouveau ski-lift , le plus long de la Suisse
avec ses 1650 mètres de course et ses 680
mètres de dénivellation, est capable de
transporter 180 personnes à l'heure.

ASSEMBLÉE ANNUELLE DE L'A. C. S
La réunion des automobilistes valaisans s'est te-

nue dimanche après-midi , à l'Hotel de la Paix.
Elle a remporté le plus grand succès, non seule-
ment par l'agrément des discours entendus, mais
surtout par une brillante et nombreuse participa-
tion , ainsi que ce que M. le président Favre ap-
pela , à juste titre , « un somptueux régal ». Non , ne
parlons pas spécialement des films consacrés à l'ar-
mée motorisée, qui intéressèrent au plus haut point
le public qui avait envahi la grande salle et en oc-
cupali jusqu'aux derniers recoins. Insistons, briève-
ment , sur l'ordre du jour. Il appelait d'abord quel-
ques considérations d'ordre general sur l' avenir
de l'automobilisme en Valais.

M. Frédéric Oggier, secrétaire-caissier, présente
des rapports fort complets et bien rédigés. La so-
ciété est mise rapidement au courant de ses finan-
ces qui , loin d'ètre sur les plots, comme tant de ma-
chines, vont et viennent d'une manière prospère

CONFÉDÉRATION
UN DOUANIÉR SUISSE TUE

Mardi soir, tra garcle-frontière du poste
de Pierre-à-Bochet (Genève) revenait de
l'aire des achats et regagnaii le poste à bi-
cyclette quand il aperQut .à. travers champ
un personnage domt il pensa biem que c'é-
tai t un fug itif. Il descendit de machine et
interpella l'ineonnu:

— Où allez-vous? , . ,
Pour toute réponse, l'imdonnu lui tira tm

coup de revolver à bout portant dans la
poitrine. Le douaniér s'affaissa et tandis
que l'ineonn u prenait la fuite, il se reteva
et courut jusqu'à la route où il s'arrèta ar-
racha som gamt et voulut tirer son [revolver.

Mais ses forees le trahiient là, et il
rotila au bas du fosse, au fond duq 'uel
un de ses collègues'devait le découvrir un
peu plus tard .

Gràce à une conversation entendue quel-
ques minules plus tòt dans une charcuterie
de Chène, le douan iér put donnei- au gen-
darme Ferrin, cjui passai t en auto, quel-
ques indication s qui permirent de suivre
à la piste l'ineonnu epti avait domande
une adresse et qui fut arrété dans un im-
meuble ruo dm Simplon.

Après avoir été interroge par 1 officier de
police, il a été écroué.
LES RAISONS DE L'OBSCURCISSEMENT

DEUX ENFANTS MEURENT DANS UN
INCENDIE

Marcii soir, un incendie a éclaté dans la
maison des frères Burckhard , dito « zur
Sago », à Oetwil-au-Lac.

Le feu s'est déclaré dans la chambre ne
famille où se trouvaient* fteux enfants de
M. Fritz Burckhard , un garconnet de Irois
ans e! une fillett e de neuf mois, qui sont
morts élouffés.

A une question écrite du conseiller na-
tional jurassien Gressot , à propos de l'obs-
curcissement, le Conseil federai répond
ceci :

Aux termes de l'ordonnance du 3 juil-
let 1936, l'obscurcissement viste d'une ma-
nière generale à empècher les avions étran -
gers de s'orienter de nuit ou à entraver
teur action. Cela vaut non seulement pour
les cas d'attaques aériennes diri gées coutre
notre pays, mais aussi ters'qiie des a-
vions étrangers utilisent moire espace aé-
rien pour atta qu er nos voisins. Aupara-
vant , les avions ang lais ne violateli! pas
notre domaine aérien avant 22 heures. De-
puis quel ques semaines toutefois , notre ter-
ritoire fut survolé avant 22 beures, donc

0N REND HOMMAGE A UN MAGISTRAT
VALAISAN

A l occasion du « Herrenabend » né l'As-
socialion catholi que, en présenoe de MM.
les conseillers fédéraux Etter et Celio, et
devant un auditoire de nlus de 700 person-
nes de tonte Ja Suisse catholi que , notre
distingue compatriote , M. le conseiller na-
tional Joseph Escher a prononcé, ces jours
passés, au Casino de Berne, un discours
qui fait honneur à I orateur et à notre cam-
ion.

Des journaux catholiques viennent de
publier ces mots bien choisis et adaptés tati

avant l'obscurcissem ent. Dams ces condi-
tions, le territoire suisse aurait dù ètre
reconnu par les aviateurs étrangers et mo-
ire meutralité respeetée. Tout aiu contral-
te, notre domaine aérien a été à réitéré'es
reprises viole. Aussi a-t-il fallu avancer à
20 heures le début de l'obscurcissement
pour empècher que la Suisse ne serve
de point de repère pour des opérations
aériennes étrangères.
UN NOEL FRANCO-ALLEMAND A BERNE

La fète de Noel cles enfants est une des
plus solides tradilions do La Romande de
Berne. Elle connati toujours um magnifi que
Bsuccès. Cello manifestation revètit cepen-
dan t un caractère particulier oette aiinée,
du fait que tes petits Francais actuellement
en. séjour dans la dlle federale et ses en-
virons y avaient été comdés. Plus de 50
familles adop tives avaienl donne suite à
l'invitati on.

Le dimanche 20 décembre .clone, la salle
du Maulbeerbauni conimi une très forte
affluence . Le pasteur Romer, de l'église
fran caise de Berne, cuti avait accepté de
sident la réunion, promonca tute vibrante al-
loculion , empreinte de reoonnaissance et
de miséricorde. Le président de La Ro-
mande cle Berne, M. Rémy Aubry, souhai-
ta la bienvenue aux -jpetits hòtes qu© des
circolisiances trag iques ont amemés dans
notre pays. Au cours de la parti© musi-
cale et littéraire, on entendit des chants
du Groupe citerai et de nombreuses prioduc-
tions des olifante de la société sous la di-
rection de Mme Beuret-Frantz.

Le grand sapin aux vives lumières, re-
marquablement ganti, fut uno révélation
pour maints petits Francate, doni tes yeux
brillants de plaisi r reflétaiont une vraie jote
de Noél. La venue du Bonhomme Noél
mil la salle en joie et la fète se termina
par une distribution de circonstanoe, pa-
liemmeti t attendue. C. R.

L'AIDE AUX POPULATIONS MONTAGNARDES
Sous la présidence de M. Jos. Escher, conseiller

national valaisan , le groupe parlementaire pour la
sauvegardé des intérèts des populations montagnar-
des, a tenu une séance. M. Escher presenta un rap-
port qui fit une grosse impression. Il exposa la si-
tuation précaire de nos populations montagnardes.
Il importe donc de prendre des mesures destinées à
empècher le surendettement. Le Valais sera recon-
naissant à M. Escher de toute la peine qu 'il se
donne pour défendre les intérèts de nos paysans
valaisans. C'est déjà à M. Escher que l'on doit le
mouvement populaire en faveur de la protection
des familles nombreuses.

temps actuel, et rendent hommage, dans
une forme très digne, à notre honorable
comciloyen, avantageusement connu pour
son talent d'orateur et qui se dépen se beau-
coup pour le sort de moire peuple monta -
gnard et pour la sauvegardé de la classe
la plus utile: lo campagnard. Il l'a prou-
ve par ses différentes motions en faveur
de notre population valaisanne et surtout
par son « initiative populaire pour la fa-
mille », lancée avec tant de dévouement.

Nou s exprimons à notre estimé mag istrat
valaisan notre vive sympathie et la re-
connaissance biem méritée, et joi gnons nos
félicitations à celles de nos confédérés.

Wy.

NOUVEAU DÉPUTÉ
Le Conseil d'E tat a proclamé député M.

Eyer Edouard orésident de la commune
d'Ergisch , en ^emplacement de M. Gas-
pard de Stockalper, député à Bri gue, dé-
missionnaire.

CONCESSION DE MINE
M. Joseph Dionisotti , elioni on connait

l'enorme activité dan s le domaine des mi-
nes et les infetiigentes initiative s, a rache -
té la concession d une mine de bary te,
plomb et galène , sise en-dessous de la
Dent de Full y, à environ 2000 mètres d'al-
titude. Cette concession appartenait à M.
Ancay, à Fully. Il avai l découvert cette
mine en gardant le bétail dans la région
de Sarniot.

LES REJOUISSANCES PUBLIQUES
Ainsi que nons l'avons annonce, te Con-

seil d'Etat a pris un arrèté interdisant les
bal s masques, mascarades, travestisse-
men ts, cortèges de carnaval, kermesse® et
bals champètres.

Par contre, des bals peuvent ètre au-
torisés par tes presidente de commune
durant la période allant de Noèl an Carè-
me (mercredi des Cendres) ainsi qu 'à l'oc-
casion de fètes patronales (un jour seule-
ment). Ces manifestations ne peuvent tou-
tefois se prolonger au-delà de 23 h., con-
formément aux prescri ptions des ordon-
nances du Département do l'Economie pu-
blique restreignant l'emploi cles carburante
et combustibles liquidés et solides, ainsi
que du gaz et de l'energie électri que .

Des prolongations après 23 heures peu-
vent ètre accordées par le Département
cantonal de Polioe,, sur domande écrite et
motivée.

En dehors de la période précitée et des
fètes patronales, les autorisations de dati-
se ne sont accordées que par le Départe-
men t de Police et uniquement aux Socié-
tés manifestant une actidté régulière et
normale, poursuivant un but artistique ou
sportif et justifiant du besoin fiman-
cier pour l'achat ou l'entretien d'instru-
mente de musique, d'engins cle gymmasti-
oue et pour le paiement de directeurs de
chan t ou de musique. Un seul bai sera
autorisé par Société répondant aux oondi-
tions prévues.

Tonte publicité par voie d'affiches ou
par tes journ atrx est interdite.

Les tenanciers et propriétaires de bars,
de salles de danse indépendantes, des sal-
les de café peuvent obtenir contre paie-
ment d'une finance, trae patente pour la
danse pour atti ant que les garanties mora-
les sont assurées et que les conditions
exigées par l'hygiène sont observées.

Les hòteliers ont la faculté d organiser
sans autre des bals privés dans les sal-
les de leurs hòtels pour autant que seuls
leurs pensionnaires y ont accès.

UN SUPPLÉMENT DE VIANDE
L Office federai de guerre pour l'alimen -

tatici! communiqué :
L'offre en viande de boucherie étant ac-

luellement suffisante, la ration de viande
du mois de decombi© est portée de 1400
à 1500 poinls. A cet effet, le coupon en
blanc. V55 de la carte violette de denrées
alimentaires de décembre est valide jus-
qu 'au 5 janvier 1943 pour permettre l'a-
chat de dande. Le coupon V 5 de la carte
entière équivaudra à 100 points; le cou-
pon V Si/o de la demi-carte k 50 points.
Quan t à la carte pour enfants, aucun des
coupons en blanc qu elle contient n'est va-
lide en vue de permettre l'acquistiteli de
viande.

Un mombre appréciable de veaux ayant
élé abattus ces derniers temps, il est re-
commande à tous les consommateurs d'ac-
croìtre leurs achats de viande de veau.

LE THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE A
MARTIGNY. POUR LE SOIR DE NOEL

Vendredi 25 décembre, pour le traditionnel gala
théàtral du Cinema Étoile , le Théàtre Municipal
de Lausanne viendra interpréler « Napoléon uni-
que », de P. Raynal , avec une distribution de tout
premier ordre, comprenant Marguerite Cavadaski
et Paul Pasquier , que l'on applaudirà pour la pre-
mière fois sur la scène à Martigny, Maurice Varny,
Mauclair , Bianche Derval , etc.

C'est un spectacle remarquable qui est attendu
avec une vive impatience par tous les amis du théà-
tre.

Rappelons que la location fonetionné sans inter-
ruption à la Librairie Gailiard , jusqu 'à jeudi 24
à 19 h. Le jour de Nojél , vendredi 25, la location
sera ouverte au bureau de location du Casino E-
toile , à partir de 14 h. (tél. 6.14.10).

Rappelons également que le train de nuit Marti
gny-Sion circulera et s'arrètera dans toutes les ga
res, comme habituellement.

UN CONFLIT DE TRAVAIL AUX MINES
DE CHALAIS

Les ouvriers des mines de Chalais s'é-
taient mis en grèvà ensuite de revendica-
tion du contrai collectif de travati et pour
le paiement d'allocations familia 'es.

Après quelques pourparlers préliminai-
res, l'Office cantonal cle conciliation pré- .
side par M. le conseiller d'Elat Troillet .
assistè de MM. Comtesse, président de la
Chambre valaisanne de Commerce, à Mon-
they, de M. A. Bacher , de Sion, et de M.
Will y Amez-Droz , chef de service au Dé-
partement de l'Intérieur , a pris position
sur cotte affaire . La cause des ouvriers
était présenle par MM. Luyet, secrétaire
de la F.O.B.B. et René Jacquod , secretai
re des Corporations.

Les revendications ouvrières ont été ad-
mises en principe, mais en part ie. Certai-
nes questions devron t trouver une solu-
tion enlre emploveurs et employés avant
le 15 jan vier 1943, sinon l'Offi ce de con-
ciìiation rendra son jugement.

L'horaire de 8 li. do travati par jour
conformément à la loi sur la protection
ouvrière sera introduit dans les mines.

L£ NOEL DU SOLDAT 1942
C'est la quat rième fois que nos soldats

doiven t passer Noel loin des leurs, l'ar-
me aux p ieds.

_ Des dames et jeunes filles bien inten -
tionnées se prépar ent , en secret , à leur of-
frir un modeste cadeau de Noèl.

Peuple suisse , rallie-toi à ce geste de
solidarté et témoi gné à nos braves sol-
date la reconnaissance qui leur est due.

« Noél du Soldat 1942 »
Berne , Monbijousfra sse 21

Cpte de Cchèques post.,III/7017
ASSOCIATION CANTONALE DES ARB0

RICULTEURS ET HORTICULTE URS
DIPLOMÉS

Poursuivan t le bui que s'est assignée
l'Association cantonale des arboriculteurs
et horticulteurs di plòmes, deux grandes
journées arboricoles cantonales, rendues
publiques, sont organisées à Sion tes 28
et 29 décembre 1942. Vu l'imporlance et
l'ampieur de celles-ci , nous espérons que
lous tes intéressés et intéressées ne man-
queront pas colte rare occasion de s'ins-
truire en la malière et de voir s'affron-
ler les pionniers de notre arboriculture.

POUR LE SÉCHAGE DE L'HERBE
Le Conseil federai a mis à la disposition

dc la division- de l'agriculture du Dépar-
lemen t federai de l'economie publi que un
crédit de 3 milliois de francs pour pour-
suivre l'action en ^veur de la création de
nouvelles installations pour te séchage de
l'herbe. Un taux maximum de 20o/o (jus-
qu 'ici 33<>/o1 est fixé pour l'octroi de sub-
ventions. Par contre, l'ancienne limitation
à (un certain maximum des sommes à ver-
ser dams chaque cas a été supprimé©.

BOURSE DES FRUITS DE SAXON

0,69; C (0,32) 0,53

ge d'automne; A. (0,44) 0,80; B (0,38)
0,73; C (0,26) 0,53.

Variétés tardives : Bobn, A (0,43) 0,76;
B (0,39) 0,69; C (0,26) 0,50.

Pnx valables dès le 16 décembre .
Sureau (production 0,30) venie 0,50.
Noix sèches, moyenne gr. (1,70) 2.—
Noix sèches, grosses (2.—) 2,30.
Groupe de prix la Cox orango 55 nini.

Canada, 65 mm. classe A (0,66) 1,08;
CI. B. (0,60) 1,02; ci. C (0,38) 0,69.
Variétés tardive s: Franc-Roseau, 55 nini

Calville Blanc , 60 nini., Champagne 55 mm
A (0,65) 1,02; B (0,59) 0.97 ; C (0,38) 0,65
B Groupe de prix I: variétés mi-tardives
Reine des Reimetles, 55 nini.; Reinette A
ìianas, 55 mm., Boscoop, 60 mm.; Rei
nette du Portugal, 55 mm.: A (0,58) 1.—
B (0,48) 0,87; C (0,38) 0,69.

Variétés tardives: Ontario, 60 mm. A
(0,57) 0,95; B (0,48) 0,82; C (0,39) 0.65.

Groupe de prix II, variétés mi-tardives:
Citron d'hiver du Valais 60 mm.; Caux ,
A (0.49) 0,85; B (0,42) 0,73; C (0.33) 0.56.

Variétés tardives: A (0,49) 0,79; B (0,41)

Groupe de prix III , variétés mi-tardives
Blenheim, Calville de Dantzig, Calville rou

Poires. — Groupe de prix I, Louise-Bon-
ne, 55 nini.; Beurre mi-tardive et Clair-
geau, 60 nini. A, (0,82) 1,25; B (0,71)
1,15 C (0,44) 0,77.

PAS DE HAUSSE
DES PRODUITS ALIMENTAIRES

Le Service federai du contróle des prix
communi qué : Los prix des denrées ali-
mentaires rationnées demeuren t inchangés
en janvier 1943 et restent au niveau du
mois courant .

POUR LES FETES...
C'est chez Mlle PIZZEN , Av. Gare, à SION
que vous trouverez encore à l'ancien prix
et economie de coupons:
Chemise s Messieurs - Sous-vètements de
Dames - Pyjamas - Gan!a - Nappes du pays

Tissus pour complets et manteaux
J. Pizzenj

La famille KAMERZIN, ainsi que tous les pa-
rents et amis, remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part au deuil de leur fille
Odette , décédée à l'àge de 18 ans.

DIMANCHE PROCHAIN 27 DÉCEMBRE
tous les sportifs se retrouveront au Pare des Sports

à Sion pour voir le grand match

Sierre I-Sion [



COURS POUR CONSTRUCTEURS DE
TRACTEURS

L'Office cantonal de guerre pour l'ex-
tension des ciittures communiqué :

L'Associalion suisse de propriétaire s de
tracteurs organise les cours ci - après :

Cours C Cours C 1 pour conducteurs de
tracteurs agricoles;

Cours C II cle perfeclionnem ent pour
l'obtention du permis federai cle conduire .

Le Cours C I sera d'une durée de 10
jours environ. II aura lieu , aitisi epe le
Cours C II, dans la région de Lausanne.

Les inscriptions doiven t ètre adressées
à l'Associa 'ion ete propriétaires de trac-
teurs aericoles . Hertensteinstrasse 58. Lu-
cern e, j iisnti'au 31 dèe. 1942. Les finan-
ces d'inscri p tion sont. cle frs. 100.— nour
le Cours C 1: 65 frs. pour le cours C IL

'Elles sont à verser au compte de chè-
ques VII 4361.

En ce oui concern e les tracteurs trans-
formés un cours sera également prévu pour
la fin do l'hiver. Les pronriétaires de trac-
teurs transformés en seront adsés ulte
rieuremen t .

LA CELLULOSE FOURRAGERE
Parrai les probtemes actu els d'alimenta-

tion animale , l'institut internation al d'a-
oiteultore n 'a pas man ente, dau s une
publication recente, d'examiner colui de la
cellulose fourragère extraite dm bois et do
la paille.

Par suite de la guene, l'approvisionne-
men t en fourraqes des pavs du nord et
de l'ouest de l'Europe est devenu particu-
lièremen t diffiei' e. On s'efforoe don c d©
trouver une solution en produisant des
nuantités supplémentaires de fourrages et
il .est compréhensible, élant donne la ri-
chesse jen bois de ces pavs, qu© 1© pro-
blème de la cellulose fourragère soit à
nouveau actuel.

Ce produit peut èli© utilisé dans une
large Ynesure par les animaux dont l'appa-
reil digestif est apio à tirer parti 'de fourra-
ges riches en fibres brules. c'est-à-dire les
ruminanfs et les chevaux. Dans son emploi
il fau t n aturellement lenir compte du man-
que d'albumine , de vitamine et de matiè-
res minérales et il fau t les fournir de ra-
tions suffisantes.

Maigre ses avantages, il reste encore à
voir si l'emploi cle la cellulose fourragère
pourra enlrer dan s la grand© pratique a-
gricote et si les récents perfectionn©ments
apportés aux procédés de fabrication per-
metlront d' en abaisser le prix au point que
celui-ci ne constitue plus un obstacle.

LE PRIX DU MIEL
Le miei est deverai une matière rare, é-

crit la « Na lional Zeitun g », et c'est pour-
quoi sans douie , on le rat tenne. Il est ex-
ceptionnel que des miels élrangers arrivent
jusque chez nous , mais enfin, le cas se
présente quelquefois. Ces temps-ci , par
exem ple, on vend en Suisse du miei pro-
venan t dn Guatemala (Amérique Centra!©) ;
jusqu 'à ce qu 'elle fùt parvenue chez nous,
cette cargaison a dù ètre déchargée trois
fois: à New-York , à Lisbonne et à Gènes.
Le droit d'entrée en Suisse s'élève à fr.
1.20 par kilo, somme à laquelle il con-
doni; d' ajouter Ies frais cle transport et
d'assurance , ainsi epte les gains des impor-
lateurs et des détaillants. Il semble que
re miei ©xotique doive revenir beauooup
plus cher que l'indi gène; eh bien, pas dm
toni , il conte moins. Au milieu du mois
d'octobre , il se vendait 5 fr. 30 le kilo, au
lieu de 7 fr. 98, prix du .miel indigène.

ENTRE GOSSES
— Dis, pourquoi t'es pas venu en clas-

se, hier ?
-- Parce que maman m'a donne deux

petits frères.
— Et t'aurais pas pu dire qu 'il n 'en é-

tait venu qu'un cotte semaine et qu© l'au-
tre dendrait la semaine prochaine; tu au-
rais eu deux jours d© congé!

CASINO ET0ILE, MARTIGNY

LE THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE
Demain VENDREDI 25 dèe, Noél

Napoléon unique
Comédie en 3 actes de P. Raynal

avec Marguerite Cavadaski , Paul Pas quier ,
Mauclair , Bianche Derval , Varny, etc

Un spectacle remarquable
Le jour de Noél , la location s'ouvre au

Casino à 14 h., tél. 6,14,10.
Mf TRAIN DE NUIT Martigny-SION

TTTTVTTTTTTT

adame, Mademoiselle

Dactylo

ne tolérez pas quo votre apparence aoit diminuéo par des
poils et duvets superflus , des verruca et de la coupcrose !
Il est si facile maintenant de se libérer de cetto obscssion!
Mme Feldscher-Fah, spécialiste, vous gnrnntit (pa r écrit)
une épilatiou defini t ive (visage et corps). Sa méthode Néo-
pillcx , reconnue cornino incomparable sous lous los rapports ,
rapido, inoffensivo , ne laisse pas do cicatricos. Beaucou p de
femmes dc Sion et sos environs ont suivi lo traitement a
leur entière satisfaction. Attestations à votro disposition.

Essai gratuit. Prix modéré. Sous contróle medicai.
Instit ut XEOPILLEX , limo A. Feldscher-Fah, Lausanne
2, av. Tribunal federai (2 min . do St-Fran<;ois). Tél. 3 5(5 19

Premier Institut spécialisé on Siiisso.Premier Institut spécialisé on S\iisse. cherche place dans Ira- de
•• ¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

¦̂ ¦¦ ¦¦ ^
B , pour dé-

but jander. S'adresser ra
l£S ABONNEMENTS À LA FEUILLE D'AVIS DÉBUTENT sous P. 7642 S à Publici- so

À N'IMPORTE QUELLE DATE tas Sion. Sii

CHRONIQUE SÉDUNOISE
NOS VISITEURS I QUAND LA GLACÉ SE ROMPT

Pendant quelques jours, le public fut
intri gué par la présence, en dlle cle Sion,
d'un grand vieillard de fort belle allure,
qui circulai t dans les rues, le chef coiffe
d'un gros casque bruii, en cuir bouilli.
Celle coiffure est celle d©s « porions » IOU
mineurs charbonniers de Belgique.

Le promeneur était M. Etiler, ingénieur
des mines, doni la famille habit© Bàie ©t
qui faisait une inspection aux mines de
Chandoliue et du Cerisier. Cet ingénieur
travailla longtemps dans les mines russes
du Donetz, puis à Moscou. C'est le petit-
fils du savant mathématicien suisse du
méme mom.

Nous avons signale, l'autre jour, les dan -
gers que peuvent éprouver Ìes patineurs
sur une giace ne donnant pas toute la sé-
curité possible. Après l'accident arrive dans
te Haut-Valais, ^voici le tour à deux jeu-
nes Sédunois d'ètre victimes de leur a-
mour pour les sports sur giace. Il s'ag it en
la circonslances de jeunes hockeyeurs qui
s'exercaient sur le petit lac 'de Monitérge.
L'un d'eux, te jeune Régis Roten , fils de
M. Edmond Roten, se mit. en position as-
sise sur la giace, au lieu de s'étendre
de tout son long, lorsqu 'il fut brusquement
adsé par ses camarades que la glaoe se
rompati. Il coula presque aussitót . Un de
ses camarades, l'étudiant Michel Anden-
matten, 17 ans, fils de M. Joseph Anden-
matten , se porla Ìmmédiatement au seeours
du naufrage. Arrive sur les genoux am bord
de l'orifice béant, il réussit à saisir une
epatite du jeune Roten, mais cornine ce'der-
ider se débat lait , la giace se rompit de
plus en plus , mettant sérieux en danger
le courageux sauveteur qui conimencait à
couler à son tour. Ce n'est qu'avec l'appui
de deux autres t émoins que les jeunes ìioc-
keveurs puren t ètre retirés de l'eau .

L'étudian t Michel Andenmatten a droit
à de justes félicitations pour sa belle at-
titude' en la ciaroonstanoe .

LA SCHOLA DES PETITS CHANTEURS DE
NOTRE-DAME REPREND SON CONCERT
La forte affluence qui se pressali a notre soiree

nous a trouve quelque peu désemparés; les estima'
tions les plus optimistes restèrent bien au-dessous
de la réalité. Cinq cents chaises avaient été prévues
et plus de 700 personnes se coudoyaient dans la
vaste salle du Casino, beaucoup trop exiguè pour
la circonstance. Nous nous excusons auprès de tous
ceux qui , désappointés de ne pouvoir jouir du con-
cert qu 'ils s'étaient promis d'écouler, durent rega-
gner leur chez-soi faute de place. Désireuse de cor-
riger cette mauvaise impression, la Schola redon-
nera son concert le dimanche 27 décembre. Pour
permettre aux gens de l'extérieur de l'écouter, et
nous savons qu'ils sont nombreux ceux que notre
succès intrigué , et qui auraient plaisir à oui'r les
Petits Chanteurs , c'est en matinée, soit à 15,15 h.
qu 'ils se produiront à nouveau. Habitants de la
banlieue , de Savièse, de Bramois et environs, nous
pensons spécialement à vous et nous vous assurons
que la joie que vous aurez à les entendre vaudra
sans doute le déplacement que vous vous impose-
rez

UN JOLI GESTE
Un jeune orphelin de la ville a eu l'agréable

surprise de recevoir son cadeau de Noèl par l'inter-
médiaire d'une classe de jeunes filles de Bàie.

En effet , par « Im Memoriam », ces jeunes filles
ont eu eonnaissance de l'adresse de cet enfant et
se sont cotisées en classe. Sur l'envoi, il était men-
tionné: « Pour le Noél du petit V..., ». Signé:
« Des jeunes filles ».

Voilà un geste touchant , digne d'exemple, qui
est à l'honneur de la jeunesse bàloise.

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERCANTS
Lundi 14 courant, la Seetion de Sion

de la S. s. d. C. a tenu son assemblée
generale annuelle, sous la présidence de
M. te professeur Arnold .

Le protocole et les comptes sont ap-
pronvés. Nous entendoms les intéressants
rapporls cle M. Henri Robert-Tissot , di-
recteur des cours et de M. Arnold , prèsi-
eleni 'de la Seetion .

Puis l'assemblée prend eonnaissance a-
vec regret de la démission de notre col-
lègue, M. Paul Boss, à la vice-présiden-
ee de notre Seetion. Pendant la période du-
rant l aquelle il siégea au sein de notre Co-
mité, nous avons pu apprécier son inlassa-
ble dévouement. Que M. Boss veuille bien
trouver ici l'expressio!! d© notre vive gra-
tti iute.

L'on passe alors à la nomination du Co-
rnile , dont voici la oonformation:

Président: M. Pierre Arnold ; dce-prési-
dent: M. William Robert-Tissot ; caissier :
M. Eugène Rouiller- secrétaire : Mlle Elisa-
beth Mang iseli ; biblioth écaire: M. Alphon-
se Sarbach ; membres : MM. Ernest Flucki-
ger, Pierre de Riedmatten , Fernand Fra-
chebourg et Walter Emmel (nouveau); di-
recteu r des cours: M. Henri Robert-Tissot ;
Assistent aux séances du Comité: MM. Re-
né Boll et Louis Morand , représentants du
« Groupe des Jeunes ».

Notons en terminant que 1© nombre de
nos membres actifs a augmenté de fa^on
fort réjouissan te et que notre Seetion fè-
tera procliainement son 40me anniversaire.

PATINOIRE DU LAC DE MONTORGE Muli O d Udì!!
Samedi 26 décembre, dès 15 beures 0n achè(erait um terrain

MATCH DE HOCKEY , à bàtir de 800 à 1200 m2

¦ 

mm m _ |,a Faire offres par écrit en
7||W|̂ M| Club ile: Vl^^Hl indi quant prix el emplace-
dfalil iWi Pa,»« MWii ment sous chiffres P. 7590

»»»»»»»»»»»»»?»»?»?????????? ???????»»??» S. Publicilas Sion .

Salins, venie auK enchères m£m i\ pensionLa suite des enchères du mobilier de feu M à z ŝ pée ou
Frames Heuma.ra, a Sai ras est fixée a dimanche 

 ̂
.

27 décembre 1942, au donneile du definii . 3 semaines £ès le 10 jan .
vier Savary Julien , Prieu-

La population de Sion el environs est. avisée de ré, 14, Genève,
l'ouverture au Grand-Pont d'un — : : : On cherche ?«m bon

Atelier de rénaraiion de ueins porteur
Réparation et revision de machines en lous gen- ayan t déjà servi tìans bou-

res — Travail rapide et soigné. chérie. S'adresser avec
Se recommande: Marc Ebener. certifi cats à M„ Wàlti , rue

. Gare , Montreux.

On cherche nh
D™;;oleD;h"c':oinn

,uer 1 1 , 1  séleurs CÌIUÌÌIOPL ù! PUflolOtlà louer quel ques séteurs UIIUIIiUI II III |IUIIUIUll
de prés à Champsec ou à partir du 3 j anvier. Vie
environ s, évi. on échange- de famille désirée . Faire
rait contre fumier. S'adr . offres sous chiffre P. 4437
sous P. 7643 S. Publicitas N. à Publiciias , Neuchà
Sion. tei.

t 

CoilFOnaeS mortuaires naturelles &
artif . par le spécialiste

J. LEEH ANN , SION Grd-Pont . Tél. 2.11.85

LIBÉRALITÉS
Nous apprenons que le Conseil d administra-

tion de la S. A. P. Gonset-Henrioud , dont dépen-
dent les magasins Gonset de notre localité , vient de
décider , outre le versement d'allocations familia-
les, de verser une somme de fr. 43.000.— aux
Fonds de prévoyance de leurs Sociétés. Nous te-
nons à signaler cette contribution sociale qui don-
ne une preuve d'adaptation bien comprise aux
exigences des temps actuels.

DiVANT LE TRIBUNAL
Le Tribunal de Sion , prèside par M. le

juge A. Sidler a entendu plusieurs causes
dans sa séance de mercredi. Il a conclam-
ate à 4 mois de prison avec sursis. le nom-
ine H. F., prévenu de coups et blessures
au moyen d'une faulx , tra ressorlissant dm
village de Grimisuat. Me Dr Henri Evéquoz
assistati te prévenu.

D'autre pari , ont été condamnés, l'un
à 3 mois de prison et l'autre à 50 fr. d' a-
mende pour recel, deux autres prévenus
accusés d'avoir volé du beurre qui se trou-
vait en ebarge sur tra camion.

Dernier match de l'année !
Le grand Événement:

Sierre I-Sion 1
Dimanche dès 14 heures 15

MF ABONNEMENT 1942. - Nous
prions instammen t tes intéressés qui se-
raient encore en retard pour le payement
de l'aboniiemeiit 1942 de régulariser laur
compie sans faute avant le 31 décembre
1912.

\y. Fleurir sa demeure..
k f  c'est réjouir les cceurs !

ĴrvS8' ôur ^° '̂ et 'es ^gtes ê ''̂ n
Cf òp )  la Maison LEEMANN vous sa

CTA^V""? tisfaira. Membre Fleurop, Gd
c^WVr Pont. Tél. 2.11.85.
LO N̂ O

i i - ¦¦ *¦ """"

MT Le journal paraìtra deux fois la se
niaine prochaine: lundi et jeudi.

BOUQUETTERIE EN TOUS GENRES
pour fètea et deuils

JULES WUEST. hort. -fleurists

I 

Caisse d'Epargne du Valais j
Société mutuelle OlUIN P

n P.POTS * EN COMPTES COURANTS Iunirvi o. A VUE ET A TERME |
A TERME A 3 ET 5 ANS g
En CAISSE D'EPARGNE |

av. garantie lega lo  ¦¦

LA HAUSSE DU PRIX DES VIANDES
Le service fèdera} du contróle des prix a fixé de

nouveaux prix maxima'pour la viande , les saucisses
et les graisses de boucherie. Ces prix sont les sui-
vants : bouilli , de 4 à 5 fr. selon la qualité; roti ,
de fr. 4.40 à 5 fr. 40 selon la qualité. Pour les
morceaux spéciaux, les suppléments généralement
pratiqués sont autorisés. Pour la viande de porc,
les prix de détaii varient entre 6 fr. 20 et 8 fr. Là
aussi , les morceaux spéciaux, tels qu 'escaloppes
jambon à os fumé et épaule fumèe, pourront subir
les suppléments de prix habituels. Les prix des sau-
cisses sont les suivants: cervelas 40 cts. la ' piè-
ce; wienerlis 52 cts. la paire, schublig I fr. 10 la
paire , gendarmes 1 fr. la paire, boudin et saucisses
grises 2 fr. 80 le kg. boudins achetés seuls 2 fr. 20
le kilog. Pour toutes les autres saucisses vendues à
la pièce , ou au poids, les prix de vente applica-
bles en juin 1942 ont été relevés dans les limites du
renchérissement des matières premières brutes ,
cause par hausse du prix de la viande de porc, du
ler  décembre 1942, au plus cependant de 7%.

Commune de Sion

Avis officiels
V I A N D E

Pour décembre sont validés les coupons suivants
« V5 » de la carte entière , donnant droit à 100

points de viande;
« V 5J/2 » de la demi- carte , donnant droit à 50

points de viande.
L'Administration.

(EUFS EN POUDRE
Carte entière: le coupon « F »  donne droit à 50

gr. d'oeufs complets eh; poudre.
Demi-carte : le coupon « FJ/2 » donne droit à 25

gr. d'oeufs complets en poudre.
Le coupon « FK » de la carte de denrées alimen-

taires pour enfants n'est pas valide.
L'Administration.

i N ^L¥ l'apéritif

F%li IA les exquises
I ì ll li l  li queurs

mk t W m W  M ^kf J ^  de dessert

Meme qualité I — Marne succès I

Dans tous les bons établissements,
DIVA S. A. SION

! E" D I I A TI r t W  definitive DU ì la ciré !j bribfl  I IUI1 sous controlé medicai , j
ì talon de Coiffure J. EBNER-NICOLAf. Sion. Tél. 2.16.23 j

La famille Edouard GAILLET , à St-Léo-
nard , remercie bien sincèrement toutes tes
personnes qui , de près ou de lobi les omt
entouré de leur affection lors dm grand
deuil qui vien i de los éprouver.

Docteur Ufi. juoit
Spécialiste F. M. H.

SION Av. de la Gare
Maladies de la peau el cuir
chevelu. Ulcères et mala-
dies des jam bes. Remoti
au lieu de jeudi , except.
le mardi après-midi 29
décembre 1942.

Un cadeau qui f all toujours plaisir

CARTES DE
V I S I TE

vache

(f atateti
QOrCOlì iiUPGii P SION' Avenue de ia °are> Té| 2.19.05

On prendrait une bon

en hivernage. S'adresser , fmiWÌit»oi»Ì*lchez M. Henri Dubuis , ba I UliprilIlCri C
Crettaz (Savièse). ^

Entreprise de la place
en»agerail

sérieux et de toute con-
fiance. Offres sous chiffres
P. 7639 S à Publicitas Sion

Beau choix de modèles à I

Efleu euses
Un demande 10 bonnes

effeuilleuses pour 1943.
Faire offres a .\l ircel Pio !,
Dully-Bursinel , Vaud.

HOCKEY SUR GLACÉ
Le Club des patineurs de Zurich sera oppose, sa-

medi 26 courant à notre première équipe locale.
La partie qui debuterà à 15 h. sur le lac de Mon-
torge promet d'ètre particulièrement intéressante.
Nul doute que le public se rende nombreux au ren-
dez-vous afi n de venir encourager nòs as du patin
dans le premier match de la saison. i;/.

Aa Hockey-Club de Montana -'-
Dans sa dernière assemblée generale , le Monta-

na H. C. a renouvelé son comité comme suit: Pré-
sident : M. Ernest Viscolo ; vice-président : M. Mar-
celin Rey ; secrétaire : M. Vital Renggli; caissier:
M. Richard Bonvin; membre adj.: M. Pierre Felli.

Le Montana H. C. recevra le jour de Noèl la
formation du Club des Patineurs de Zurich, cham-
pion suisse série A. Plusieurs joueurs du Mont-
choisi H. C. renforceront l'equipe locale à cette oc-
casion. Le 10 janvier , le Montana H. C. prendra
part au championnat suisse de série B. qui se dis-
puterà à Martigny. Les 10 et 11 février , un gratid
tournoi sera organise et mettra aux prises les équi-
pes romandes et ualaisannes série B. Le Montana
H. C. défendra également ses chances lors du tour-
noi qu 'organisera le Sierre H. C. E. V^;

FOOTBALL
Un beau cadeau de fin d'année !

Mais oui , pour finir l'année 1942, le Pare des
Sports à Sion sera , dimanche procnaìn, le théàfre
d'une rencontre sensationnelle entre les équijies
premières de Sierre et Sion , dans un match comp-
tant pour le championnat suisse. Nul doute que
la lutte sera chaude, car nos voisins possèdent ac-
tuellement une excellente équipe. Sion, là seule
équipe imbattue de la Suisse romande, fera l'im-
possible pour garder les 2 points de l'enjeu , et pour
garder ses chances intactes . d'obtenir le titre de
champion de groupe. Nous apprenons que les 2 é-
quipes se présenteront dans leur plus forte forma-
tion. Le coup d'envoi de cette magnifique partie
sera sifflée à 14 h. 15 précises. Avis important: ce
macht compte également pour le Sport-Toto.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Jeudi soir
Te Deum à 23 h. 45. Vendredi , jour de Noèl ,. à
10 h. Grande Messe. Dimanche 27 . dèe, dernier
dimanche de l'année. Office d'action de gràces
à 10 h. — Semaine prochaine : pas de répétition.

SERVICES RELIGIEUX
Office de la Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Christ

00 h. 00 Messe de minuit, Office pontificai. Bé-
nédiction papale. Dès la Consacration, communion
des fidèles. 5 h. 30 Messe ainsi qua  6 h., 6 h. .30
et 7 h. 30. 7 h. Messe de l'Aurore. 8 h. Messe pour
les filles des écoles. 8 h. 45 Amt und deutsche;Pre-
digt. 10 h. Office paroissial. Tous chantent. Église
du Collège, messe pour les garcons ̂ es écoles.. 11
h. 30 Messe basse avec sermon. 16 h. Vèpres solen-
nelles. Pas de chapelet ni de bénédiction.
Office du dimanche 27 dèe: Féte de St-Jean, ap.

Messes basses: 5 h. 30, 6h „ 6,30 et 7.30. 7h.
Messe chantee en l'honneur du Saint 8 h. Messe
pour les filles des écoles. 8,45 Amt und deutsche
Predigt. 10 h. Office paroissial. Totìs chantent. j 1
h. 30 Messe basse et sermon. 16 h. Vèpres. 18 .h.
Chapelet et bénédiction.

NOEL SANS NEIGE
Dans les vallées alpines, oii ne 'con-

coit guère de Nativité sans un tapis de
bianche neige. Or, cette année, il apparali
bien que ce me sera le oas. Des skieurs 'sont
navrés. Il faut monter jusqu 'à Thyon pour
ne trouver qu 'une trentaine de centimètres
de poudreuse , ce qui est peu el bien pro-
pre à préparer des « c.tsses » .sérieuses.

L'industrie hòtelière espère se rattrap-
per pendant les fètes de l'an.

La « féerie bianche » se fait attendre
au grand clam ctes marchands de sports
d'hiver, mais Ies pauvres ne soni pas trop
méconlenite de la clémence de la saison...
C'est uno compensation I
Où allons-nous dimanche 27 courant ?

mais au match de football

Sierre I-Sion I
qui debuterà à 14 h. 15

ÌOO
' i P i

Reprise du Concert de la /chola
MT gIMANCHE 27 DÉCEMBRE à 15 h. 15

Entrée : 1 fr. 50
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A l occasion du 4me Noél de
g u e r r e

L'economie de guerre l'adresse au peuple suisse
« Lorsqu'à l'étranger, les conditions économiques

sont telles que le commerce suisse en éprouve des
difficultés croissantes, nul ne saurait vous empè-
cher de tirer le meilleur parti de la culture des
champs et de l'élevage du bétail , de pallici- en ob-
servant une grande simplicité de mceurs, à la mé-
diocrité de la fortune, de bien employer ce que tei
ou tei d'entre ' V(5us a pu acquérii- soit par le travail
soit par la chance. Il n'est plus temps d'aspirer à
la grandeur ou de s'enrichir , mais bien de faire en
sorte qu 'il règne une sagesse vigilante dans l'admi-
nistration , que chacun montre un esprit viril ct
qu 'il agisse utilement et lionorablement, pour ses
propres intérèts mais aussi pour le bien de toute
la république, chaque citoyen, qu 'il soit de la ville
ou de la campagne, étant considère comme un mem-
bre de la mème famille. Tout cela ne saurait vous
empècher de lc faire ct de contribuer ainsi i\ l'a-
vènement d'une nouvelle prospérité. »

Jean de Muller.

Ces paroles, que le grand historien et patriote a-
dressait en 1788 à ses concitoyens , ne s'appliquent-el-
les pos aussi aux temps présents? Eeonomiquement
entravés par la guerre, coupés dans une large mesu-
re de nos sources naturelles de matières premières,
nous avons cependant échappé aux épidémies, ù la
faim et i\ la misere. Certes, nous avons dù consentir
à maints sacrifices, renoncer a maintes facilités , en-
durer maintes restrictions. Nous continuons néan-
moins à travailler dans la paix et la liberté et notre
pain quotidien est assuré. Nous sommes enclin ù trou-
ver tout naturel que nos cartes de rationnement noufl
donnent le droit .d'obtenir des vivres et des vètements
en suffisanee et qu 'au moment où nous nous apprè-
tons à fèter le quatrième Noel de guerre , toutes sor-
tes de petits cadeaux et de surprises puissent encore
étre places au pied du snpin traditionnel.

Mais cela n'est pas si naturel !
Si nous avons, jusqu 'ici , été préservés de plus

grands malheurs, c'est ù la Providence que nous en
sommes redevables. Nous le devons aussi il la prépa-
ration de notre Armée, qui incarne notre volonté de
maintenir notre indépendance et de sauvegarder notre
neutralité. Mais nous le devons eneore a cette secon-
de armée civile que constitue l'organisation de /'bo-
nomie de guerre , qui s'efforce sans eesse, et par tous
les moyens, de procurer uu pays les matières premiè-

res et denrées alimentaires dont il a besoin pour as-
surer l'oceupation de milliers de personnes, dans l'in-
dustrie comme dans les arts et métiers, de mème
qu 'une répartition équitable et rationnelle des pro-
duits essentiels.

De l'economie de guerre, la plupart des consom-
mateurs et des pròducteurs ne connaissent bien
souvent qu'un seul aspect: les instructions et leu
interdictions qui émanent de ses organes.

Le rationnement est devenu un sujet de conversa-
tion il la nioile — et pourtant le rationnement et les
autres mesures dc restrictions , qui souvent causent
de graves soucis aux ménagères et affeetent sérieu-
sement le commerce et l 'industrie, ne représentent
qu'une pel i le  partie du travail considérable accompli
D'autre part, l'organisation de l'economie de guerre
par les divers services de l'economie de guerre . —
ne constitue ni un appareil bureaucratique, ni un
secteur de l'administration federale régulière. Prépa-
rée et créée, bien avant la guerre, par l'éminent hom-
me d'Etat que fut le Conseiller federai Hermann
Obrecht , elle repose sur la collaboration d' experts
l i l ia l i f ics  dc l'industrie, du commerce et dc l'agricul-
ture. Comparable ù un système dr milices , elle perinei
ninsi , dans la lutte pour le ravitaillement du pays,
de bénéficier de la grande expérience de l'economie
privée.

Calmement , mais sans jamais perdre de vue le
but visé, l'economie de guerre a accompli un grand
travail au cours des dernières années.

A peine connue du public , elle commenta ses pré-
paratifs  en 1938 déjà. Elle prit des mesures préven-
tives en vue d'assurer les importations en cns de
guerre. Elle engagea de nombreux importateurs à nc-
cumuler des stocks supplémentaires de denrées ali-
mentaires essentielles. Elle léussii  également à faire
entrer en Sunisse, peu avant les hosti l i tés , de grandes
quantités de marchandises, qu 'il devint  bientòt im-
possible d'obtenir.

Pour pouvoir « tenir » sur le pian éeonomique,
il est indispensable que les voies de transport de-
meurent ouvertes.

Si l'on songe :
— que notre pain quotidien contient , aujourd'hui en-

core, et dans une proportion des trois-cin quiènies ,
de la farine provenant de céréales d'outre-mer,

— que nous parvenons encore fi importer du charbon
et du fer ,

— que l'étranger continue il nous livrer des graisses
et des huiles, du café et d'autres denrées colonia-
Ics,

on se rend compte des efforts patients et des difficul-
tés que cela imp li que pou r notre economie de guerre.

Soucieuse de disposer du tonnage nécessaire, l'eco-
nomie de guerre a, d'entente avec les puissances bel-
ligérantes, créé une flotte de haute-mer qui sillonne
Ics océans sous pavillon suisse.

Néanmoins, chaque marchandise qui arrive en Suis-
se doit passer il travers le blocus, ce qui necessito
l'autorisation des deux partis belligérants.

En développant la production indigène, l'eco-
nomie de guerre s'efforce, dans la mesure du possi-
ble, d'atténuer la penurie de marchandises.

Chargés par l'economie de guerre d'explorer notre
sous-sol , des géologues et des ingénieurs procèdent i\
de constantes recherches et contribuent à l'exploita-
tion de nos mines de charbon et de fer. L'economie de
guei re organise le ramassage et la récupération des
matières usagées, ce qui pernici à de nombreuses en-
treprises industrielles ou artisanales de poursuivre
leur activité.

L'extension des cultures , qui fait des progrès ré-
jouissante, est également due i\ l'esprit de prévoyan-
ce dont ont fait preuve les organes de l'economie de
guerre.

Avec le mème zèle, l'economie de guerre l'em-
ploie à stimuler la production de nouvelles matières
et de produits de remplacement.

f ì iàcc à son aide efficace, il a été possible de fabri-
quer de la fibranne en Suisse, industrie qui conserve
leur gagne-ptiin ù des milliers d'ouvriers et d'em-
ployés de la branche textile.

L'economie de guerre soutient énerg iquement et
cncournge les efforts de certaines industries (chimi-
que , métallurgiqtie, minière , ete.) en vue de s'adapter
aux circonstances.

Enfin , giace i\ des crédits spéciaux , des véhicules
à moteur ont été transformés ; ils brOlent maintenant
des carbiirnnls de remplacement.

Les mesures visant à protéger les soldats et à as-
sister leurs familles contribuent à l'équilibre social.

La compensation pour perte de salaire et de gain
réalise le p r i n c i pe selon lequel ceux qui sont en me-
sure de poursuivre leur act ivi té  civile doivent part i-
ei per à l'entretien des familles de mobilisés. Au cours
des qua l re  années que dura la dernière guerre mon-
diale , il ne fut  verse que 60 millions à titre d'uidc
aux mobilisés , tand is  que les caisses de compensation
pour perte de salaire et de gain ont déj à pavé plus
de -llll ) mi l l ions  depuis février 1040.

(i làce aux  oeuvres de seeours entreprises par l'Of-
fice de guerre pour l'assistance , d'entente avee les
cantons et les communes, les personnes nécessiteuses
peuvent obtenir à prix réduit des denrées alimentai-
res, des vètements et du combustible.

Une autre tache importante de l'economie de
guerre consiste à « diriger » la consommation des
marchandises disponibles.

Le rationnement a pour but de répartir aussi équi-
tablement que possible les marchandises devenues ra-
res, d'assurer leur utilisation rationnelle et d'empè-
cher l'accaparement. L'application des mesures qu 'il
impli que néeessité un appareil administratif considé-
rable; en effet , pour les seules denrées alimentaires,
plusieurs millions de coupons sont mis en circulation
chaque mois.

Lorsque, pour des raisons techniques, certaines
marchandises ne peuvent ètre rationnées, on recourt
alors au contingentement des matières premières,
particulièrement rares, qui servent à leur fabrica-
tion

Des prescri ptions spéciales en matière de fabrica-
tion interdisent l'emploi de certains produits rares
pour la confection d'articles dont on peut aisément
se passer.

A coté de la tàche difficile mais belle qui tend à
assurer le ravitaillement du pays et à développer la
production indi gène, l'economie de guerre a le de-
voir peu agréable de veiller que le peup le suisse, dans
son ensemble , observe scrupuleusement , sur le pian
éeonomique , la discipline qu 'exigent les circonstances
actuelles.

C est ainsi que ses organes sont obligés d'intervenir
fréquemment et , en touchant i\ de chères vieilles ha-
bitudes , d'affecter la liberté individuelle aussi bien
que les libertés économiques. Dans ces conditions,
il n 'est pas étonnant que ceux qui sont touehés pal-
ile telles mesures soient enclins à protester et qu'u-
ne parole irréfléchie , une remarque désobligeante suf-
fisent à engendrer de la méfiance, ou mème il provo-
quer des incidents plus graves encore. Mais ceux qui
voient dans l'economie de guerre une administration
mal intentiiinnée et eliieaneuse forment , Dieu merci,
une inf ime minorité.

L'economie de guerre fait tout ce qui est en son
pouvoir pour permettre au peuple suisse de «tenir»
et de traverser sans trop de mal la période critique
que nous vivons actuellement.

Les ordonnances et les prescri ptions qu 'elle édicte
tiennent compie , dans la mesure du possible, du ca-
ractère part iculier  de la population suisse et de la
diversité de notre Confédération. Elles n 'empiètent
sur Ics prérogatives des cantons et des communes, ne
restrei gnent la liberté individuelle que si c'est abso-
lliment indispensable. De mème, ses organes respon-
sables sont toujours prèts à aecueillir et à examiner
les suggestions, les conseils et les eritiques, car ils
ne prétendent pus trouver toujours la panacèe. Ils sa-
vent fort bien (pie seule la partici pation vivante du
peuple tout entier peut assurer plein succès aux me-
sures qu 'ils arrètent.

Toutefois, l'economie de guerre tient encore à ex-
primer le vceu que Ics eriti ques qui lui .sont adressées
ne s'insp ircnt pas d' un esprit dc déni grement sys-

tématique, mais qu'elles s'appuyen t sur des moti)'
sensés, que ce qui se dit ou s'imprime ne rcflète pm
la susp icion, mais bien le désir sincère, dc collabora.

En effet , la collaboration confiante de tous les par-
ticipants est d'emblée exclue et les décrets de l'eco-
nomie de guerre condamnés i\ rester lettre morte si
la bonne foi et la bonne volonté des organes respon-
sables sont mises en doute.

A la suite d'attaques injustifiées dont l'economie
de guerre a fait récemment l'objet , le public et la
presse ont reagì vigoureusement et désavoué ceM
qui tentaient de jeter le diserédit sur certains servi-
ces. Une fois 'de plus, la preuve a été faite que, dans
leur ensemble, nos concitoyens, méme si, sur des
points de détaii , les avis divergent , sont animés d'u»
seul espi li , d'une seule volonté en ee qui concerne le
but à atteindre : le maintien de notre indépendance
et la sauvegardé de notre economie. Nous voyons un
témoignage de cet esprit loyal et sain , typiquement
suisse, dans la lettre que nous a adressée dernière-
ment , d'une facon toute spontanee, une simple fem-
me, une f emme du peup le:

Zurich,....
A la Centrale federale de l'economie dc guerre.
Messieurs,
De nouveau , j' ai sous Ics yeux mes cartes oc

denrées alimenta ires, ces précieuses cartes, cambi-
nées avec tant d'intelligence ct de prévoyan ce,
ct jc sais que lorsque jc me rends dans Ics diffi -
rcnts magasins , jc pourra i obtenir sùrement tou-
tes les marchandises qui y f i gurent. Je conlem-
pie cette carte cn détaii et jc me dis à moi-mème

Dica soit loué . En e f f e t , c'est Dieu qu 'il fa ul
lout d' abord remercier, car sans Lui rien ne se-
rait possible. Mais aujo urd'hui , j'éprouve le be-
soin dc remercier du fond du coeur tous cena; qui
ont la tàche di f f i c i l e  de s'occuper du ravitaille-
ment du pays. Je suis persuadée qu'avant d'ètre
distribuécs à chacun , ces cartes représentent un
travail considérable qu 'on a bea ucoup dc peine à
imag iner. Puisse ce travail continuer à ètre bè-
ni. C'est ce que jc souhait e pour vous et pou r
nous tous.

Jc vous prie de cro ire à JJI U profonde recati-
naisancc ct vous p résente, Messieurs, mes salu-
tations très distinguécs. G. F.

Non seulement pur le sentiment de reconnaissance
qu 'elles expriment , mais par autre chose encore, ces
lignes nous ont profondément réjouis . En effet , noni
avons la conviction que l'auteur de cette lettre n sai-
si tonte la vérité et toute la signification de cette
phrase de J. Gotthelf:

Rien de plus coupable que dc se plaindrè , e-
lors qu 'on aurait tout lieu de louer et dc remer-
cier Dieu.

En effet , nous savons tous que nos restrictions et
nos soucis sont insign i f i an t s  au regard des souffran-
ces et de privations qu 'endurent les peupies en guerre

Centrale federale dc l'economie de guerre
Service d'Inf orma t ion.

C P. No 29.




