
L'ÉTOIStS
Dans le ciel radieux scinti l lai t  une étoile
Et les pauvres humains cherchaient dans l ' infini
Le rayon merveil leux qui , de l'enfant  sans voile ,
Scellerait  la naissance en quelque lieu béni.

La promesse d' un Dieu en cette nui t  divine
Eveillai t  tant d'espoir , que le long du chemin
Les rois même passaient , comme le gueux chemine,
Oubliant  la conquête et l' orgueil de demain.

Les rois et les bergers avaien t tant d'espérance
Au fond de leur regard et de joie en leur cœur ,
Que les uns portant l'or , les autres leur souffrance ,
Chantaient de même voix un hymne de vainqueur.

Et devant l 'humble enfant  sans abri , sans chaumière ,
Reconnaissant soudain le fils de Dieu , son Roi ,
Le monde entier , courbant le front , vit la lumière
Qur promettait  la paix aux gens de bonne foi.

Hélas ! les ans ont fui. La lumière est éteinte
Et l 'homme cherche en vain dans l ' inf ini  des cieux.
Il lance dans l'espace un cri : l ' immense plainte
De l'être qui , vaincu , sent l' ombre dans ses yeux...

Mais l'étoile , là-haut , poursuivant  son voyage,
Bril lant  comme autrefois pour éclairer tes pas,
Met dans ton cœur trop lourd , la douceur d' un message :
—¦ Homme , tu trouveras ton chemin de Damas !...

Et , ce soir de Noël où chante l'espérance,
La terre , o f f ran t  au ciel sa poignante douleur ,
Trouvera dans l'étoile un baume à sa souffrance
Et la douce clarté d'où na î t ra  le bonheur.

Noël 1942. ANILEC.
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Le jubilé du « Fribourgeois »
Le « Fr ibourgeois  » , organe conservateur  de la

Gruyère , a fêté samedi le 75e anniversaire  de sa
fonda t ion .  Dans un numéro  sp écial , il rappelle l'his-
toire du journa l , fondé  par M. Joseph Ackermann ,
grand-p ère de l' ac tue l  conseiller d'Etat , et ses luttes
aux côtés du parti  conservateur  jusqu 'en 1892, où
i n t e r v i n t  une scission , d i te  du « Fribourgeoisisme » ,
entre les conservateurs  gruyériens , guidés en partie
par un groupe d' ecclésiastiques , et le gouvernement
de M. Georges Python. M. Maurice Progin , rédac-
teur , se révéla alors comme un polémiste ardent et
redoutable.  Le ral l iement  in terv in t  vers 1902. Depuis
la mort de M Ackermann-Eber le , père de l' actuel
consei l ler  d 'Eta t , le « Fribourgeois » est la propr ié té
de la f a m i l l e  Perroud , a l l iée  à la famil le  Ackermann.

QUI A COMPTE LES RATS ? — L'Ang leterre
avait ut i l isé  la radio pour sa lu t te  contre les ron-
geurs et , dans une de ces émissions de propagande ,
on avai t  parlé de 40 mil l ions  de rats. Un audi teur
incrédule  demanda alors à la station émettrice de
quelle façon on avait  pu faire  le recensement des
rats. Pour éclairer  sa lan te rne , la radio s'est adressée
au min i s tè re  de l'ag r i cu l tu re  qui a donné la réponse
suivante : « A la suite d'une convention internat io-
nale , on se base pour ce calcul sur les proport ions
entre les rats tués chaque année et le nombre des
hab i t an t s  d'un pays. » Et cette proportion donne pour
l 'Anglet r re  le c h i f f r e  de 40 mil l ions.  (NR)

NUITS SAHARIENNES. — Les nuits sahariennes
sont très f ra îches  et même froides , sur tout  vers le
mat in .  La t empéra tu re  en plein désert accuse des
d i f f é r e n c e s  de 50 degrés entre les heures torrides de
la journée  et les heures nocturnes .  (NR)
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L'ÉTOILE DE NOËL
Il y a bientôt vingt siècles, la plus grande

partie du monde connu avait été subjuguée
par les Romains. Les Césars qui régnaient dans
la Ville éternelle imposaient de là , aux nations
vaincues, leur volonté et leurs lois.

C'est à cette époque où l'hé gémonie romaine
était totale, que le Christ naquit à Bethléem
et qu 'il apporta à l'humanité souffrante sa
doctrine de paix et d'amour. Le soir de Noël ,
les anges chantèrent le cantique du Ciel : Paix
sur la terre aux hommes de bonne volonté.

Et dans les années qui suivirent, on entendit
des paroles qui n'avaient encore jamais été
dites : Tous les hommes, quelle qu'ait été leur
condition et leur ori gine, naissaient égaux de-
vant Dieu. Les esclaves étaient les frères des
Césars et tous devaient pratiquer les uns vis-
à-vis des autres les principes de justice et de
charité'. La parabole du bon Samaritain, celle
du mauvais riche et du pauvre Lazare, et tant
d'autres encore, vinrent rappeler aux hommes
l'amour de Dieu et du prochain.

Et c'est bien dans cet esprit , d'ailleurs, que
vécurent les premiers chrétiens, donnant aux
païens qui les regardaient avec étonnement,
l'exemple de toutes les vertus ct en particulier
d'une ardente charité : « Voyez comme ils
s'aiment », disait-on d'eux.

Malheureusement, cette doctrine sublime,
qui aurait dû régénérer le monde et instaurer
sur la terre une grande communauté de frères',
s'aimant et s'aidant réciproquement, resta
bientôt lettre morte : les préceptes divins fu-
rent bientôt étouffés par l'égoïsme, l'orgueil
et l'ambition des hommes.

Ceux qui étaient appelés à diriger les peu-
ples sacrifièrent trop souvent à Mammon, le
dieu de l'argent ; la doctrine fut  ainsi foulée
aux pieds, quand elle ne servit pas de trem-
p lin pour des manœuvres bassement répréhen-
sibles. Tout cela amena l'indifférence des peu-
p les en matière reli gieuse et morale.

Sans doute, il faut le reconnaître loyale-
ment, notre XXe siècle jouisseur nous a main-
tes fois donné de beaux exemples de dévoue-
ment ; des actions de secours ont été organi-
sées dans des pays lointains avec l'argent re-
cueilli à travers le monde. Des personnes cha-
ritables ont sacrifié leur vie pour tirer cer-
tains peup les de la misère physique et morale
dans laquelle ils croup issaient. Mais la masse
est restée indifférente, l'argent a été donné
sans amour, passivement, le plus souvent ; et
les nations, comme telles, se sont repliées sur
elles-mêmes.

Les deux défauts de notre siècle, l é goïsme
et la soif des jouissances, se rencontrent dans
toutes les classes de la population. Nous ne
sommes p lus capables de nous élever , de sortir
de nos petites contingences, de voir et de pen-
ser objectivement. Nous ramenons tout à notre
moi , nous ne savons pas sublimer nos actions
journalières, et ainsi nous ne donnons qu'un
but matériel et immédiat à notre vie. La reli-
gion que nous professons reste toute conven-
tionnelle , théori que et froide ; les prati ques
religieuses elles-mêmes deviennent routinières,

parce que nous ne vivons pas la doctrine qui
a été promulguée en Galilée, voilà plus de mil
neuf cents ans.

Or, si la flamme qui éclaire nos pensées ne
réchauffe pas notre cœur, nous resterons indif-
férents devant les malheurs d'autrui et nous
ne saurons pas nous associer aux autres hom-
mes, nos frères ; nous demeurerons des isolés,
des égoïstes.

C'est cette soif de jouissances, cette amora-
lité généralisée et ce matérialisme corrupteur
qui ont conduit le monde à l'épouvante que
nous vivons. Et ce qu 'il y a de plus navrant ,
c'est que, aujourd'hui encore, l'humanité n'a
pas réalisé toute l'horreur de la situation. Nul
ne sait tirer la leçon des événements. Partout,
les maisons de plaisir restent ouvertes et les
gens s'y engouffrent plus que jamais, recher-
chant avec des joies malsaines l'oubli des sou-
cis de l'heure ; des incendies catastrophiques
récemment survenus sembleraient pourtant
rappeler les hommes à un peu plus de raison.

On s'amuse, on rit , on boit , on danse, pen-
dant que d'autres , des innocents, meurent de
faim et de froid. Et lorsque l'on fait appel à
la charité publique, lorsque les pauvres diables
tendent la main, on n'a pas un sou à leur
offrir. Sans doute, même en ces époques de
souffrances il est permis de se distraire, de
£Ster Noël et Nouvel-An avec les siens ou en
compagnie d'amis fidèles ; mais il y a la me-
sure et la manière. Malheureusement, on ou-
blie souvent l'une et l'autre.

Paix sur la terre aux hommes de bonne vo-
lonté ! Comme ces paroles doivent retentir
étrangement aujourd 'hui dans les oreilles de
tous les responsables de la guerre, des femmes
et des enfants en deuil , de ces malheureux qui
meurent le long des chemins, de ces millions
de pauvres soldats qui s'entr 'égorgent dans les
plaines de Russie, de ceux qui tombent en
Afrique, en Asie, de ceux qui se battent sur
terre, sur mer et dans les airs. Car aujour-
d'hui la guerre est totale et universelle.

Et nulle part , en ce jour béni , ne luit dans
les pays en guerre une nouvelle étoile de
Bethléem capable de diri ger l'humanité vers
un havre de salut comme elle a diri gé les
Mages autrefois vers l'Enfant-Dieu.

Non, l'étoile ne donnera pas à ces hommes
qui agonisent en ce Noël tragique l'espoir que
leur mort aura du moins été utile à leur pa-
trie , aux être aimés loin de qui ils s'endor-
ment du sommeil éternel.

Pourtant , sur notre patrie , — malgré 1 obs-
curcissement — l'étoile de Noël jettera cette
année encore sa bienfaisante clarté. Nous
pourrons, comme jadis , célébrer en famille,
avec" moins d'éclat sans doute , cette belle fête
de la Nativité. Dans ce monde en démence,
mal gré nos restrictions et nos souffrances ,
nous sommes encore des heureux , des privi-
légiés. Ne l'oublions pas et traduisons par des
actes notre reconnaissance de peur d'être pri-
vés l'an prochain de ce grand bonheur que
peut-être nous n'avons pas mérité plus que
d'autres. C. L...n.

L'avenir économique de la Suisse
La Ligue du Gothard communique :
« Le 9 décembre , le Conseil nat ional  s'est occup é

de la motion Wey. Cette motion propose la création
d'un centre de recherches et de coordination écono-
miques  ; il serait chargé d'établir un plan général
d'économie de guerre , et d 'é tudier  à fond l' ensemble
des problèmes économiques que posera l' après-guerre.

Le directoire de la Ligue du Gothard est surpris
de voir comment cet te  question d'avenir  a été débat-
tue au Par lement .  Il semble qu 'on n'a pas encore
compris  la nécessité d' abandonner  enf in  la pol i t ique
à cour te  vue qui caractérise notre époque et qui est
si préjudiciable pour notre vie économique. On con-
t inue à a t tendre  les événements , à décider de cas en
cas , et en agissant ainsi , on renonce à se rendre maî-
tre de l ' évolut ion et d' agir  selon des buts c lairement
définis .

Or , il s'agit d' une question de pr incipe  très impor-
tante.  Voulons-nous renoncer à être les maîtres de
notre destin et accepter que les solutions des problè-
mes économi ques nous soient imposées de l' exté-
r i e u r ?  Avons-nous , au contraire , la force de trouver ,
pour ces problèmes , des solutions suisses conformes
à nos constantes  nationales ?

Le 31 janv ie r  et le 9 mai 1942 . le di rectoi re  de la

Ligue du Gothard  a soumis  ces quest ions à une con-
férence à laquel le  prenaient  part  les délégués de
presque tous les partis poli t iques de la Suisse. Les
comités de ces partis se déclarèrent d'accord avec
ces idées , ct décidèrent de les présenter au Conseil
na t ional  sous forme de motion.

M. Stampfl i , chef du Dé partement  fédéral de l'éco-
nomie publ ique , a l iquidé l' a f f a i r e  en demandant  que
la motion soit t ransformée en un postulat qui n'en-
gage aucunement  les autori tés  fédérales.

Les jeunes forces pol i t iques  qui se passionnent pour
l' avenir du pays se demandent  s'il est encore possi-
ble , avec la col laborat ion des part is  politi ques , de
trouver  la solution des problèmes les p lus urgents de
notre époque. Cette quest ion nous paraît  assez impor-
tante pour qu 'on y réfléchisse ' au Palais fédéral et
dans les mi l ieux politiques suisses. »

SUBVENTIONS DE L'HOTELLERIE EN GRAN-
DE-BRETAGNE. — Les hôtels des stat ions balnéai-
res ang laises étant  dans une posit ion d i f f ic i le  par
sui te  de leur f e rme tu re  depuis la guerre , cette bran-
che a présenté des demandes d 'indemnité payées par
les f inances publ iques.

ECHOS ET NOUVELLE S
Comment se ravitaillent

les bombardiers-chasseurs alliés
Selon le correspondant spécial de l'agence Reuter

qui câble sa dépêche d'un aérodrome britannique en
Tri politaine , jamais auparavant en Libye (cette fois
avec l'aviation américaine), la Royal Air Force ne
fut  si près de la 8e armée. « J'ai vu, dit-il , des avions
britanniques revenant de patrouilles offensives au-
dessus de la route où le corps africain allemand bat
en retraite. Les avions n'avaient pas plutôt atterri
que des bombes apportées par des avions de trans-
port britanniques et américains étaient mises à leur
bord et en quel ques minutes les avions redécollaient
pour remp lir leur tâche de chasseurs-bombardiers.
Toute la journée , comme un service d'autobus aux
heures de grande affluence , les avions de transport
géants arrivaient avec des bombes et du pétrole et
repartaient. Aussi rapidement que ces derniers arri-
vaient , les chasseurs-bombardiers prenaient leur char-
gement de bombes pour aller le lancer sur les véhi-
cules axistes en retraite. »

On va créer des ghettos en France
Radio-Paris a annoncé samedi matin qu'un « vaste

programme législatif », qui ne laisserait aux juifs en
France « absolument pas de droits civi ques », est à
prévoir, à la suite de la déclaration de M. Darquier
de Pellepoix , commissaire aux questions juives. Ce
dernier déclare : « La race et non pas la religion sera
le facteur  décisif dans ce programme qu 'on mettra
bientôt à exécution. Il touchera environ un million
et demi de juifs.

Les juifs  qui devinrent Français après août 1927, et
quel ques autres , comme par exemple les juifs d'Alsa-
ce qui furent  naturalisés avant cette date , seront pri-
vés de la nationalité française. Des écoles spéciales
pour enfants  Israélites et même des ghettos devront
être créés.

Le divorce entre juifs  et non-juifs sera facilité. Les
jui fs  et les demi-juifs seront démis de leurs fonctions
officielles.

Tous les ju i fs  étrangers seront envoyés dans des
camps de concentration. Certaines exceptions seront
peut-être faites pour les juifs  ayant des mérites spé-
ciaux , comme par exemple ceux qui furent blessés à
la guerre. »

« Surproduction » d'étudiants
-Le nombre des étudiants croit dans toutes les uni-

versités suisses. Ce fait f inira tôt ou tard par engen-
drer un problème d'une grande portée sociale. Alors
que les jeunes juristes arrivent encore à se placer
dans les bureaux de l'économie de guerre — ce qui
ne supprime pas le problème — la « surproduction »
se manifes te  déjà chez les médecins. D'aucuns peu-
vent encore trouver des places comme assistants où
il gagnent tout juste ce qu 'il leur faut  comme argent
de poche. Mais cela ne résoud pas non p lus la ques-
tion. L'Union nationale des étudiants de Suisse.dans
son dernier  bullet in de presse , se préoccupe égale-
ment de la question sans toutefois  se prononcer à
son égard et présenter de propositions capables de
la résoudre. Elle fait  état d'un débat qui s'est engagé
à ce sujet au Grand Conseil de Zurich. Il y fut  ques-
tion de la surproduction d'étudiants et de la situa-
tion défavorable au-devant de laquelle vont les jeu -
nes juristes.  Lorsque les services de l'économie de
guerre seront supprimés , ces jeunes gens devront
revenir à une prat ique normale de leur profession
où les possibilités d iminuent  de plus en plus.

Un pronostic du général Smuts
Parlant  samedi à Wandercr (Afr ique du Sud), le

maréchal Smuts , premier ministre sud-africain , a dit
notamment : « La victoire est assurée et la f in peut
survenir  plus tôt que nous ne l'escomptions. Elle
viendra soudainement et de façon écrasante , et la
victoire sera comme l' aurore : elle surviendra  pres-
que avant que nous nous en apercevions. »

Les pantalons de ski des jeunes filles
ne sont pas indécents !

Ainsi en juge le conseil scolaire de St-Gall
Le conseil scolaire du canton de St-Gall vient de

se prononcer dans la question de savoir si les jeunes
fi l les étaient autorisées à venir à l'école en panta-
lons de ski. Il constate avant tout que l 'habillement
des enfants est du ressort des parents. Le conseil
n'a le droit d 'intervenir  que si celui-ci est indécent.
Les pantalons de ski des jeunes fil les en eux-mêmes
ne peuvent être qual i f iés  d'indécents et ne peuvent
de la sorte faire  l' objet d' une interdict ion générale.
Au contraire , les pantalons de ski sont un vêtement
rat ionnel  pour les enfants  qui se livrent aux sports
d 'hiver ou ont un long chemin à parcourir  après
l'école. Le conseil scolaire ne peut dans ce cas inter-
dire le port des pantalons , mais il peut par contre
prévoir  des restrictions quand les conditions du mo-
ment ne jus t i f ien t  pas le port de ceux-ci.

Libéralités
Nous apprenons que le Conseil d' adminis t ra t ion  de

la S.A. P. Gonset-Henrioud, dont dépendent les maga-
sins Gonset de notre localité , vient de décider , outre
le versement d' allocations familiales , de verser une
somme de fr. 43,000 au fonds de prévoyance de leurs
sociétés. Nous tenons à signaler cette contribution
sociale qui donne une preuve d' adaptation bien com-
prise aux exigences des temps actuels.



VALAIS
Avec les Anciens élèves

de nos écoles d'agriculture

Un ski-lift à Zermatt

Savièse

L'idée de grouper en une sorte d'« amicale » les
anciens élèves de nos écoles d'agriculture d'Ecône et
de Châteauneuf fu t  sans doute parmi des plus heu-
reuse qui soenit , puisque cette société d' environ 400
membres est toujours active et prosp ère et qu 'elle a
trouvé le moyen de fonder  un organe de liaison fort
bien tenu « Notre Terre », dont M. le recteur Crettol
assure la direction avec une âme d' ap ôtre.

Cette société a tenu sa réunion annuel le  dimanche ,
à Sion , en ce toujours accueil lant Hôtel de la Paix.
Environ 200 membres étaient présents quand son pré-
sident très dévoué , M. Cypricn Michelet , ouvrit , à la
fin du dîner , les écluses oratoires.

Je dois dire qu 'en guise d'ap érit if  — qui n'exclut
nul lement  celui qu 'of f r i t  si gent iment  dans ses sous-
sols l'ami Symphorien ! — chacun goûta avec délices
une conférence de haute élévation de M. le chanoine
Marcel Michelet sur la vie du paysan à travers les
âges. Cet exposé, qui mérite , certes , les honneurs de
l'impression , fut  comme un fi lm vivant de l'existence
paysanne de chez nous. Il porta à son comble l'émo-
tion de l'auditoire dans l 'hymne final qui fut  la priè-
re du paysan arrivé à la fin de sa carrière.

Dans son discours présidentiel , M. Cyprien Miche-
let eut des paroles aimables pour chacun et salua en
particulier la présence de M. le conseiller d'Etat
Troillet , de M. Jules Desfayes , président de l'Asso-
ciation agricole du Valais , de M. Albert Luisier ,
directeur de l'Ecole cantonale d'agriculture , de MM.
chanoine Michelet et recteur Crettol , de M. Kiner et
du corps professoral de Châteauneuf. La parole fut
ensuite passée à M. le conseiller d'Etat Troillet qui
remercia et félicita le comité des Anciens élèves et
rappela la forte parole du maréchal Pétain : « La ter-
re seule ne ment pas ! » Restons-lui fidèle , car c'est
la véritable source de prospérité d'un pays. Le dis-
tingué orateur mit en relief le rôle de l'Ecole canto-
nale d'agriculture et dit excellemment la nécessité
qu'il y a pour les agriculteurs de s'organiser et de
rester étroitement unis non seulement maintenant ,
mais aussi dans l'après-guerre. Une citation appro-
priée de Mistral couronna cette intéressante allocu-
tion.

A son tour, le Dr Jules Desfayes éleva son audi-
toire vers les hauteurs de l'idéal en invitant les jeu-
nes à réagir vigoureusement contre la vague maté-
rialiste qui monte et contre le combat qui est mené
par les forces mauvaises contre le respect de la
famille , de l'autorité , contre l'amour du pays. M.
Desfayes montra également la nécessité d'accroître
l'apport de production agricole et d'élargir le domai-
ne de nos ressources terriennes par une saine politi-
que de colonisation intérieure.

Développant son résumé des tâches qui ont retenu
l'attention du comité de la société, M. Cyprien Mi-
chelet dit fort bien les raisons que les Anciens élèves
avaient de se réunir une fois l'an pour fraterniser et
s'instruire. Il fit aussi appel à chacun pour soutenir
« Notre Terre » et y collaborer , et exprima sa grati-
tude à M. le directeur Luisier et à M. le recteur
Crettol dans ce domaine.

Ensuite, M. Victor Rey, secrétaire ad intérim , lut
le procès-verbal de la dernière assemblée et fit
approuver les comptes. Sur la proposition de M. le
directeur Luisier , le comité sortant fut  confirmé dans
ses fonctions , à l'exception de M. Fellay qui fut rem-
placé sur sa demande motivée, par M. Hubert Bo-
chatay, de Versegères (Bagnes). M. Rey fut  désigné
comme secrétaire-caissier.

Connaissance fut  donnée de la liste des lauréats
du concours de production agricole. Le vœu fut  émis
que ce concours trouvât plus d'amateurs... Un cours
d'arboriculture est prévu au programme. Le mot de
la reconnaissance générale au comité fut dit par M.
le préfet Coudray, qui aimerait aussi que les mem-
bres de la société s'intéressassent davantage à leur
organe de presse. M. le directeur Luisier se réjouit
de l'organisation du cours de taille d'arbres fruit iers
et voudrait  qu'on pût en donner encore d'autres sem-
blables. Il annonce qu 'un cours de culture maraîchère
et d'arboriculture frui t ière d'une année a été prévu
à l'intention des anciens élèves.

Enfin , M. le président donne la parole à M. le Dr
Kiner, chfe de la section d'élevage du bétail de la
Division de l'agriculture , à Berne. M. Kiner dit toute
sa satisfaction de parler dans un canton où le déve-
loppement de l'élevage a trouvé d' ardents pionniers ,
tels que 'le M. conseiller d'Etat Troillet et les techni-
ciens avertis dont il a su s'entourer. Après avoir
relevé toute l'importance qu 'il y a à améliorer le
cheptel , facteur essentiel de notre agriculture , -M.
Kiner a examiné sous leurs diverses faces les ques-
tions d'élevage. Il fut , comme tous les orateurs pré-
cédents , au reste , très app laudi. Il reçut les remer-
ciements et les fél ici tat ions présidentiels et, peu
après , M. Cyprien Michelet leva la séance qu 'il avait
présidée avec tout le sérieux et le savoir-faire qu 'on
lui connaît. D.

Dimanche , a été inauguré  le monte-pente du Blau-
herd. A travers une piste tracée dans la forêt en face
de la gare, il rattache directement le village aux ter-
rains de Blauherd , au vaste secteur d' ascensions et
de descentes qui va de Findelcn au pied des Mischa-
bel. Ce nouveau ski-lift , le plus long de la Suisse
avec ses 1650" mètres de course et ses 680 mètres de
dénivellat ion , est capable de transporter 180 person-
nes à l'heure. Construit d' après le système Constad ,
il hisse les skieurs deux par deux de la station de
Wiesty à celle de Sunnegga. La différence d'a l t i tude
est franchie en 13 minutes.  La désignation locale de
la station terminus « Sunnegga » (coin de soleil) est
éloquente. En effet , ces hauteurs  sont magnif ique-
ment exposées au soleil. Plus haut  que Blauherd , le
vaste massif des Mischabel et du glacier de Findelen
of f re  aux skieurs des possibili tés incomparables pour
pratiquer leur sport , entre 3000 et p lus de 4000 mè-
tres , jusqu 'en plein mois de ju in .

Ainsi , Zermatt  s'équipe toujours mieux pour répon-
dre aux exigences de chacun. Elle comp lète ses ins-
ta l la t ions  tour is t iqu es  et témoigne , sur le terrain des
réalisations pratiques , de cette volonté de « tenir »
dans l'at tente de jours me il leurs , éloquemment expri-
mée par son président de commune M. J. Aufden-
blatten , lorsqu 'il souhaita la bienvenue à ses hôtes
d' un jour.

ON RETROUVE UN DISPARU. — Au début de
l'année , un homme âgé d' une t renta ine  d' années , M.
Henri Jollien , avait disparu du hameau de Vuisse ,
commune de Savièse , ct depuis , toutes les recherches
entreprises pour le r etrouver étaient restées vaines.

Or , on vient de re trouver le corps du malheureux ,
non loin du village d'Aproz , à 500 mètres en amont
du Rhône , au bas d' un ta lus  bordant la route canto-
nale. Il faut , croit-on , écarter toute idée de crime :
M. Jollien a sans doute été f rapp é d'une crise car-
diaque et il a roulé ensuite dans les roseaux où il
demeura caché, près d'une année, au regard des pas-
sants.

La situation
LES ALLEMANDS EN RETRAITE.

La grande offensive lancée le 16 décembre par le
général Golikov dans le Don moyen se poursuit avec
succès. Elle embrasse un front de 150 km. et le gros
des forces soviétiques se trouvait mardi à 25 km.
seulement de l'important nœud ferroviaire de Mille-
rovo. Selon une dépêche de Moscou, le repli des
Allemands aurait pris le caractère d'une fuite préci-
pitée. La boucle du Don, que les Russes avaient dû
évacuer cet été après les combats les plus âpres, est
de nouveau entre leurs mains dans sa plus grande
partie. Deux armées participent à la manœuvre : celle
du général Watutin qui attaque de Borovsk vers
l'ouest et celle du général Golikov qui attaque du
nord au sud. Ces armées sont déjà à moins de 100
kilomètres de l 'Ukraine et elles sont maîtresses de
la voie ferrée Rostov-Voronèje — d'importance capi-
tale pour les Allemands — sur une longueur de 100
kilomètres. Les armées allemandes du Caucase sont
d'ores et déjà en danger d'être coupées et le ravitail-
lement des armées qui opèrent dans cette région
ainsi que dans le Kouban . et les steppes du Volga est
gravement compromis par l'occupation par les Rus-
ses de la région comprise entre le Donetz et le Don.

Plus de 20,000 hommes ont déjà été faits prison-
niers et un matériel toujours plus nombreux conquis.
Fait significatif : tout un bataillon s'est rendu avec
son état-major. Le matériel russe spécialement cons-
truit  pour la guerre d'hiver traverse le Don à flots
continus. La manœuvre de l'état-major russe a été
adroitement combinée : les offensives précédentes
ont forcé le commandement allemand à déplacer ses
réserves et la résistance a pu être facilement brisée
dans le secteur choisi pour l'offensive principale.

On estime que les généraux Watutin et Golikov ont
réuni 250,000 hommes en première ligne et autant à
l'arrière, en majeure partie des Sibériens. 20,000 km2
de terrain — la moitié de la Suisse — ont été recon-
quis par les Russes depuis le début de leur offensive
sur le Don moyen.

Une quatrième offensive soviétique est en cours au
nord et au sud de Voronèje ; son but est d'empêcher
l'ennemi de tomber sur le flanc de l'armée russe qui
se diri ge vers le sud.

Les Allemands, de leur côté, poursuivent leurs atta-
ques le long de la voie ferrée de Kotelnikovo, au
sud-ouest de Stalingrad, apparemment pour forcer
les lignes russes qui encerclent l'armée von Hoth
entre le Volga et le Don. Celle-ci est désormais cou-
pée entièrement des autres armées allemandes et sa
situation s'est gravement empirée depuis six jours,
car d'énormes forces russes se sont interposées et
continuent d'affluer vers l'unique issue qui lui reste
à l'ouest. Verrons-nous s'accomplir la contre-manœu-
vre — pour ne pas dire le miracle — qui a déjà réus-
si plusieurs fois aux généraux allemands dans la
campagne de Russie ? En attendant, on se bat tou-
jours à Stalingrad, mais la poussée russe ne faiblit
pas, et un par un les fortins allemands doivent se
rendre.

LA MARCHE VERS MISURATA.
Les forces du général Montgomery poursuivent

sans relâche leur avance en Tri politaine et elles
avaient atteint lundi Es Sultan, localité située à envi-
ron 60 km. à l'est de Syrte et à 450 km. de Tripoli.
Les avant-gardes britanniques sont toujours en con-
tact avec l'ennemi, mais le gros de l'armée est reta*^
dé par les destructions et les obstacles de toutes sor-
tes semés par les Italo-Allemands. L'aviation alliée,
où les forteresses volantes américaines commencent à
jouer un rôle prépondérant, continuent de harceler
les colonnes ennemies, et on estime en haut lieu que
les pertes subies de ce fait par ces dernières sont
plus importantes que celles enregistrées dans la zone
de combat.

Les avant-gardes de Rommel ont déjà dépassé Mi-
surata , et il se pourrait fort qu'il n'y ait devant cette
place que des combats de retardement, le but deve-
nan t de plus en plus évident que le chef de l'Afrika-
korps cherche à rejoindre l'armée du général Nehring
pour coopérer avec elle à la défense des places de
Bizerte et de Tunis, derniers remparts de l'Axe en
Afrique.

UNE OFFENSIVE WAVELL EN BIRMANIE.
Depuis de longs mois, on n'avait plus entendu par-

ler du général Wavell. Or, celui-ci , dans le silence
des communiqués , surveillait les Ni ppons et préparait
une offensive qui s'est déclenchée subitement le 20
décembre dans l'ouest de la Birmanie , en direction
d'Akyab. Le communiqué du grand quartier général
aux Indes dit que la retraite japonaise s'effectue si
rap idement que les soldats japonais n'ont pu opérer
aucune destruction ni semer des champs de mines.
La localité de Moandgaw, à 80 km. d'Akyab , a été
occupée.

On pourrait bien avoir des surprises du côté de la
Chine où une immense armée s'organise qui pourrait
bien donner du t intouin aux soldats du mikado et
qui , en tout cas, est une garantie contre une éven-
tuelle attaque ni ppone dans le dos des Russes.

ESPAGNE ET PORTUGAL.
L'odeur de la poudre est parvenue dans la pres-

qu'île ibérique au point que le ministre espagnol des
affaires étrangères, M. Jordana , a jugé nécessaire de
rendre visite à son collègue de Lisbonne. Cette visite
a duré deux jours et on dit à Lisbonne que la plus
parfaite identité de vues a régné dans les conversa-
tions qui s'y sont déroulées. Un pacte d'amitié et de
non-agression est en préparation qui démontre bien
le désir des deux pays de demeurer en dehors du
conflit actuel. On connaît les raisons qui militent en
faveur de cette attitude de la part des contractants
du pacte et il est superflu d'y revenir, l'amitié qui
unit le Portugal aux républiques sud-américaines et
à l'Angleterre d'une part , le besoin de l'Espagne de
panser des blessures non encore cicatrisées d'autre
part étant de notoriété publique.

APRES L'ENTREVUE HITLER-CIANO-LAVAL.
Si l'on en croit une dépêche de Stockholm, il fau-

drait s'attendre à la prochaine conclusion de la paix
entre la France et les puissances de l'Axa. Suivrait
la déclaration de guerre de la France aux puissances
anglo-saxonnes.

Si cette nouvelle reflète peut-être le rêve de MM.
Laval, Doriot, Déat, etc., sa réalisation nous paraît
pour le moins prématurée, du moins en ce qui con-
cerne une déclaration de guerre aux alliés de la veil-
le, la grosse majorité du peuple français étant loin
d'être acquise à ce genre de collaboration.

DANS LE PACIFIQUE.
Les bombardiers américains ont attaqué l'île de

Kiska, dans les Aléoutiennes, et y ont causé des dom-
mages à la base de sous-marins.

Dans le sud du Pacifique, les forteresses volantes
ont accompli des raids destructeurs sur les installa-
tioos ennemies de Munda (Nouvelle-Géorgie) ainsi
que dans la région de Buin , dans l'île de Bougainvil-
le (archipel Salomon).

Dans la Nouvelle-Guinée, une bataille décisive a
eu lieu pour la possession de Buna ; une quarantaine
de fortins ont été occupés par les Australiens. Les
derniers défenseurs japonais ont été séparés en deux
groupes qui n'ont plus à leur disposition qu'un petit
aérodrome.

UNE OFFENSIVE AERIENNE AMERICAINE.
Le nouveau commandant du 8e corps d'aviation

américain, major-général Miller, a déclaré à la con-
férence de presse à Londres :

« Notre véritable mission est de tenir prêts nos
appareils en vue de l'offensive aérienne totale con-
tre l'Axe, et je puis vous assurer que nous serons à
même d'accomplir cette mission à brève échéance.
Au cours de ces six derniers mois, tous les éléments
de notre corps travaillèrent à plein rendement, afin
de mettre au point ces services de l'arrière, vitaux
pour l'offensive aérienne, et afin de la rendre pos-
sible. »

Le major Miller a dit que tout sera mis au point
pour l'offensive de printemps. Il a ajouté :

« Je puis vous assurer que le matériel et les fourni-
tures nécessaires pour l'offensive aérienne arrivent
des Etats-Unis à flots continus. » F. L.

Les beaux gestes
Le hasard nous a mis l'autre jour en présence, à

Sierre , de l' expédition d' un grand nombre de colis de
Noël que la section de Chi pp is de la F. O. M. H. a
eu l 'heureuse idée d'envoyer à ses membres mobili-
sés. Une genti l le  a t tent ion qui mérite d'être signalée.
Une preuve que >1' « arrière » n'oublie pas nos braves
soldats qui font le.ur devoir envers la patrie.

Félici tat ions aux ini t iateurs.

Une grève a Chalais
Une grève a éclaté dans les mines de Chalais. Unej

entrevue au sujet de laquelle nous n'avons pas de;
renseignements a eu lieu mercredi sous la présidence)
de M. Mce Troillet , conseiller d'Etat. Le différend ,
por tera i t  sur tout  sur les revendications ouvrières!
concernant l' app lication du contrat collectif  ef l'oc-
troi d'allocations familiales.

Reprises de bétail de boucherie
Janvier-février-mars 1943

S I E R R E  (à 9 h.). Janvier : les mardis 12 et 26 ; fé-
vrier : les mardis  9 et 23 ; mars : les mardis 9 et 23.

SION (à 9 h.). Janvier : les lundis 4 et 18 ; février :
les lundis  1 et 15 ; mars : les lundis  1, 15 et 29.

MARTIGNY (à 14 h.). Janvier : les lundis 4 et 18 ;
février : les lundis  1 ct 15 ; mars : les lundis  1, 15, 29.

ST-MAURICE (à 14 h.). Janvier : le mardi  19 ;
février : le mard i  16 ; mars : le mardi  16.

MONTHEY (à 9 h.). Janvier : les mardis 5, 12, 19
et 26 ; février : les mardis 2, 9, 16 et 23 ; mars : les
mardis  2, 9, 16, 23 et 30.

Office cantonal du bétail de boucherie.

Concession de mine
Nous apprenons que M. Jos. Dionisot t i , à Monthey,

vient de racheter de M. Adol phe Ançay, à Fully, la
concession d' une mine de baryte , plomb ct galène ,
sise en dessous de la Dent de Full y, à environ 2000
mètres d' a l t i tude.

C'est en ju i l le t  dernier que M. Ançay, gardant  le
bétail  dans la région de Sarniot , f i t  la découverte de
cette mine dont il f i t  immédia tement  anal yser le
minerai .

Chez les cafetiers
Le comité élargi de la Société des cafet iers  et res-

taurateurs  du Valais a tenu séance à Sion sous la
direction de son président , M. Arnold , de Sierre. Des
diplômes de membres d'honneur ont été remis à M.
Robert Kluser , à Mart igny,  Fr. Crettaz , du Buf fe t  de
la gare de Sion , et Hi t ter , du café Rothorn , à Sierre ,
caissier de l' association.

L'assemblée générale de la société a été fixée au
21 janvier  1943 à Brigue.

SKI LES SPORTS
Ski-Club de Salvan

Le Ski-Club de Salvan se fait  un plaisir d'annon-
cer à tous les skieurs qu 'il organise pour les samedi
et dimanche 2 et 3 janvier son concours interclubs
annuel.

PROGRAMME :
Samedi 2 janvier.
14 h. 30 : Inscript ions , licences , dossards (café des

Marécottes) ; 15 h. : Course de fond (juniors , seniors ,
vétérans) ; 17 h. : Reconnaissance de la course de
descente de Planajeur : 2,5 km. env. et 350 m. de
dénivel la t ion (record : 2 min. 20 sec).

Dimanche 3 janvier :
S h. 15 : messe ; 9 h. : Inscri ptions , licences , dos-

sards (café Chemin de Fer) ; 11 h. : Course de des-
cente à Planajeur (dames , juniors , seniors) ; 14 h. :
Slalom (aux Granges) en deux manches, sur deux
parcours d i f f é ren t s  ; 17 h. : Dis t r ibut ion des prix à
l'Hôtel des Gorges-du-Triège.

Les challenges suivants  seront disputés : Challenge
du Martigny-Châtelard pour le 1er senior combiné
descente-slalom ; Challenge des hôteliers pour le 1er
fond senior ; Challenge de la- commune de Salvan
pour le 1er junior combiné descente-slalom ; Challen-
ge G. Jacquier  pour le 1er fond junior  ; Challenge
Société de développement pour la Ire dame, combiné
descente-slalom.

Pour les coureurs arrivant le samedi pour prendr e
part à la course de fond , des prix extrêmement avan-
tageux et sp éciaux leur seront accordés par les hô-
tels de notre station.

Nous comptons sur la par t ic ipat ion de nos meil-
leurs coureurs et nous les invitons à s'inscrire au
plus tôt. Le Comité.

P.-S. —¦ En cas de renvoi du concours à une date
ul té r ieure , un communiqué paraî t ra  dans les jour-
naux du 30 décembre. (On pourra aussi téléphoner
au No 6 59 23, Hôtel Belle-Vue , Salvan.)

POUR ENCOURAGER LES NOUVELLES IN-
DUSTRIES AU MEXIQUE. — En vue d' intensif ier
l ' indus t r ia l i sa t ion  du Mexi que , le gouvernement  a
décidé de l ibérer  toutes les industries nouvelles ou
à venir  d ' imp ôts et de taxes pendant  une durée de
cinq ans.
; L'OCCUPATION EN HAUTE-SAVOIE. — Les
Croupes d'occupation allemandes en Haute-Savoie
Vont être remp lacées par des contingents i ta l iens ; il
en sera de même des douaniers.  Les derniers contin-
gents allemands ont déjà quit té  Annecy et il ne res-
tera à Annemasse que la commission allemande d'ar-
ifiisticc.

I

ÉTRANGER
Munich bombardée

Des bombardiers  lourd s de la R. A. F. ont a t taqué
la grande capitale bavaroi se dans la nui t  de lundi  à
mardi. De grands incendies furent  allumés. 12 bom-
bardiers ne rentrèren t  pas de ce raid.

Centre fer rovia i re  impor tan t , Munich  possède des
usines de moteurs d' avions et de sous-marins , des
usines de tanks , véhicules motorisés et de grenades
à main.  L'a t t aque  de lund i  est la qua t r ième entre-
prise par la R. A. F.

Les bases économiques du monde futur
Selon une in fo rma t ion  parvenue  de Washington à

Chicago , M. Wallace , vice-président , prononcerait
lundi  prochain un discours résumant  le point  de vue
du président Roosevelt sur les bases nouvelles du
monde de l' après-guerre , dont les points essentiels
seraient les suivants  :

1. Création d'une banque mondiale pour résoudre
les problèmes monétaires.

2. Emploi de toutes les possibil i tés de communica-
tion et de t ransport  pour le bien commun de tous
les peup les.

3. Création d' un off ice in ternat ional  de ravitail le-
ment. .

4. Projet pour favoriser les t ravaux publics.

Arrestation d'un professeur danois
Le professeur danois Ole Chiewitz , chirurg ien répu-

té , a été arrêté dans son pays sous prétexte de me-
nées communistes. Le j ournal  f inlandais  « Ilta-Sano-
mat », qui rapport e cette information , constate que
la raison donnée est à peine admissible. Le sort du
prof. Chiewitz intéresse d'autant plus la Finlande
que celui-ci a pris part comme médecin à trois guer-
res finlandaises. C'est en 1918, lors de la guerre con-
tre les bolchévistes , que ce praticien a exercé son art
pour la première fois du côté f inlandais  où l'on con-
naît son at t i tude anticommuniste , aussi ne peut-on
pas croire qu 'il se soit livré à une activité ou à une
propagande communiste quelconque.

Un billet de banque rare
A la suite d'une ancienne affai re  d'héritage fort

comp liquée , le public a appris l'existence d' un billet
de banque rarissime , pour la possession duquel 15
descendants d'un certain Samuel Rogers sont en pro-
cès. Ce Samuel Rogers , un Anglais , vivait au 19e siè-
cle et était devenu presque centenaire. Il était poète
et millionnaire. Le billet de banque laissé par lui a
une valeur nominale de 1 million de livres sterling !
(17 mill ions de francs suisses).

De ce billet de banque il n'a été t iré que 4 exem-
plaires ; ce sont les « chiffons de pap ier » les p lus
précieux du monde. L'un de ces billets devint la
propriété du roi George IV et se trouve encore
actuellement à Windsor. Le second exemp laire fut
acheté par un membre de la famille Rothschild. Le
troisième repose dans un safe de la Banque ' d'An-
gleterre. On ne savait rien de précis sur le sort .du
quatr ième billet jusqu 'au moment du procès intenté
par les héritiers de Samuel Rogers qui , en son temps ,
avait su l'acquérir et le tenir secret. (NR)

Monsieur et Madame Denis DORSAZ, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Anny DORSAZ, à Martigny-
Ville ;

Monsieur et Madame Roger DORSAZ, à Mar-
tigny-Ville ;

Les enfants de feu Joseph DARBELLAY, à
San Francisco (Californie) ;

Madame Veuve Clotilde DARBELLAY et ses
enfants, à Liddes ;

Monsieur et Madame François DARBELLAY
et leurs enfants, à San Francisco ;

Monsieur le Révçrend Chanoine Jules DAR-
BELLAY, à Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Emile DARBELLAY, à
San Francisco ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

monsieur Maurice Dorsaz
Photographe

leur cher père, beau-père, beau-frère, oncle,
cousin et parent , décédé le 21 décembre 1942
dans sa 61° année, après une courte maladie,
muni des Sacrements de notre Sainte Mère
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny, jeudi
24 décembre, à 10 h.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.
On est prié de ne pas faire de visites.

—m¦¦nimn n ni' ' i l mi mi nium M ih im

Madame Veuve Maurice MORET et famille ,
à Marti gny, ainsi que les familles parentes et
alliées, remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont  pris par t  à leur deuil.

Madame Marie V O L L UZ - L O V E Y  et sa
famil le, à Prassurny, Orsières, profondément
touchées des nombreuses marques de sympa-
thie reçues à l'occasion de leur grand deuil ,
remercient bien sincèrement toutes les person-
nes qui y ont pris part  et tout spécialement la
Société des Guides.

Couronnes mortuaires %sssu
¦ 1 1 —  I— Il A i l s V I  fleuriste, tél. 6 1S 17JEAN LEEMANN MARTIQNY
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A l'Epicerie TAVELLI S. A.
Très beau choix de Téléphone 5 13 87

Bonbonnières - Volaille - Conserves - Vins Uni - Liqueurs

•Çl Notre superbe Q/L, $2 {j UxJl̂  d& ÇDH2h) lJ2> Toutes les nouveautés en

Linoerie de soie _ _ _ _ _ costumes * «bi
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et accessoires de Jâl
gante , fait toujours plaisir *¦¦• ¦*«¦¦¦ «»¦¦ **<V* *BU« p0ur Dames et Fillettes
et ., s'obtient sans carte ! SIERRE <£î sont exposées

— Maison Banque Cantonale Téléphone 514 40 
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RÉPARATIONS SOIGNÉES DEVIS GRATIS SUR DEMANDE
OCCASION, entièrement revisés, à Fr. 50.—, 70. -, 95.— , 120—, etc.
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Au Meilleur
Marché

Grand choix en

Lingerie et Bonneterie
pour Dames , Messieurs et Enfants

Mme B. PFHMMHTTER, Sierre
/îvenue du Marché
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LA. MAISON DU SKI
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CADEAUX
UTILE/

Vous trouverez un grand choix en PANTOU-
FLES, CHAUSSURES encore de Ire qualité en
tous genres, chez Mme 0. LEUENBERGER ,
Sierre, téléphone 5 14 24, Chaussures

'̂ r̂̂ ^̂ ^p _|p.—— 
• Un p etit appareil

• c75>z grand rendement.
Très sélectif, ondes courtes (Londres . Amérique , etc.)
ondes moyennes. 9*40.Prix incroyable de Fr. «tlOs" Garanti  G mois

Ftci l i tés de paiement , chez le spécialiste

E. ULDRY MONTHEY

Une merveille de la techni que suisse avec ondes
courtes et moyennes.

Garanti G mois 'JQBJ
Seulement Fr. «£©«!•" Facilités de paiement , chez

E. ULDRY RA DIOS MONTHEY

çG Seruioes industriels
BB de Sierre sierre montana

!

Q W(MO cup/pxûwh et/ caj dmtiw anw tnwÊkitho p/wx>
INSTALLATIONS REPARATIONS
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^̂ ^̂ Ŝ^̂À ou Snow-boots gf zJWkk

en caoutchouc en tous genres JÊWt'f iêËÊ Ê̂i

&"* J& WV/^ aa ¦ ^Wfl^̂ ^̂ ^̂ 0^Chaussures UATTONI ^^^W ^
MONTHEY , Rue du Pont ST-MAURICE , Grand-Rue ^̂ ^̂ ^"

^

GFaÀJW If lhlÀOÀhf Zut f l&00l&i&> en faisant des CADEAUX UTILES tels que

JOLIE LINGERIE. BAS, GANTS, MOUCHOIRS, ,
PULLOVERS, GILETS, FOULARDS
POUR LE SKI: PANTALONS, VESTES, CASQUETTES, GANTS

Les - Magasins LAÀÏ QÛ à mmw
vous offrent tout cela aux meilleures conditions

oMaÀAMi' d'dimeuSimmvO

SoRGEAUD
TAPISSIERS - DÉCORATEURS
M O N T H E Y , Téléphone GO U/

où vous achèterez bon marche des MEUBLES DE
QUALITÉ 0 Linoléum, pose par spécialiste

| Grande Exposition \
do chambres A co-icher , salles à mang-er'
t a'o ru-club, rideaux , duvets, couvre-pieds
Art ic les de voyage et de sport
Skis et accessoires

L'on peut offrir des cadeaux
qui font plaisir , sans dépenser beaucoup d'argent
// suffit d' acheter judicieusement

1 boîte de MONTHEY- forts Fr. 4.25
1 boîte de MONTHEY- légers Fr. 3.20
1 boîte de BOUTS AROLLA Fr. 3.20

(jDans tous les magasins de cigarëp)

%â™J:™$ii Monthe y
_yy I POUR LES FÊTES DE FIN
W D'ANNÉE, BEAU CHOIX EN

^̂  
Orfèvrerie, Bijouterie

(T J) Montres, Pendules
DES PREMIÈRES MARQUES

Grand choix de L U N E T T E R I E

DES CADEAUX UTILES f y ĵ ,, 
J™ 

SIERRE
s achètent avantageusement aux Magasins V« wUlUllllll UUUJ yt̂  c j 3  09

JOUETS ÉPICERIE - FRUITS - SALAISONS
Superbe choix de ravissants mouchoirs assortis. Sous-vêtements. Lingerie fine

* LE CADEAU D'UNE VALEUR DURABLE 
 ̂

Grand choix de

D&titc mp iihlw Studios . Salles à manger, Cham- brr^ \ * C™* Ijf I CT*rCLUb 1I1CU1JICS bres & coucher . Tapis . Rideaux \~—J V 
 ̂

Êr\ M 
^Magasins Relehenbaeh \A, V/C-/

LÉON TORRENT MONTHEY /\ !̂ ttft
Téié p Rone 4 23 60 V—r;—¦ ** i, toutes arêtes
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à Martigny m m Ĵ- ?-—¦

[ \̂ 
CMMçîIà ka dl((icuUèâ. de. t'hvh&i la Boulangerie - Pâtisserie

\/4oN LUC GILLI07 MARTIGNY - VILLE
Y | ï 6-W\. VJILLIX/Aa Place Centrale • Tél. 61346

^^
*""^F fera tout son possible pour satisfaire sa 

clientèle

— -K Pour les f ê t e s :  BQches, tourtes, desserts, s u r  c o m m a n d e

^^ ^<gj*4=§SjpÇ^gte| 3f Pour les f ê t e s , le bel article en cuir  est toujours apprécie

^̂ £̂ M̂i Sact de Dames
BU'; iïIlllB P> *"-'"'̂ SB * porte-monnaie , p ortefeuilles, trousses de voy age

^^ *̂Œ̂ wS5ËBk P A U L  OARBELLAV - Martigny-Ville
Vente libre ! ^^ÏSi^W^'' EN FACE DE LA GENDARMERIE

BARQUE TIIILLETJIITIJIT
(t!r&û§ËSÊBÊÊ§h». Bagnes - Orsières - Saluan-Finhaut - SaHon - Leytron

V ! I W$$^̂ $?MÊikmW Encouragez les vôtres en leur offrant un carnet
<ll 1 Xr^̂ ^MMffl-̂ Bp̂  

d'épargne 
et une 

tirelire 
de notre Bangue , cadeau

1
/flJrMllJll HIlil 'lJL- - ul"e et durable ® Dé Pôt minimum initial Fr. 10.-

, |j ! [|^̂ iŜ p|B 
Prëês 

hypothécaires et billets aux
v[| W&^'MSkm/m^ meilleurs taux

Pour vos étrennes
f * sj" jetez un coup d'œil
i iMBjv à mes vitrines.

J Ĥ R̂H]^̂  Beau 

choix 

en
<̂ >J ^aaHHSf^

PARFUMS ET

EAUX DE COLOGNE DE MARQUE

MAGNIFIQUES POUDRIERS
de Fr. S.- à Fr. 13.-

JJrogueri e Valaisanne
JEAN LUGON MARTIGNY
Tél. 6 il 92

Pour les Fêtes de Jîn d'année

Grand choix de cadeaux utiles

/Kl/ LUGE/ PATIN/
Services nickelés , Coutellei ie, etc.
aux meilleures conditions

t&eû.kçe4 £uitUeû
Fers Martigny Tél. G 10 79

Des cadeaux ut i les:

fcswà& I K E K B B  en tout genre

APPAREILS MÉNAGERS :

Fers à bricelets, fours à raclettes,
grille-pain , bouillottes , coussins,
fers à repasser - Aspirateurs

J. 

Réparations et
Bk revisions de MOTEURS

inM ï̂ïïïTim IJKCsf tFWCsfc

«|g & WALTER
W^ martigny Bourg, tel. 6 il 71
#JMÔ,

La maison vous offre le plus beau choix en

ÇFkuhQ - (Pkunim &ekteo
Fruits et légumes du pays, oranges, mandarines ,
figues , noix , noisettes , etc. Grand choix d'arbres ds
Noël. POULETS

Achetez avantageusement au magasin

Qff lf ofy 'Odf a/im
Primeurs , Comestibles Rue du Collège
Tél. 6 12 79
On porte â domicile Se recommande

Société Coopérative
de Consommation
Martigny

ôfùcebie/ ^ Oè&ulançehie/

Art ic les  pour les Fêtes

Pour vos cadeaux

>™ IÏIEOBLES
Tables de radio, Servir-boys
Sellettes, Poufs à linge
Tapis , Travailleuses

AMEUBLEMENTS

EMILE MORET
MARTIGNY VILLE Téléphone 61212
Rue de l'Hôpital

Offrez des fleurs

f

pour les fêles

£& Grand assortiment en fleurs cou -
*y pées - Plantes vertes - Plantes
>* fleuries - Sapins miniature
i Arrangements pour Noël

J. Leemann fleuriste
Martigny-Ville, Place du Midi , Téléphone 61317
Magasin à Sion, Téléphone 2 11 85

Faites à temps vos commandes pour Noël
Expéditions soignées partout par la Fleurop

BLÉDOR
M A C A  R O N I  S
ET S P A G  H E T T I

' de la fabrique de pâtes
alimentaires

S/lVERMf l
S. Â.t Martigny

s

I

Jfay>ea& /HùM- A TOUS NOS ABONNéS «

Confection ULYSSE GIROUD Martigny-Ville
Ne manquez pas de me visiter à l' occasion des fêtes pour vos achats en

Confection, Confection sur mesure et grande mesure, manteaux d'hiver sur mesure
Tailleur de 1er ordre dans la maison

Sp écialité de draps de Bagnes G Echantillons f i  disposition # Grand choix de pantalons chauds

i

G=7fflr* $*** <cûtâ&s
PHM VOUS aurez ('es vé 'smen *s comm e neufs e Faites-les

I fpffl̂  teindre ou nettoyer à la

ĵ|L Teinturerie Yalaisanne
IsjPliSK JACQUOD FRÈRES SION SIERRE MARTIGNY

^liw ^lf^W Teinture de draps du pays Stoppage

^«fe|piJM  ̂ Usine à Sion, tél. 214 64

Pour toutes
les bourses
LE CADEAU de fin
d'année qui fait plai-
sir -K Voyez mes
vitrines et le beau
choix à l'intérieur
sans engagement.
Montres-Bracelet
pour jeunes filles , à
partir de Fr. 25.-

HORLOGERIE

MATHIAS uoggenberger
Place Centrale , Martigny, Tel, 6 12 93

LES BONNES BOUTEILLES /^«Oif*/
^ KJë SULI POUR LES SOIR éES DE FêTES

argenterie, etc. j 5̂ ffli^'»cvi

Henri MORET & Fils
Av. de la Gare, Martigny, Tél. 6.10.35

Œel amoktij nwd db
Lingerie et Nouveautés

en jersey et tissu artificiel

Pour les frileuses, chemises
et pantalons de. laine , chemises de
nuit ris .su molletonné

POUr MeSSieU?S, sous-vêlements Eskim o
en coton , cammolei et cnlrçons en jersey laine
Grand choix dr Chemises habillées et de sport
pour Enfants et Messieurs

POUr le Ski, pantalons , vestes
Gants - Moufles de toile et norvégiennes
Bas et chaussons de spo.t - Pultovers

Magasms SlfflOnëttâ
Martigny-Bourg

g&% MORET
Martigny

Pour les fêtes , beau choix de

PETITS MEUBLES
TRAVAILLEUSES
FAUTEUILS
TABLEAUX
TAPIS

MEUBLES EN TOUS GENRES

Feutre brun, l boucle, No 40-47 lO-OU

Poil de chameau, M M  e%g\
bouts cuir, No 40-47 11 .DU

—. lercL
MARTIGNY , AV. DE LA GARE
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R E C I T  I N E D I T  P O U R  N O Ë L

Grand-mère avait dit : « Cette année , tu viendras
avec nous à la messe de minui t  ! » Et j 'avais ouvert
tout  grands mes yeux d'enfants , me demandant  com-
ment j' avais grandi  si vite , puis que l'année dernière
on m'avait dit : « Tu es encore trop petite ! » Alors,
pour me rendre compte du changement  survenu à
ma petite personne , tout  doucement , sans rien dire ,
j 'étais entrée dans la chambre de maman où il y
avait une glace , pas très grande cette glace , et , en
me levant sur la pointe des p ieds , j' apercevais tout
juste ma figure.  Elle me semblait  toujours  pareille
avec son petit  nez , ses yeux ni bleus ni verts, de
drôles d' yeux comme on disait  au tour  de moi , et
sa bouche assez grande , au sourire facile qui creu-
sait dans la joue une petite fossette. Autour  de ce
visage , des cheveux noirs bien tirés , bien lissés et
serrés en une tresse qui se relevait au bout , telle-
ment grand-mère avait mis de soin à l'attacher
avec un morceau de lacet. On y mettai t  un ruban
le dimanche et les jours de fête , car les autres jours ,
in fa i l l ib lement , le ruban restait pendu aux branches
d'un buisson ou perdu dans le foin.

Mais , apercevoir un visage, ce n'est pas connaître
sa ta i l le , alors je montais sur une chaise ; la tête ,
à ce moment- là , dépassait la g lace. Déçue, je mis
pied à terre , car comment connaître sa taille lorsque
l' on en voit que la tête ou bien les jambes ?

Après tout , cela n'avait guère d'importance puis-
que j' avais la promesse de grand-mère.

Je me mis alors à compter les jours. Il y avait
encore à passer un dimanche , un jeudi , encore un
dimanche et plus de jeudi. C'était très comp li qué
et j'y renonçais. Un soir , après le repas , je vis grand-
mère graisser mes socques , brosser ma cape de drap
sombre , préparer mon petit  bonnet de laine et mon
écharpe du dimanche. Alors , me plantant devant
elle , je lui dis : « C'est ce soir ? » — « C'est ce soir !
me répondit-elle ; tu vas dormir  un tout peti t  peu
sur le canap é derrière le fourneau de pierre pour ne
pas avoir froid , et lorsque ce sera l 'heure, je t'appel-
lerai ! »

Dormir ! Qui pouvait parler de dormir lorsque
pour moi se pré parait  le grand mystère. Fermant
les yeux pour mieux regarder en moi la joie très
douce qui naissait , toute chaude aussi comme les
choses que l'on aime, je rêvais toute éveillée, mais
les yeux clos.

J'entendis soudain une voix qui disait : « Je crois
que c'est l 'heure ! » J'étais déjà debout.

« Ah ! tu ne dormais pas , petite coquine ! Mais ,
il n'est plus temps de gronder , me dit grand-mère ,
mets vite ton bonnet , tes socques , ta cape , et en
route ! »

Dieu , que je fus vite prête ! Sur la table de la
cuisine il y avait la lanterne avec sa lumière qui
clignotait , jetant d'immenses ombres autour  de la
pièce. Grand-mère la prit , me poussa dehors , refer-
ma la porte. Alors commença pour moi l'enchante-
ment de la nuit de cristal.

Je ne vis rien , tout d'abord , qu 'un ciel immense ,
immense ct comme arqué , d'un bleu sombre où les
étoiles semblaient cligner des yeux, puis la terre
toute blanche où seuls les arbres et les maisons
étaient des taches noires. Une fois sur le chemin ,
je vis la plaine tout en bas, avec ses ,j,umières et ,
tout au fond , l'endroit où , de jour , bri l le  le lac. Il
y avait , tout  au long de cette ligne , une bordure
étincelante : était-ce la terre ou le ciel ? des lumiè-
res ou des étoiles ? C'était si nouveau que je ne
savais plus m'y reconnaître.

Quel qu 'un me prit  par la main et me dit : « Tu
rêves ? » La main était un peu caleuse , mais si chau-
de ; c'était aussi, une main que j'aimais.

Il y avait maintenant  bien d'autres ombres noires
porteuses de lumières qui éclairaient la route , mais
peu à peu on ne voyait p lus cette lumière-là , il y
avait celle des étoiles , celle de la neige et puis il
y avait aussi celle que je portais en moi.

On prit enfin le chemin qui descendait vers l'égli-
se. Notre petit cortège s'était allongé et semblait
suivre le torrent , en claquant sec sur le sol gelé les
semelles de bois de nos socques auxquelles on avait
mis de gros clous qui crissaient dans le givre.

• Le torrent avait un aspect nouveau pour moi. Tout
blanc, avec de la glace qui tenait d' un bord à l'autre
et ces glaçons qui bril laient doucement au passage
des lumières.  Les arbustes semblaient se pencher sur
cette blancheur pour y apporter l'hommage de leurs
baguettes fragiles comme du verre. Et puis , il y
avait dans l'eau qui chantait , comme lointaine et
captive sous cette robe glacée , un son qui faisait
penser à une multi tude de petites clochettes tintant
dans un rêve. On traversa la forêt de châtaigniers
toute parée de blanc. Il me semblait que jamais je
n'arriverais au bout du chemin. Tout à coup, je m'ar-
rêtais en disant : « Ecoutez , entendez-vous les clo-
ches ? » Elles venaient à moi dans la nuit merveil-
leuse, argentines et graves les cloches lointaines de

H L 'OCCASION DU QUATRIEM E NOËL DE GUERRE

L'économie de guerre s'adresse au peuple suisse
« Lorsqu 'à l 'étranger , les conditions écono-

miques sont telles que le commerce suisse
en éprouve des difficultés croissantes, nul
ne saurait vous emp êcher de tirer le meil-
Jeur parti de la culture des champs et de
l'élevage du bétail , de pallier en observant
une grande simplicité'de mœurs, à la médio-
crité de la fortune , de bien emp loyer ce que
tel ou tel d'entre vous a pu acquérir soit par
le travail , soit par la chance. Il n'est p lus
temps d'aspirer à la grandeur ou de s'enri-
chir , mais bien de faire en sorte qu'il règne
une sagesse vigilante dans l'administration ,
que chacun montre un esprit viril et qu 'il
agisse uti lement et honorablement , pour ses
propres intérêts mais aussi pour le bien de
toute la république , chaque citoyen , qu 'il soit
de la ville ou de la campagne, étant consi-
déré comme un membre de la même famille.
Tout cela , personne ne saurait  vous empê-
cher de le faire et de contribuer ainsi à
l'avènement d' une nouvelle prosp érité. »

Jean de MULLER.

Ces paroles , que le grand historien et patriote
adressait en 1788 à ses concitoyens , ne s'appliquent-
elles pas aussi aux temps présents ? Economi quement
entravés par la guerre , coupés dans une large mesure
de nos sources naturelles de matières premières , nous
avons cependant échappé aux ép idémies , à la faim
et à la misère. Certes , nous avons dû consetir à
maints  sacrifices , renoncer à maintes facilités , endu-
rer maintes restrictions. Nous continuons néanmoins
à t ravai l ler  clans la paix et la liberté et notre pain
quot id ien est assuré. Nous sommes enclins à trouver
tout nature l  que nos cartes de rationnement nous
donnent le droit d'obtenir des vivres et des vête-
ments en suf f i sance  et qu 'au moment où nous nous
apprêtons à fêter le quatr ième Noël de guerre, tou-
tes sortes de petits cadeaux et de surprises puissent
encore être placés au pied du sap in tradit ionnel .

MAIS CELA N'EST PAS SI NATUREL !
Si nous avons, jusqu 'ici , été préservés de plus

grands malheurs , c'est à la Providence que nous en
sommes redevables. Nous le devons aussi à la prépa-
ration de notre Armée, qui incarne notre volonté de
mainteni r  notre indé pendance et de sauvegarder no-
tre neutralité.  Mais nous le devons encore à cette
seconde armée civile que const i tue l' organisation de
l'économie de guerre, qui s'efforce sans cesse , et par
tous les moyens , de procurer au pays les matières
premières ct denrées al imentaires  dont il a besoin
pour assurer d' occupation de milliers de personnes,
dans l ' indust r ie  comme dans les arts ct métiers , de
même qu 'une répart i t ion équitab le et rationnelle des
produi t s  essentiels.

DE L'ECONOMIE DE GUERRE , LA PLU-
PART DES CONSOMMATEURS ET DES
PRODUCTEURS NE CONNAISSENT BIEN
SOUVENT QU'UN SEUL ASPECT : LES
INSTRUCTIONS ET LES INTERDICTIONS
QUI EMANENT DE SES ORGANES.

Le rat ionnement  est devenu un sujet de conversa-
tion à la mode — et pour tan t  le ra t ionnement  et les
autres mesures de restrictions , qui souvent causent
de graves soucis aux ménagères et a f fec tent  sérieu-
sement le commerce et l ' industr ie , ne représentent
qu'une petite part ie du travail considérable accomp li
par les divers services de l'économie de guerre. D'au-
tre part , l'organisation de l'économie de guerre ne
consti tue ni un appareil  bureaucra t ique , ni un secteur
de l'adminis t ra t ion fédérale  régulière. Pré parée et
créée , bien avant la guerre , par l'éminent homme
d'Etat que fu t  le conseiller fédéral Hermann Obrecht ,
elle repose sur la collaboration d'experts qualifiés de

l ' industrie , du commerce et de l'agriculture. Compa-
rable à un système de milices, elle permet ainsi , dans
la lut te  pour le ravitaillement du pays , de bénéficier
de la grande expérience de l'économie privée.

CALMEMENT, MAIS SANS JAMAIS PER-
DRE DE VUE LE BUT VISE, L'ECONO-
MIE DE GUERRE A ACCOMPLI UN
GRAND TRAVAIL AU COURS DES
DERNIERES ANNEES.

A peine connue du public , elle commença ses pré-
paratifs en 1938 déjà. Elle prit des mesures préventi-
ves en vue d'assurer les importations en cas de guer-
re. Elle engagea de nombreux importateurs à accu-
muler des stocks supplémentaires de denrées alimen-
taires essentielles. Elle réussit également à faire
entrer en Suisse, peu avant le début des hostilités ,
de grandes quant i tés  de marchandises , qu 'il devint
bientôt impossible d'obtenir.

POUR POUVOIR «TENIR» SUR LE PLAN
ECONOMIQUE, IL EST INDISPENSABLE
QUE LES VOIES DE TRANSPORT DE-
MEURENT OUVERTES.

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

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

—¦ que nous parvenon^encore à importer du char-
bon et du fer ,

— que l 'étranger continue à nous livrer des grais-
ses et des huiles , du café et d' autres denrées
coloniales ,

on se rend compte des efforts  patients et des diff i -
cultés que cela imp li que pour notre économie de
guerre.

Soucieuse de disposer du tonnage nécessaire, l'éco-
nomie de guerre a, d'entente avec les puissances bel- 1
li gérantes , créé une f lot te  de haute-mer qui sillonne
les océans sous pavillon suisse.

Néanmoins , chaque marchandise d'outre-mer qui
arr ive  en Suisse doit passer à travers le blocus , ce
qui nécessite l' autorisation des deux partis belligé-
rants.

EN DEVELOPPANT LA PRODUCTION
INDIGENE, L'ECONOMIE DE GUERRE
S'EFFORCE, DANS LA MESURE DU
POSSIBLE, D'ATTENUER LA PENURIE
DE MARCHANDISES.

Chargés par l 'économie de guerre d'explorer notre
sous-sol , des géologues et des ingénieurs procèdent
à de constantes recherches et contribuent à l' exploi-
tation de nos mines de charbon et de fer. L'écono-
mie de guerre organise le ramassage et la récup éra-
tion des matières usagées , ce qui permet à de nom-
breuses entreprises industr iel les  ou artisanales de
poursuivre  leur activité.

L'extension des cultures , qui fai t  des progrès ré-
jouissants , est également  due à l' esprit  de prévoyan-
ce dont ont fa i t  preuve les organes de l'économie de
guerre.

AVEC LE MEME ZELE. L'ECONOMIE
DE GUERRE S'EMPLOIE A STIMULER
LA PRODUCTION DE NOUVELLES MA-
TIERES PREMIERES ET DE PRODUITS
DE REMPLACEMENT.

Grâce à son aide ef f icace  , il a été possible de fabri-
quer de la f ibranne en Suisse , indus t r ie  qui conserve
leur gagne-pain à des mill iers d'ouvriers et d'emp loyés
de la branche text i le .

L'économie de guerre soutient énergiquement et
encourage les e f for t s  de certaines industr ies  (chimi-
que , méta l lurgique , minière , etc.) en vue de s'adapter
aux circonstances.

Enfin , grâce à des crédits spéciaux, des véhicules
à moteur ont été transformés ; ils brûlent maintenant
des carburants  de remplacement.

LES MESURES VISANT A PROTEGER
LES SOLDATS ET A ASSISTER LEURS
FAMILLES CONTRIBUENT A L'EQUILI-
BRE SOCIAL.

La compensation pour perte de salaire et de gain
réalise le princi pe selon lequel ceux qui sont en me-
sure de poursuivre leur activité civile doivent parti-
ci per à l' entretien des familles de mobilisés. Au cours
des quatre  années que dura la dernière guerre mon-
diale , il ne fut versé que 60 millions à titre d'aide
aux mobilisés , tandis que les caisses de compensation
pour perte de salaire et de gain ont déjà payé plus
de 400 millions depuis février 1940.

Grâce aux oeuvres de secours entreprises par l'Of-
fice de guerre pour l'assistance, d'entente avec les
cantons et les communes, les personnes nécessiteuses
peuvent obtenir à prix réduit des denrées alimentai-
res, des vêtements et du combustible.

UNE AUTRE TACHE IMPORTANTE DE
L'ECONOMIE DE GUERRE CONSISTE A
« DIRIGER » LA CONSOMMATION DES
MARCHANDISES DISPONIBLES.

Le rationnement a pour but de répartir  aussi équi-
tablement que possible les marchandises devenues
rares , d'assurer leur uti l isation rationnelle et d'empê-
cher l'accaparement. L'app lication des mesures qu 'il
implique nécessite un appareil adminis t ra t i f  considé-
rable ; en ef fe t , pour les seules denrées alimentaires ,
p lusieurs millions de coupons sont mis en circulation
chaque mois.

Lorsque , pour des raisons techniques , certaines
marchandises ne peuvent être rationnées , on recourt
alors au cont ingentement  des matières premières ,
par t icul ièrement  rares , qui servent à leur fabr icat ion.

Des prescri ptions spéciales en matière de fabrica-
tion in te rd isent  l' emp loi de certains produits rares
pour la confection d' articles dont on peut aisément
se passer.

A côte de la tâche d i f f i c i l e  mais belle qui  tend à
assurer le ravitai l lement du pays et à développer la
product ion indigène , l'économie de guerre a le devoir
peu agréable de veiller que le peuple suisse, dans
son ensemble, observe scrupuleusement, sur le p lan
économique , la discipline qu 'exigent les circonstances
actuelles.

C'est ainsi  que ses organes sont obligés d' interve-
nir f réquemment et , en touchant à de chères vieilles
habi tudes , d' af fecter  la l iberté individuel le  aussi bien
que les libertés économiques. Dans ces conditions , il
n 'est pas é tonnant  que ceux qui sont touchés par de
telles mesures soient enclins à protester et qu 'une
parole i r ré f léch ie , une remarque désobligeante suff i -
sent à engendrer de la méfiance , ou même à provo-
quer des incidents  p lus graves encore. Mais ceux qui
voient dans l'économie de guerre une adminis t ra t ion
mal in ten t ionnée  et chicaneuse forment , Dieu merci ,
une in f ime  minor i té  !

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 PERIODE CRITIQUE
QUE NOUS VIVONS ACTUELLEMENT.

Les ordonnances et les prescriptions qu 'elle édicté
t i ennen t  compte , dans la mesure du possible , du
caractère par t i cu l ie r  de la populat ion suisse et de la
diversi té  de notre Confédérat ion.  Elles n'emp iètent
sur les prérogatives des cantons et des communes ,
ne res t re ignent  la l iber té  individuel le  que si c'est
absolument indispensable. De même, ses organes res-

ponsables sont toujours prêts à accueillir et à exami-
ner ies suggestions , les conseils et les critiques, car
ils ne prétendent pas trouver toujours la panacée.
Ils savent fort bien que seule la partici pation vivante
du peuple tout entier peut assurer plein succès aux
mesures qu 'ils arrêtent.

Toutefois , l'économie de guerre tient encore â
exprimer le vœu que les critiques qui lui sont adres-
sées ne s'inspirent pas d'un esprit de dénigrement
systématique, mais qu 'elles s'appuyent sur des motifs
sensés, que ce qui se dit ou s'imprime ne reflète pas
la suspicion, mais bien le désir sincère de collaborer.

En effet , la collaboration confiante de tous les
partici pants est d'emblée exclue et les décrets de
l'économie de guerre condamnés à rester lettre morte
si la bonne foi et la bonne volonté des organes res-
ponsables sont mises en doute.

A la suite d'attaques injustifiées dont l'économie
de guerre a fait  récemment l'objet , le public et la
presse ont réagi vigoureusement et désavoué ceux qui
tentaient  de jeter le discrédit sur certains services.
Une fois de plus , la preuve a été faite que, dans
leur ensemble, nos concitoyens , même si, sur des
points de détail , les avis divergent , sont animés d'un
seul esprit, d'une seule volonté en ce qui concerne le
but à atteindre : le maintien de notre indépendance
et la sauvegarde de notre économie. Nous voyons un
témoignage de cet esprit loyal et sain , typ iquement
suisse, dans la lettre que nous a adressée dernière-
ment , d'une façon toute spontanée, une simple fem-
me, une femme du peuple :

« Zurich,
» A la Centrale fédérale de l'Economie de guerre,

» Messieurs ,
» De nouveau , j' ai sous les yeux mes cartes de

» denrées al imentaires , ces précieuses cartes, combi-
» nées avec tant d ' intelligence et de prévoyance, et
» je sais que lorsque je me rends dans les différents
» magasins , je pourrai  obtenir sûrement toutes les
» marchandise s qui y f igurent .  Je contemple cette
» carte en détail  et je me dis à moi-même : « Dieu
» soit Joué. » En effet , c'est Dieu qu 'il faut tout
» d'abord remercier , car sans Lui rien ne serait pos-
» sible. Mais aujourd'hui , j'éprouve le besoin de
» remercier du fond du cœur tous ceux qui ont la
» tâche di f f ic i le  de s'occuper du ravitail lement du
» pays . Je suis persuadée qu 'avant d'être distribuées
» à chacun , ces cartes représentent un travail consi-
» dérable qu 'on a beaucoup de peine à imaginer.
» Puisse ce travail continuer à être béni. C'est ce
» que je souhaite pour vous et pour nous tous.

» Je vous prie de croire à ma profonde reconnais-
» sance et vous présente , Messieurs , mes salutations
» très distinguées.

» G. F. »

Non seulement par le sentiment de reconnaissance
qu 'elles expriment , mais par autre chose encore, ces
lignes nous ont profondément réjouis. En effet , nous
avons la conviction que l'auteur  de cette lettre a
saisi toute la véri té  ct toute la signification de cette
phrase de J. Gotthelf :

« Rien de plus coupable que de se plain-
dre , alors qu 'on aurait  tout lieu de louer et
de remercier Dieu. »

En effet , nous savons tous que nos restrictions et
nos soucis sont insi gnifiants au regard des souffran-
ce et des privations qu 'endurent  les peuples en guerre.

Centrale fédérale
de l'Economie de guerre.

Service d 'Information.
C. P. No 29.

| SOUVENIRS D'ENFANCE I la vil le , elles venaient à la rencontre de celles de
notre clocher qui carillonnaient maintenant , légères,
aériennes , divines , et mon petit cœur bondissait
dans ina poitrine. J'aurais voulu tout saisir de cette
nuit  : le ciel , les étoiles , la blancheur qui m'envi-
ronnait et même le chant des cloches.

Enfin , nous arrivions ; l'église était là , au bas
d'une dernière pente , et toutes ses fenêtres brillaient
d'une lumière rose. La porte était  grande ouverte
sur la nui t  et l'orgue jouait .  On entrait  en se si-,
gnant. Nos socques garnies de clous frappaient les
dalles.

Toute cette lumière  m'éblouissait  ; l'autel était res-
plendissant comme si toutes les étoiles du ciel
étaient entrées avec nous. C'était Noël , c'était minuit ,
et j 'étais là , toute  peti te dans l'église bril lante de
tous ses ors , dans l'église débordante de joie parce
qu 'un petit  enfant  était né.

Il était là , le petit Enfant-Dieu , au pied de l'autel
de la Vierge , sur un lit de paille , tout rose, tout
dodu , tendant vers moi ses petites mains et ses pieds
menus. Grand' mère m'avait p lacée tout près de la
crèche et il me semblait que Jésus était là rien que
pour moi , et je regardais , grisée de bonheur, toutes
les merveilles que Noël mettai t  autour  de mon âme
d'enfant.

Il se fit  soudain un grand silence , puis l'orgue,
doucement , reprit son chant et une voix se mit à
chanter « Les Anges dans nos campagnes ». La lumiè-
re se fit  ét incelante , toute la voûte de l'église était
semée d'étoiles. Je pensais que les anges partaient
de l'église et allaient dans la campagne annoncer à
ceux qui gardaient les maisons : « Jésus est né, Glo-
ria ! »

Puis le temps passa vite ; les chants succédaient
aux chants et grand-mère vint me prendre la main.
Je n'avais encore rien dit à l 'Enfant-Dieu , et que lui
dire , il était si petit... Brusquement , comme l'on fait
toute chose osée, je posais mes lèvres sur les petits
pieds nus ; personne ne me gronda , et grand-mère
avait un sourire tout drôle aux coins des lèvres.

Maintenant tout le monde s'en allait vers la porte ,
et là , l'enfant de cœur , avec un cierge allumé , redon-
nait du feu à nos lanternes éteintes.

Cependant , au dehors , tout était lumière ; la lune
brillait , le givre scintillait , la terre étincelait de tous
côtés, et les lumières que chacun portait étaient com-
me des points d'or dans la blancheur environnante.

Grand-mère portait  sa lanterne et je pensais : c'est
la lumière de Noël. Alors je lui demandais douce-
ment : « Laisse-moi porter la flamme. » — « C'est
lourd , me répondit grand-mère , et il te faut deux
mains. » Je pris la lanterne , et la tenant entre les
deux pans de ma cape, j' allais sur le chemin du
retour , regardant tantôt la lumière rose à mes pieds ,
tantôt la nuit scintillante autour de moi. Portant la
flamme tout près de mon cœur débordant d' allégres-
se, et les yeux éblouis par tant de blancheur , je pen-
sais soudain à une question posée un jour où la

lumière jouait  dans un vase sur la table : « Pourquoi
brille-t-il si fort ? »  —; « Parce que c'est un vase de
cristal , toute la lumière vient à lui. »

Alors je me dis : C'est la nuit de cristal , toute la
lumière vient à elle.

Oh ! combien elle fut  merveilleuse « ma » nuit de
cristal , car elle était mienne cette nuit de Noël, où
tout était pour moi de divine clarté .

Nuit de cristal où je passais sur le chemin, por-
tant avec moi toute la lumière d' une première nuit
de Noël où se mêlait int imement en mon cœur d'en-
fant  la réalité et le rêve.

Ma nuit  de cristal , bien mienne par tout le charme
et la douce poésie restés gravés en mon cœur ; lumi-
neuse clarté qui ne saurait mourir , parce que pour
toute une vie elle imprégna mon âme d'enfant.

ANILEC
(C. Renaud-de Giorgis,

Mainteneur des Jeux Floraux du Languedoc.)

Un martyr...
—¦ Votre pauvre mari souffrait  depuis longtemps ?
— Depuis que je l'ai connu...

Bluff
—¦ Tu fais encore sonner le réveil ?
— Chut ! c'est pour faire croire aux voisins que

nous avons le télé phone...

HOCKEY SUR GLACE
Le hockey à Montana

Dans sa dernière assemblée générale, le Montana
H.-C. a renouvelé son comité comme suit :

Président : Ernest Viscolo ; vice-président : Marce-
lin Rey ; secrétaire : Vital Renggli ; caissier : Richard
Bonvin ; membre adjoint : Pierre Felli. Capitaine du
Montana H.-C. : François Viscolo.

Le Montana H.-C. a prévu pour la saison prochai-
ne de nombreux matches. Le jour de Noël, il recevra
la formation du Club des patineurs de Zurich , cham-
pion suisse série A. Plusieurs joueurs du Montchoisi
H.-C. renforceront l'équipe locale à cette occasion.
Le match se déroulera à Crans sur Sierre. Le 10 jan-
vier, le Montana H.-C. prendra part au championnat
suisse série B, que l'on verra se disputer à Martigny.
Les 10 et 11 février , un grand tournoi sera organisé,
et mettra aux prises les équi pes romandes et valai-
sannes série B. Le Servette H.-C. a déjà assuré sa
participation. Le challenge du Funiculaire S. M. V.
sera mis en compétition. Le Montana H.-C. défendra
également ses chances lors du tournoi qu'organisera
le Sierre H.-C. (challenge Buro). Des déplacements
de l'équipe sont prévus à Lausanne, Sion, Sierre et
Viège. Puisse un temps favorable permettre la réali-
sation de ce programme plein de promesses. . E. V.
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C A D E A U X  UTILES Petits meubles , Jardinières , Meubles rot in

Fauteuils rembourrés — Tapis
Aux meilleures conditions chez
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Chemise' ie - Chapellerie
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^̂ lWMu Patins Luges Accessoires Réparations
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e Utelier spécialement installé pour la pose de tous genres d'arêtes e
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Dernières nonveautés en
M A N T E A U X , COLS , CAPES , etc.

à l 'açtteati doàé
Maggi Mallepel
Sion Avenue du Midi

Articles en laine du pays
Jaquettes, gants, bas tricotés à la main

TÉftOft
G r a n d  c h o i x  de vélos neufs avec
pneus d'avant-guerre.

Vente avec permission.

Vente libre de vélos neufs avec
pneus d'occasion.

R e m o r q u e s  de vélos de f ous prix.

FERRERG Salon du Cycle
Place du Midi, Sion

Visitez notre EXPOSITION
s p é c i a l e

* * jouet»» *
Le plus grand choix, les meilleurs prix

Aux Galeries du Midi
M. Kuchler-Pellet

SION

i 

QuoMtâl
La meilleure contre-valeur
pour vos points '

CHAUSSURES

LUGON
SION

Société Suisse pour i assurance nu Mobilier
L'indice fédéral de l'augmentation des prix dépasse actuellement 40 %. Il est donc de
notre devoir d'attirer l'attention des assurés sur la nécessité absolue d'augmenter pro-
portionnellement les valeurs d'assurances contre l'incendie (bâtiments , mobiliers , mar-
chandises) selon la recommandation spéciale de la police cantonale du feu.
Nous acceptons aux meilleures conditions les augmentations qui . doivent normalement
êtr» envisagées et renseignerons sans frais sur les assurances vol (bicyclettes , commerces ,
ménage), dégâts des eaux , bris de glaces et dommages élémentaires.
Notre société mutuel le  à base coopérative a été fondée en 1826. Elle travaille unique-
ment en Suisse où elle assure plus de treize mill iards de capitaux contre l 'incendie avec
748,000 polices.

figent en ualais : MNÎ RODLET , Au. du midi , sion . Tél. 220 70

Pour les fêtes
de f i n  d'année

faites des cadeaux utiles :
1 Fer à repasser électrique
1 Lampe porlive et lustrer ie

l ' Potager électrique
l Potager à gaz

S à des prix modérés

COMMUNE DE SION

Seruïces industriels

de

cadeaux
. . . rj a  .'"'¦' '"

A L'ATELIER
Grand-Pont , Sion

Rohner-Coppei
« A L'ECONOMIE » Sion

fl GRAND CHOIX EN

T Confection
Tissus

Lingerie, etc.

Se r e c o m m a n d e  p o u r  les f ê l e s

Agence agricole

Delaloue d Joliai
Sion

Dépositaires pour le Valais des maisons
Maag S insecticides
Geigy : g-esarol
Birchmeier: pompes à sulfater

de tous genres

A r t i c l e s  po|u r l a i t e r i e s

Epicerie do Midi B. aoss.er
Place du Midi Sion Télép hone 2 1122
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Les réputés SKIS .
„AUenhofer" <tf

Les fixations 4 *̂ Ade marque -Soi ^*^-̂ «_

Les nouveaux et chics f ï ïBf e-—j ^É i ^j ?
patins \MÈ£ / ^suisses „Schraner" mmSt £. *

s'achètent chez

i. B. SAUTHIER
Fers SION Rue de Lausanne

Musettes pour skieurs Cires Accessoires

Le m€me timbre
OAih h irim^Qj mJi/rwt

voilà le plus sûr moyen de
pouvoir toucher rap idement

Fr. 5,- ou Fr. 10.-

Faites vos achats auprès des commerçants
qui dél ivrent  les timbres du

i Service d'Escompte

Pour vos achats de f i n  d' année
adressez-vous au mag asin

Au Prix ae Fabrique
SÎOn Qrand choix d'articles pour les ;Fêtes

Se recommande : E. DELITROZ-DARBELLAY
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Mercredi 23, Samedi 26, Dimanche 27. Relâche: jeudi 24 et vendredi 25
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entouré des meilleurs skieurs de notre époque dans !
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HVmilE A LA WEIG E
auec D A V O S et sa fameuse p iste du P A R S E N N

I Prochaimment : Je VOUûYaiS des ailes

Pour les Rois : ERROL FLVNN dans „UAIGLE DES MERS"
el, la semaine prochaine, voire favori J A lu ES C H G H E Y

MARTIGNY
f Maurice Dorsaz, photographe

On ensevelira à Martigny, demain jeudi , M. Mau-
rice Dorsaz , photographe , enlevé à l'âge de 61 ans,
après une courte maladie.

" Maurice Dorsaz , originaire de Liddes, s'était fixé
à Mart igny il y a une quarantaine d'années. Il y
avait monté un atelier de photograp he très acha-
landé. Le défunt  avait perdu son épouse il y a quel-
ques mois à peine et en avait été très affecté.

Nous présentons à sa famille nos sincères con-
clpléances.

Le hockey sur glace à Martigny
Le retour de la saison froide et du gel va permet-

tre à nos patineuses et patineurs de reprendre leurs
ébats sur notre magnifique patinoire. Comme ces
années dernières , tout a été prévu pour rendre celle-
ci p lus a t t rayante ; les instal lat ions ont été encore
améliorées en ce qui concerne la cantine et la di f fu-
sion musicale. Pour ceux que le sport intéresse , plu-
sieurs matches de hockey ont été conclus. En plus
du champ ionnat suisse , série B, qui se disputera dans
notre localité le 10 janvier , des équi pes de grande
classe ont été invitées pour donner la rép lique aux
locaux. Si le temps reste favorable , nous verrons suc-
cessivement évoluer à Mart igny le C. P. Zurich , Ser-
vette I, Chamonix I , Champéry I et , comme match
de clôture , la grande équi pe du Montchoisi I, avec
la fameuse ligne des frères Delnon. Des pourparlers

oiiiiinn puiiiii IIÉiÉiÉÉiifl[ FR iso »- j ri ni PB iHlll vmwmm
Les réputés RADIOS PHILIPS sont en vente chez les spécialistes de la marque :

eus Carlen, Sierre itu « *. ™ ̂  Robert Peiry, si-iïlaorice IU
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|gh JEUDI 24 et SA MEDI 26

VENTE
DE 200 ARTICLES
| Important rabais

Manteaux Robes Blouses
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Les fêtes, au Corso, débutent ce soir...

* ** **> n 1 Qu 'n s'a!;isse dc travaii ou de loisirs ' dc > cux ou * & Câsiii© Etoile Piortiéinj
¦ MO 0/n 

dC SP-°
rt ,S' ''am0Ur "e Perd JamaiS 

n" ''"j- 3- CeSt VENDREDI 25 DÉCEMBRE (NOËL) à 20 h. 30
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interdi t Comédie en 3 actes, avec, pour la Ire fois à Martigny

On éclate de rire à l'Etoile M A D r i l E D l T E  P M / A n n c m
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Siens , Bichon a fait  la joie des Spectateurs suisses. Tj dans le rôle de l'imp ératrice Joséphine
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avec maison d habitation
et ferme, 200 arbres frui-
tiers, en plein rapport, à
vendre près de SAXON.
S'adresser à GUIDOUX,
régisseur, Lausanne, Mé-
tropole. I.

sont en cours pour inviter également le Milan H.-C,
ce qui permettrait de voir en action les joueurs inter-
nationaux de trois pays.

Comme on peut le voir , les dirigeants du H.-C. M.
ont mis tout en oeuvre pour que la saison qui com-
mence soit des plus brillante. Quant à l'équipe locale ,
elle s'avère fort redoutable , car elle sera renforcée
dans les grandes occasions par les excellents joueurs
F. Viscolo, Bûcher et W. Trumpler.

Rappelons également qu 'une seconde équipe sera
formée avec de jeunes éléments qui promettent dans
le sport du hockey.

Aussi sommes-nous certains qu 'un public nombreux
viendra encourager nos hockeyeurs locaux et que
ceux-ci feront tout pour défendre leurs couleurs.

Saisir l'occasion par les cheveux...
Une dernière occasion vous est offerte de confec-

t ionner à bon compte votre dîner de Nouvel-An. Que
diriez-vous , par exemple, d'un lapin ou d'une belle
volaille ? Pour cela , il vous suf f i t  d' aller samedi et
dimanche au Café des Messageries, où l'Harmonie
organise son dernier loto. Volailles et quines sont
honorables. La chance aidant , vous vous en retour-
nerez les bras chargés.

Berne H.-C.-Martiqnv H.-C.
C est avec grand plaisir que le H.-C. M. annonce

la venue à Mart igny d'une grande équi pe de Berne.
L'équi pe locale , renforcée en la circonstance , fera

tout  son possible pour donner la ré plique à cette
équipe de grande classe.

Café des Messageries, Martigny
SAMEDI 26 décembre , dès 20 heures
DIMANCHE 27 décembre, dés 16 heures

LOTO
organisé par 1 l'Harmonie Municipale I
VOLAILLE LAPINS Nombreux et beaux lots

Le match aura heu le dimanche 27 décembre à 15
heures précises sur la nouvelle patinoire sise à côté
du terrain de football , en face de l'ancien hôtel
Clerc. Nous espérons que le public de Marti gny et
des environs viendra nombreux prodiguer ses applau-
dissements aux joueurs des deux équipes.

Le Théâtre Municipal de Lausanne
à Martigny, pour le soir de Noël

Vendredi 25 décembre , pour le traditionnel gala
théâtral du Casino Etoile , le Théâtre Munici pal de
Lausanne viendra interpréter Napoléon unique, de
P. Raynal , avec une distribution de tout premier
ordre , comprenant Marguerite Cavadaski et Paul Pas-
quier , que l'on applaudira pour la première fois sur
la scène à Marti gny, Maurice Varny, Mauclair , Blan-
che Derval , etc.

C'est un spectacle remarquable qui est attendu
avec une vive impatience par tous les amis du théâ-
tre. Rappelons que la location fonct ionne sans inter-
ruption à la Librairie Gaillard , jusqu 'à jeudi 24 à 19
heures. Le jour de Noël , vendredi 25, la location sera
ouverte au bureau de location du Casino Etoile, à
part ir  de 14 h. (tél. 6 14 10).

Rappelons également que le train de nuit Marti-
gny-Sion circulera et s'arrêtera dans toutes les gares,
comme habituel lement.

« Formes et Couleurs »
La magnifi que revue d'art « Formes et Couleurs »

vient de publeir son numéro de Noël , consacré à la
tapisserie française.

Sa couverture en 4 couleurs reproduit fidèlement
une tapisserie spécialement exécutée à Aubusson pour
la revue , d'après un carton du peintre Jean Lurçat.

Toute une série d'illustrations et de textes rendent
un bri l lant  hommage aux œuvres des maîtres anciens
et actuels en donnant une claire idée de l'exécution
de cet art dont on a pu admirer  quelques panneaux
lors des récentes expositions des tapisseries d'Aubus-
son , à Lausanne et Zurich.

L'architecture religieuse actuelle est commentée
par Alberto Sartoris. Une comédie , quelques poèmes,
les livres nouveaux , la musique , terminent le contenu
de cette distinguée revue suisse romande. M. André
Held a bien du mérite dc pouvoir « sortir » à notre
époque une si luxueuse et intéressante publication.

Atelier de cycles et garage
demande un bon

mécanicien
place à l'année , bons gages.
S'adresser au journal sous
R 2482.

Une place de

chaulfeur
est à repourvoir à l'Usine
à gaz , à Martigny. Faire
offres au Bureau des Ser-
vices industriels .

TI M B R E S
caoutchouc
Imprimerie Pillet , Martp s
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Chambre de commerce italienne
en Suisse

L assemblée générale ordinaire de la Chambre de
commerce italienne pour la Suisse vient d'avoir lieu
à Zurich. Le sénateur Attilio Pozzo, vice-président
du conseil provincial des corporations de Gênes, a
apporté à l'assistance, parmi laquelle se trouvait
également M. Albert Grimm, commissaire fédéral
pour le port de Gènes, le salut des organisations
économiques de Gênes.

Après le rapport comptable et l'approbation des
comptes, le ministre Tamaro a rendu hommage à
l'activité déployée par la Chambre de commerce ita-
lienne pour la Suisse et a proposé que celle-ci, en
collaboration avec la Chambre de commerce suisse
en Italie , organise, ces prochains mois, une réunion
d'importateurs et d'exportateurs italiens et suisses à
Lugano, afin d'étudier à fond et avec un esprit pra-
ti que toutes les possibilités de collaboration écono-
mique existant entre la Suisse et l'Italie, afin de
contribuer à intensifier les échanges italo-suisses.

TREMBLEMENT DE TERRE EN ANATOLIE. —
Un séisme assez violent a ravagé la région Erba-Nik-
dar-Tokat de la Turquie d'Asie. Quantité de maisons
se sont effondrées ; un millier de personnes ont été
tuées et plusieurs centaines blessées. De grands
incendies ont éclaté, consumant d'importants stocks
de tabac.

RESTAURANT DU ^RAND- ÛAI
DIMANCHE 27 DÉCEMBRE , de 14 à 2 heures du matin

Pjf&IL i Bon orchestre

lésiez, Mliez vos yeuK
Pharmacie Engeimann chZ, montreux

¦fin de Ici comerver votre vie durant. Soîjnes-lei
donc avec N O B E L L A , lo fameux coll yre du Dr
Nobel , fortifiant par excellence pour la vue, «au
merveilleuie pour Ici yeux faibles, irrités, fatigués ,
enflammés. N O B E L L A  Ici soulage , les conserva
clairs et forts. Son effet est surprenant. Prix : Fr. 8.60
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Voyez nos vitrines spéciales pour cadeaux chez

Hoirie Pernollet s. A., Monthey
Gontet s. a.. Martigny
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LA DAME
d'ûrmel

Feuilleton du vendredi du journal « Le Rhône » 5 La contenance de la jeune fi l le  était un mystère; comment vous montez ?... Nous avons ici toute les

! ROMAN i de J e a n - J a c q u e s  A l a i n

— Strictement , oui... Ce sont des espèces cult ivées j esperc ?
ici depuis fort longtemps déjà par de zélés jardiniers  — Mais non , bien sûr...
attachés au château. Aucune de ces variétés n'a vu — Thérèse vous tiendra compagnie. Elle joue au
le feu d'un concours et ne le verra jamais ! tennis , un peu aux échecs... C'est une excellente cava-

Cette fois , Raoul fut  frappé par ce parti pris et Hère et elle connaît  admirab lement  toute la région.
cet isolement systématique dans lesquels s'enfermait  Raoul s'était  tourné vers Mme d'Aspremont et il
Cyril. Pourquoi cette amertume ? Quel secret portait  la vi t  sursauter.  Il comprit immédiatement  que ce
cet homme que l'on sentait si maître de lui ? Il se n'étai t  pas à cause du ton impérat i f  de son fils qui
dénonçait par son insistance à af f i rmer  sa volonté disposait  de sa cousine comme d' une domesti que ,
de vouloir rester seul. Il manifestai t  cette volonté mais pour l ' imprévu de sa proposition ,
peut-être uniquement pour se donner le courage de A voir l'atti tude de Thérèse en face des invités , on
persévérer dans une voie qu 'il avait choisie contre se doutai t  bien qu 'elle ne devait  jamais beaucoup
son désir , par orgueil. , f rayer  avec eux. Le jeune homme s'adressa à elle :

* * * j — Je serai très honoré , Mademoiselle , et j 'espère
L'après-midi traînait , une après-midi douce mais ne pas être un compagnon trop maladroit  et trop

peu chaude , calme, avec de temps à autre , dans un ennuyeux.. .
ciel uniformément  bleu , d' un bleu pâle ct t ranqui l le , — Oh non ! dit-elle comme dans un élan.
le coup de serpe d'un vol de corbeaux. Elle se reprit  immédia tement  sous le regard sévère

Après le déjeuner cérémonieux , à la grande table de son cousin. Chez elle aussi la surprise le disputait
de la salle commune, où le comte occupait la place ' au plaisir.  Elle considéra Raoul d' un œil qui semblai t
d'honneur, où le silence régna comme la veille , où ; d i re  : « Mais quel homme êtes-vous donc pour que
Thérèse Dunoyer conserva cet air discret
qui contrastait si for t  avec son at t i tude
matin , chacun s'était dir ig é, pour le café
pergola largement ouverte sur l' avant-parc

pour l ' ingénieur.  Pourquoi  ce maint ien compassé mal-j
gré l'éclat malicieux de ses longs yeux bleus coupés;
en amandes ? Pourquoi jou ait-elle si comp laisammerit
ce rôle de parente pauvre ? Certes , Cyril  la t raitai!
froidement , mais Raoul ne pouvait croire qu 'il aillj d
jusqu 'à lui faire sentir tout le délicat de sa situation;

— Mon cher Raoul , dit  le comte , un incident  im-
prévu m'oblige à m'absenter pour quel ques heures.
Nous devrons remettre  à demain notre visi te aux
chemins de rondes. Cela ne vous contrarie pas trop,
j' espère ?

veille , où di re  : « Mais quel homme êtes-vous donc pour que
et effacé mon cousin vous trai te  comme il ne t ra i terai t  pas
vi r i le  du un membre de sa famille ? »
vers une — Si vous désirez monter à cheval , ajouta le com-

te , on vous fera seller... A vrai dire , je ne sais pas mésall iance comme une tare

sortes de chevaux , du fringant étalon à la paisible
rossinante...

— Je monte moyennement , sourit l 'ingénieur.
C'était un excellent cavalier , mais il ne soupçon-

nait  pas , avant ce matin-là , que l' on pût cavalcader
avec l' audace vraiment extraordinaire  de la jeune
fi l le , emprun tan t  ventre-à-terre un étroi t  chemin dé-
foncé , longeant sinon un préci p ice , du moins une
combe plus que suf f i san te  pour se rompre les reins.

— Je monte moyennement... reprit-il. Je suis capa-
ble de main ten i r  une bête récalci t rante , mais je pré-
fère avouer tout de suite que je n'ai pas l' assiette
su f f i san te  pour lancer mon cheval à fond de train
dans des parcours aussi dangereux...

— C'est une question d'habitude , laissa tomber
Cyril , et de cheval aussi ! Ils ont tous le p ied très
sûr ici.

Il ne voula i t  évidemment pas reconnaître et vanter gea Raoul avec un sourire engageant
en quelque  sorte l' exploit  de sa jeune parente. ! —¦ Non... jamais , admit-elle gênée.

On vous fera seller « Bayard » ou tout  au t re
que vous voudrez choisir , mais je vous recommande dans lequel son geste , si naturel , avait plongé sa
celui-là ! C'est le plus rap ide de mes écuries et il compagne. Il s'excusa maladroitement :
n'est pas dangereux lorsqu 'on le t ient  fermement  ! j — Pardonnez-moi , Mademoiselle ! Mais toutes lesn est pas dangereux lorsqu on le t ient  termement  !

— Je m'en remets à vous , conclut Ifraoul.
—• Prenez un fusil... Thérèse vous conduira du côté

des marais.  A cette époque il y a toujours  possibili té
d' abat t re  quelque  gibier  de choix , conseilla Cyril .

Vis ib lement , le comte faisai t  un ef for t  ; Raoul
devinai t  qu 'en chargeant Thérèse de lui servir de
cicérone , il se dominai t , passant outre sa volonté de
ne met t re  la jeune f i l le  en contact avec personne.

A cause de ce nom de Dunoyer ? Pour Raoul , cela
paraissai t  bien naïf , mais il comprenait  son ami ,
mure dans un orgueil de caste et considérant une 1 heure... je suis a votre disposition. Votre program

Ils achevèrent leur café silencieusement , puis le
comte se retira. La comtesse, prétextant  une migrai-
ne, s'excusa de ne pas tenir compagnie plus long-
temps aux jeunes gens et se dirigea vers la porte.
Avant de qui t ter  la pièce , elle jeta un long regard à
sa nièce , puis à l ' ingénieur ; manifestement , elle ne
comprenait pas ce qui s'était passé et paraissait
accepter la situation pénible et imprévue , dans son
habitude de ne jamais discuter les décisions de son
fils , ni même de les juger , semblait-il.

Dès qu 'il fut  seul avec la jeune fille , Roui se sen-
t i t  aussitôt p lus à l' aise. Il alluma une cigarette , puis
se ravisant tout  à coup, il tendit  d'un geste hésitant
son étui à Thérèse , laquelle déclina l'off re  d'un bref
hochement de tête... Raoul remarqua une impercep-
tible confusion qui rosissait légèrement le visage de
son interlocutrice.

— Vous ne fumez jamais , Mademoiselle ? interro-

Fin psychologue , 1 ingénieur comprit 1 etonnement

jeunes fuies  fument , de nos jours...
— Pas moi ! répondit-elle d'un ton sec.
Vraiment , alors que toute la famil le  était réunie ,

il régnait  déjà une atmosphère lourde de contrainte
insupportable , et maintenant  Raoul , par sa maladres-
se, prolongeait  ce malaise.

Il importai t  de dissi per immédiatement  ce malen-
tendu involontaire , et Raoul , se tournant franche-
ment vers la jeune fille , lui dit :

— Bien entendu , pour la promenade de tout à

me sera le mien !
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©•< OONGEZ AUX PETITS OISEAUX
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, A VENDRE petit

Potager
2 trous. Conviendrait pour
i halet. S'adr. 2e et. maison
Polli , entr., Marti gTiy-Bomg -

es beaux nappages ne perdront jamais de leur valeur
__• s'ils sont entretenus au Jii-Soo!

Escargots
bouchés , à vendre. S'adr.
Maurice Roduit , Saillon.

Accordéon
chromatique , à vendre , oc-
casion , 72 touches, 80 bas-
ses, marque «Stella». S'adr.
Mme Vve Kaestli , boulan-
gerie, Monthey.

A vendre

Buffet-
dressoir

couleur chêne. S'adr. bou-
langerie Kaestli, Monthey

ménagère
Bonne

w f

demandée pour la tenue
d'un ménage soigné de 2
personnes Entrée de suite.
Offres sous R 2481 au jour-
nal.

Accordéon
diatonique, marque «Ver-
celli », 4 rangs, 80 basses,
saxophone alto , argenté-
sablé , clef octave automa-
tique. - Rasoir électrique
« Harab » neuf. A vendre
à prix avantageux.

Paul Veillon, Monthey.

-£2

Lisez attentivement
les annonces

Son vigneron
cherche

vignes
à travailler , préférence ré-
gion Martigny. S'adresser
au journal sous R2480

Viande hachée
sans oarfs, sans graissa le kg. 3.20
déSOSSée pour charcuterie

3.60
morceaux choisis pour
salaisons 4.—

Boucherie Chevaline
Centrale BEERI
Vevey T^NMLT«- 519 82 v Ĵi
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LES REMORQUES
POUR VÉLOS

me PETITS CHARS à main ^fc^\gg>* PRJMïKpratiques, peuvent s'a c h e t e r  i llil IUJ
d i r e c t e m e n t  chez

Primus-KOlliker remor qua Zurich a Tlïïlï*

les meilleur marché et les plus
désirées , pouvant servir com-
me PETITS CHARS à main
pratiques, peuvent s'a c h e t e r
d i r e c t e m e n t  chez

Gros et détail • Modèle No 1 sculem. fr. 58.-, vente libre ,
pneus très bonne qualité. Livrables tout de suite en 6 grandeurs.
Demandez prospectas . Vente de roues , timons, couplages. Bandages pleins dif'ér , grand.

J A N V I E R :  OUVERTURE NOUVEAUX COURS

ECOLE SUPERIEURE UE CUUPE
A. Guerre, de Paris M.î; ctitâz Z Genève

Cours coupeurs , coupeuses, fourreurs , formation complote
couturières , (ingères , corset.ères , vêtements enfants , modistes
Cours couture-coupe pour dames et demoiselles.

Les élèves obtiennent le diplôme de Paris




