
D un an à I autre
Pour la Suisse , 1942 ne fu t  pas marquée d'impor-

tants  événements mil i ta i res , et une foule de gens en
prit  aussitôt prétexte pour s'installer dans une sécu-
rité trompeuse. Mais tout laisse prévoir que 1943
sera une année de profonds remous europ éens et que
nous sommes bien loin d'avoir pour de bon échappé
au danger. Voilà pourquoi il faut  savoir gré à notre
commandement d'avoir tenu tête sans faiblesse à la
vague de quié tude qui a déferlé sur le pays et d'avoir
poursuivi sans relâche le renforcement de nos défen-
ses. Car notre plus sûre garant ie  reste d'être prêts
au p ire.

L'euphorie  engendrée dans trop d'esprits par l'éloi-
gnement des théâtres de guerre a" aussi eu des ré per-
cussions dans le domaine de la poli t ique.  En 1939 et
1940 on avai t  pu avoir l ' i l lusion que les vieilles que-
relles par t isanes  étaient oubliées. Il faut , hélas , dé-
chanter .  Si la défense nationale n'est plus discutée
par personne , trop de personnalités n'ont rien oublié
des méthodes des temps de paix. C'est le cas notam-
ment de certains politiciens qui ont recommencé
leurs jeux démagogi ques , prof i tant  des circonstances
diff ici les  que nous traversons. Cela eût pu compro-
mettre  la t r anqu i l l i t é  du pays , s'ils avaient été suivis
par les chefs syndicalistes. Mais ceux-ci , plus pro-
ches de la réalité , se gardent  de compromettre la
paix du travai l  par des manifes ta t ions  intempestives ,
tout en soutenant les justes revendications des mi-
lieux ouvriers .

Il faut  leur  savoir gré de cette modération , car le
problème ouvr ier  domine actuellement notre vie
sociale. ' Il est évident que l' adaptation des salaires
n 'a pas suivi le coût de la vie , et cela malgré les
sacrifices consentis par les chefs d' entreprises. Une
hausse massive des salaires aurait  pour résultat  d'en-
t r a îne r  une nouvelle  hausse du coût de la vie. Elle
serait donc sans e f fe t .  Il faut  néanmoins reconnaître
en toute object ivi té  que beaucoup de salariés ne peu-
vent plus vivre  dans des candit ions normales , parce
que leur salaire ne leur permet pas d'acquérir les
denrées auxquel les  les cartes leur donnent droit.

1942 ne nous a apporté aucune solution satisfai-
sante de ce problème à la fois complexe et pressant.
Mais il faudra  bien en trouver une dans un avenir
très prochain.  Parmi les solut ions proposées , les p lus
raisonnables semblent  être les allocations familiales
généralisées et la vente de denrées de première né-
cessité en dessous du prix normal , pour les catégo-
ries de salariés les moins bien partagées. Mais la dif-
f i cu l t é  est que l' on ne saurai t  imposer de façon uni-
forme ces charges aux patrons , en un moment où les
impôts  vont croissant et où l'activité économique
tend à se réduire , faute  des matières premières né- j
cessaires.

Là gît en dé f in i t ive  le véri table problème. Nous j
avons vécu jusqu 'à aujourd 'hui  dans Une relative ',
abondance. Mais depuis quel ques semaines nous som-
mes prat i quement  coupés du monde extérieur.  En ,
('.'autres termes , nos importat ions de matières premiè-
res et nos expor ta t ions  de produits  f inis  sont presque
comp lètement arrêtées. Plus la guerre se prolongera ,
plus cette s i tuat ion deviendra  c r i t ique  et plus le chô-
mage se ré pandra , fau te  de matières. C'est bien là !
un des plus sombres nuages à l 'horizon de 1943. No-
tre s i tuat ion a l imen ta i r e  peut , elle aussi , devenir  bien
précaire. Mais là , au moins , nous pouvons en une
cer ta ine  mesure compter sur nos propres efforts.  La
bata i l le  des champs n 'est pas une vaine image. Si ,
elle ne s u f f i t  point  à assurer notre a l imenta t ion nor- !
maie , du moins nous préservera-t-elle des af f res  de \
la famine .  I

Ce rapide examen de notre s i tuat ion in tér ieure
nous amène à cette conclusion que 1943 sera pour
nous une année de lu t te , d'énerg ie , de sacrifices. Si
1942 a pu donner  à certains l ' i l lusion que nous allions
échapper pour de bon à la disette et à la guerre , il
n'en reste pas moins que nous sommes loin d'être au
bout de nos peines et de nos inquiétudes.  La Suisse
ne peut v ivre  en vase clos. Elle ressent , quoique
at ténuées , toutes les inf luences  bonnes ou mauvaises
qui  dé te rminen t  le cours des événements mondiaux.
Devant la perspect ive des luttes et des malheurs
dont sera marqué l' an qui vient , nous ne devons
avoir qu 'une seule volonté  : bander nos énergies pour
t en i r  moralement , économiquement , mil i ta i rement .
Nous ne devons tolérer nul  relâchement de nous-
mêmes, nul le  faiblesse envers les traî tres.  Car dans
une époque de fer et de feu , seuls dureront  les peu-
p les qui sauront  être forts .  M. d'À.

DEUX ENFANTS VICTIMES D'UN INCENDIE.
— Mardi  soir , un incendie  a éclaté dans la maison
d 'hab i ta t ion  des frères Burkhard , à Octwil au Lac
(Zurich) .  Le feu s'est déclaré dans la ch.ambre de
fami l le  où se t rouva ien t  deux enfan t s , la f i l l e t t e  de
9 mois ct le garçon de 3 ans de M. Fritz Burkhard ,
qui sont morts  étouffés.

¥ TTV"mm m_à %J M. l' a p é r i t i f  renommé

WM\ W f̂f A ̂ ^ ' 's ex'l ll 's('s liqueurs
99 MM M. W Jtm. de dessert

MEME Q U A L I T E !
MÊME SUCCÈS !

• Dans  tous les bons é t a b l i s s e m e n t s  I
n:... Q A c:—

La Suisse iome son destin
Au sortir de la terrible crise qui la bouleverse , et

quelle que soit l'issue de la guerre , l'Europe présen-
tera un aspect dif férent  de celui que nous avons
connu avant 1939. Tous les pays qui nous entourent
ont déjà modifié ou modif ieront  encore leur structu-
re intérieure. L'Angleterre même, qui se bat , semble-
t-il , pour la conservation du passé, évolue sous la
pression des événements. La Suisse , seule en Europe ,
ne saurait échapper à un phénomène aussi général.
Nous vivons une époque révolut ionnaire  ; notre pays
doit , lui aussi, songer dès maintenant  à s'adapter à
de nouveaux modes d' existence ; il doit préparer
l'avenir , « forger son destin » en cherchant à donner
aux problèmes qui se posent des solutions conformes
à ses tradit ions et à ses besoins.

C'est ce qu 'ont compris les auteurs du récent livre
publié aux éditions de la Baconnière par un groupe
de patriotes se rat tachant  à la Ligue du Gothard. Ils
ont voulu avant tout faire oeuvre constructive. Ils ne
se sont pas bornés à signaler les lacunes du régime
actuel ou à s'élever contre les tendances dangereuses
qui se dessinent  de divers côtés — a t t i tude  purement
négative qui est encore celle de trop de publicistes
ou d'hommes politiques d'aujourd'hui — mais ils se
sont efforcés de remonter aux ori gines profondes
des maux dont nous souffrons et , les ayant analysés ,
ils ont proposé d'y remédier par des solutions posi-
tives ; c'est là un de leurs très grands mérites et ce
n'est pas le seul. Se penchant successivement sur des
problèmes différents , mais pénétrés d'un esprit d'équi-
pe efficace , ils ont réussi à faire de leur ouvrage un
tout cohérent qui présente les mêmes idées directri-
ces sous des angles particuliers. Et ce sont précisé-
ment ces idées de base , la doctrine et la philosop hie
qui s'en dégage, que nous allons essayer de résumer
ici , puisque aussi bien la place nous manque pour
analyser par le menu , et comme ils le mériteraient ,
les neuf articles très substantiels dont se compose
le volume.

A M. Th. Spœrri , professeur à l 'Université de Zu-
rich , incombait la tâche de déf in i r  les princi pes fon-
damentaux sur lesquels doit s'édif ier  la nouvelle
construction nationale. Dans une étude consacrée à
la « poli t ique du Confédéré », il commence par aff i r -  i
mer la nécessité de réhabiliter la politique afin d'y
ramener tous les citoyens compétents qui s'en éloi- :
gnent  parce qu 'ils la juge n t  « mal propre et dangereu-
se ». Or , dans une démocratie comme la nôtre , la
désaffection politi que qui se manifes te  chez tant
d'hommes par ai l leurs  capables et actifs dans leur
vie privée est un danger mortel. La polit iqu e ne vaut
pas ce que valent les hommes qui s'y consacrent ;
c'est donc seulement quand , par un retour à un réel
esprit chrétien , les politiciens auront su « humaniser » ]
leur  part ic ipat ion active à la vie de la Cité qu 'ils !
pourront imprimer à leur action une direction i eff i-
cace. Pour cela , il faut  d' une part qu 'ils comprennent
que leur personne doit entièrement se mettre au ser- !
vice de la communauté  et d' autre  part qu 'ils sachent '
s' inspirer  de nos constantes nationales , en s'appuyant :
sur ces trois cellules organiques de la vie publi que
que sont la famil le , la commune et le métier. j

Mais ces communautés naturelles , fondées sur des ]
l iaisons vitales , aura ient  tendance à devenir oppressi- !

ves dans un ordre qui leur donnerait  tous les droits.
C'est pourquoi les part is  politiques , qui sont des
associations volontaires à but déf ini , doivent subsis- 1
ter ; ils sauront faire un juste contre-poids aux com- j
munautés  naturel les  dans la mesure où ils retrouve-
ront « leur sens comme élites polit iques mil i tantes » ;
de plus , s'ils parviennent  à renoncer à leurs mesqui-

nes rivalités personnelles , s'ils se placenHrésolument
sur le terrain national , ils rallieront à leur cause les
hommes de valeur qui s'en écartent actuellement et
s'intégreront , au-dessus de leurs oppositions particu-
lières, dans la grande communauté nationale. Ainsi ,
on le voit , c'est en par tant  de deux notions essentiel-
les de « collaboration » et de « communauté » — fa-
miliale , professionnelle et nationale — que M. le pro-
fesseur Spœrri entend élaborer la politique suisse de
l'avenir. Ces deux princi pes sont également ceux dont
s'inspirent les auteurs des articles suivants.

MM. Ducommun , Hackhofer et Giroud abordent à
tour de rôle le problème ouvrier et celui de la com-
munauté professionnelle. Avec une remarquable unité
de vues , ils s'e f forcent  de mettre en évidence la con-
ception nouvelle que l'ouvrier doit se faire de son
rôle dans le métier et , par lui , dans la vie nationale.
A la notion périmée d'agent anonyme dont on paie
la main-d' oeuvre doit se substi tuer celle que l'ouvrier
est un collaborateur de l' entreprise , tendu par un
effor t  commun avec ses chefs vers un but commun.
Il ne suf f i t  pas , pour résoudre le problème ouvrier ,
de régler les questions de l' augmentat ion des salaires ,
des vacances payées ou de la durée du travail. Il
faut , comme le dit M. Ducommun , « s'attaquer à la
question du sens créateur et de la conscience com-
munau ta i re  dans le travail ». Le travail doit retrou-
ver son âme et sa signif icat ion ; le t ravai l leur  doit
reprendre conscience de sa personnalité. A cette con-
dition seulement le vieil esprit de lut te  de classes
disparaîtra pour faire p lace à un idéal de participa-
tion nouveau qui réintégrera las .-ropulations ouvriè-
res dans l'activité multi ple et fétonde de la commu-
nauté  professionnelle ; à cette condition seulement ,
la somme des efforts  déployés dans les diverses com-
munautés professionnelles aboutira à une réelle re-
construction de l 'édif ice  national tout entier.

Nous trouvons donc bien dans ces pages la base
;''une philosophie moderne du travai l destinée à bat-
tre en brèche le marxisme en investissant l'ouvrier
d'une dignité nouvelle et en lui donnant le sentiment
qu 'il coop ère personnellement et efficacement à la
tâche collective de la nation.

Mais le problème ouvrier  est int imement lié à l'or-
ganisation sociale et économique de notre pays. C'est
pourquoi les auteurs suivants , MM. Carrard , Gasser ,
Schaffner proposent la création d'une doctrine éco-
nomique cohérente qui permette , en tenant compte
des valeurs spirituelles mises en évidence par leurs
précédecesseurs , d'organiser la collaboration non seu-
lement entre ouvriers et chefs d'entreprises , mais
entre les différents groupes économiques et entre
l'Etat et l'économie privée. Enf in , M. Lalive d'Epinay
termine cet examen général des princi paux problè-
mes de notre temps en consacrant une étude appro-
fondie et fouil lée au rôle de l' agriculture dans notre
vie nationale pendant et après la guerre , tandis qu 'un
au teu r  anonyme nous soumet , dans les dernières
pages du livre , quelques pertinentes considérations
sur la politique étrangère de la Suisse.

Le cadre d un article aussi bref est certes bien
insuf f i san t  pour dégager toute la richesse d'un tel
ouvrage. Si nous avons pu convaincre nos lecteurs
de la réelle valeur construct ive de ces études , si nous
avons pu leur montrer dans quel sens doit s'établir
entre tous les Suisses une sol idari té  féconde , nous
aurons aussi , pour notre faible part et dans l'esprit
préconisé par l'équi pe de « La Suisse forge son des-
tin », contr ibué à l' oeuvre de reconstruction nationale
que nous dictent les circonstances. G. Michaud.

Le Noël du Général avec ses troupes
En ce quat r ième Noël depuis la mobilisation de

1939, le Général a tenu , comme toutes ces autres
années, à passer cette grande fête chrétienne avec
ses soldats. Il s'est rendu auprès d' un régiment ren-
forcé , cantonne quelque part dans le Seeland , et il a
assisté à sa belle et émouvante cérémonie dans un
bois à la péri phérie d' une petite ville. A la tombée
du jour , le régiment  s'était formé en fer à cheval
autour d' un grand sap in de Noël , les troupes à p ied
por tant  des . torches , les escadrons de dragons les
encadrant  de leurs quadruples  rangées. Le Général et
son escorte à cheval , accompagnés par quatre por-
teurs de torches également montés , se plaça au mi-
lieu de l'espace vide , face à l'arbre et aux étendards ,
pendant  que la f an fa re  jouait  la marche du Général
Guisan.

Deux for t  belles a l locut ions  en al lemand et en
français  des aumôniers protestant et catholique et
deux chants  de Noël servi rent  de prélude à l' allocu-
tion du Général. Par ses fortes paroles aux soldats
du régiment et , à travers lui , à toute l'armée , radio-
d i f fusées  le jour  de Noël , le Commandant  en chef
passait la consigne à ses soldats , consigne de vig i-
lance incessante , de discipline , de fermeté , de f idél i té .

Le chant  de la Bérésina te rmina  cette belle et sim-
ple cérémonie à laquelle toute la population de la
local i té  et des environs avait tenu à assister. Le régi-
ment  se regroupa près de la ville pour déf i ler  devant
le Général. Le passage des motorisés , des cyclistes
et des dragons était  de toute beauté et a f f i r m a i t  la
magni f ique  tenue de toutes les unités. Est-il besoin
de dire  que la peti te vil le  f i t  fête non seulement aux
s.oldats , mais aussi à leur chef suprême , en l 'honneur
duquel  elle avait pavoisé ses rues.

Tribunal militaire de la _ re division
Le tr ibunal  mil i ta i re  de la Ire division A s est réu-

ni la semaine dernière à Lausanne. Il a consacré les
deux audiences de la journée au cas du Lt Pierre
M., né en 1915, Vaudois , notaire , qui comparaît  com-
me prévenu d'inobservation des davoirs du service,
gestion déloyale et absence injust if iée.  Alors qu 'il
fonct ionnai t , au début de 1942, comme quartier-maî-
tre d' une école de recrues , M. fi t  preuve de négligen-
ce dans la tenue de sa comptabi l i té , qui soldait par
un découvert de 1938 fr. Il est lui-même incapable
d' expliquer  ce déf ic i t .  Ses comptes ne comportaient
ni bilan , ni inventa i re , ni contrôle des denrées.

M. aurai t , en outre , qui t té  sans autorisation sa
chambre  de la caserne , où il se trouvait  en détention
préventive , et il se serait rendu à Lausanne , en pro-
longeant , sans droit , les l imites  de son grand congé.

Reconnu coupable d' abus de confiance et d'absen-
ce in jus t i f i ée , le Lt Pierre M. est condamné à la
peine de six mois d'emprisonnement , moins 21 jours
de détention préventive , à trois ans de privation des
droits  civiques , à la dégradation et aux frais.

Le t r ibunal  ordonne son arrestat ion immédiate.

DES JUIFS ARRETES A VILLE-LA-GRAND. —
Des j u i f s  d'origine f rançaise  étaient  arrivés ces jours
derniers dans la région d'Annemasse. Jeudi soir , an-
nonce le « Journal  de Genève », un impor tant  groupe
de ju i f s  se t rouvai t  à Vil le- la-Grand et , bagages en
mains , s'apprêtait  à gagner le terr i toi re  suisse. Sur-
vinrent  des fonct ionnaires  al lemands des douanes qui
les appréhendèrent .  Les ju i fs  furen t  conduits à l'Hô-
tel Terminus où siègent des off iciers  supér ieurs  alle-
mands. Des Français de la région qui avaient  donné
asile à ces ju i f s  ont été également appréhendés.

LE DANGER BOLCHEVISTE ET LES PETITS
ETATS. — Sous le t i t re  de « Poli t ique d' a t ten te  en-
tre deux .f ronts  », la « Deutsche Allgemeine Zeitung »
examine les conceptions démocratiques des pays sean-

La fin de Tannée à Berlin
D une lettre de Berlin à la P. S. M., nous extrayons

les renseignements suivants :
Un chap itre qui cause pas mal de soucis à cette

époque de l'année, c'est celui des étrennes. Il n'est
pas facile, aujourd'hui , de faire des cadeaux en Alle-
magne. Le rationnement , qui s'étend presque à tous
les domaines , la maigre répartition des cartes ne per-
mettent aucune prodigalité à cet égard. Il n'est pas
question d'of f r i r  des produits textiles , la laine et le
coton étant aussi précieux que la graisse et la vian-
de. D'autres articles , qui sont encore libres en Suis-
se, tels que le vin , les liqueurs , le chocolat , les fruits
du Midi , sont introuvables et n'apparaissent que
rarement à titre de « répartition spéciale ». Le thé
noir et le café appartiennent à l'histoire. La carte de
fumeurs réduit les cigares et cigarettes à peu de
chose. Le livre, cadeau qui , l'an dernier , était parti-
culièrement apprécié parce que l'on manquait déjà
de beaucoup de choses , est bientôt épuisé. Dans les
librairies , les rayons sont dégarnis. Depuis longtemps,
on a renoncé à réclamer l'ouvrage scientifique dont
on a besoin , le roman que l'on désire. On se borne
à indiquer le domaine pour lequel on s'intéresse :
descri ption de voyages, histoire de l'art , etc. Le ven-
deur vous mène alors au rayon voulu et vous invite
à choisir. Dans la règle , on ne peut obtenir plus d'un
livre. Les dispositions concernant les éditeurs et les
libraires sont si sévères qu'un livre épuisé n 'est plus
réimprimé.

Les restrictions ri goureuses imposées aux produits
destinés aux besoins civils , afin d'augmenter la pro-
duction de guerre , ont fait  disparaître de nombreux
art icles de consommation courante. Celui qui veut
chercher un cadeau pour ses parents ou amis s'en
aperçoit une fois de plus. Les voyages d'exp loration
entrepris dans ce but aboutissent rarement à une
découverte. Dans les boutiques comme dans les grands
bazars , les éventaires sont à tel point dépourvus de
marchandises qu 'on pourrait  se croire à la veille d' un
déménagement. Il est tout aussi difficile de trouver
un cadeau approprié à la papeterie , dans les articles
en bois , chez le marchand de fer , de verre et de por-
celaine. Les jolies choses exposées en vi t r ine  sont
le p lus souvent invendables ou ne s'obtiennent qu 'au
moment du changement de décor. Mais alors , il faut
être au mieux avec le commerçant ou le vendeur ,
car chaque objet qui f igure  en vitrine est convoité
par des douzaines d' acheteurs. Mais c'est comme si
la rareté du produit  avait augmenté le désir de don-
ner. On passe d'un magasin à l'autre , et les articles
« libres » enregi strent  des prix étonnants. Le com-
merce des antiquités , notamment , fait  des affaires
d'or. -

Ceux qui ne peuvent acheter se livrent au troc. Ce
genre de commerce a pris un développement consi-
dérable. Le « Berliner Lokalanzeiger », qui a un tira-
ge énorme , publie chaque jour  une rubrique spéciale
sur les objets à échanger. On off re  par exemple une
peinture  à l 'huile contre un manteau d'hiver , une
vi t r ine  contre des chaussures d'homme, une alliance
contre un fer à repasser électri que , un smoking con-
tre une valise en cuir , une bague avec diamant con-
tre  une machine à coudre , un violoncelle contre une
bicyclet te , un moteur  hors bord contre un appareil
radiophonique , une robe de mariée contre un aspira-
teur à poussière , un accordéon contre une montre-
bracelet , une bai gnoire contre un four  à gaz , etc., etc.
Ces offres  quotidiennes sont lues avec une attention
part iculière par la population tout entière.

Les articles qui f igurent  parmi les victimes de
l'économie de guerre sont les jouets. Les mamans
font la queue dans les bazars pour acquérir un des
rares jouets qui sont offerts.  La jeunesse hilérienne
travai l le , depuis des semaines, à confectionner des
jouets avec des déchets et du matériel usagé. Des
centaines de mill iers de ces jouets sont actuellement
mis en vente , en faveur du secours d'hiver , dans des
bouti ques spécialement érig ées à cet effe t , au « Lust-
garten. » de Berlin. Les blessés des lazarets de Berlin
ont également confect ionné des jouets pour les en-
fan ts  des camarades tombés au front.

L Allemand a été invité à renoncer aux voyages
pendant  les fêtes de fin d' année. Les trains directs
et de nombreux omnibus ne peuvent être utilisés du
18 décembre au 6 janvier  qu 'au moyen de cartes spé-
ciales distribuées pour des besoins uniquement  mili-
taires.

L avenir des transports aériens
Dans une conférence prononcée devant le Départe-

ment indust r ie l  nat ional , M. W. A. Padderson , prési-
dent de l 'United Air Line , a déclaré que l'idée de
remp lacer après la guerre les transport s  par mer et
par terre par des transports  aériens était une magni-
f ique  fantaisie.

Certains  experts ont déclaré que les 45,000 bom-
bardiers  chez Ford seraient à même de transporter  la
charge des chemins de fer américains , soit 500 mil-
l iards de tonnes environ. D'après les calculs fai ts  par
l' o ra teur , il f audra i t  600,000 avions , 2,5 mil l ions
d'aviateurs  et 20 mill ions d' employés pour accomp lir
cette tâche , sans compter les 122 mil l iards de gallons
de benzine , soit deux fois et demie la product ion de
ce carburant  avant la guerre , dans le monde entier.

dinaves , de la Hollande et de la Suisse. C'est une
erreur fatale , écrit ce journal , de la part des pays
europ éens où la bourgeoisie possédante et les socia-
listes jouent  un rôle pol i t ique  dirigeant , d' ajouter foi
aux a f f i rma t ions  anglaises que l'on ne parle de la
domination de l 'Europe par l'Union soviétique que
pour e f f raye r  les enfants.  Le journal met en garde
les pays europ éens contre « le bolchévisme et l'amé-
ricanisme ». .



A MES AMIS CONTEMPORAINS
du Centre et de St-Maurice

Dans quelques jours , reunis à la Blanche-Maison ,
les Zofingiens de Lausanne , jeunes et vieux , chante-
ront selon « l' usage antique et solennel » la vieille
chanson mélancolique :

Comme volent les années !
Nous voici bientôt des vieux
Et le soir de nos journées
Déjà paraît dans les cieux.
Le passé , sans nulle  trace.
Déjà pâlit et s'efface.
Regardons vers l'avenir
Le cœur un jour peut rajeunir .

Ce n'est , hélas , pas le cas pour nous , car on n'a
jamais vu , sauf dans les psaumes de David , un fleu-
ve remonter vers sa source.

Il y aurai t  des volumes à rempli r  avec les ré-
flexions des poètes sur la fu i t e  du temps , de Virg ile :

Fugit irreparabile tempus
à Lamart ine :

Ainsi tout change , ainsi tout passe,
Ainsi nous-mêmes nous passons
Hélas ! sans laisser plus de trace
Que cette barque où nous glissons
Sur cette mer où tout  s'efface.

et a Beranger qui chanta les cinquante ans sur un
air de mélop ée beaucoup plus p laint i f  encore que je
no célèbre nos soixante ans. Mais je n'ai pas pris la
plume pour vous donner un cours de li t térature ré-
trospective , mais bien pour marquer un anniversaire
qui , notez-le bien , ne sera pas renouvelé , car on n'a
jamais vu et on ne verra jamais un bisoixantenaire.

Donc, sur le désir formulé par quelques-uns d'entre
nous , je couche sur le pap ier (ce n'est plus de mode
et c'est trop cher de graver sur l'airain depuis la
récupération) ces coup lets de circonstance que j' ai
débités à la sortie , le 6 septembre dernier (Riddes-
Isérables-Nendaz-Sion), des contemporains du Cen-
tre. Je n'ai , hélas ! pas de coupons de textiles à
envoyer à ceux que cette réminiscenee ferait mouil-
ler plus de mouchoirs de poche qu 'il ne leur en reste.

Soixante ans
Soixante ans, soixante ans : ce couple de mots sonne
Comme un ranz nostalgique et comme un hallali ;
C'est la moisson qu 'on rentre un soir d'arrière-automne,
La veillée prolongée avant d'aller au lit ,
C'est l'avis : Lâchez tout ! quand le ballon démarre ,
C'est un dernier acompte à la banque du temps ,
C'est le retour de course à cent pas de la gare
Et du point terminus : Nous avons soixante ans.

* * *
Sur le naïf tableau des âges de la vie
Le soixantenaire tient encore assez bon rang.
L'artiste qui le fit eut de la fantaisie
Car, en réalité , c'est un peu différent.
Regardons-nous un peu. Constatons notre usure.
Tel n'a plus de cheveux, tel autre p lus de dents ,
Les rides en tous sens creusent notre fi gure ,
Et le cœur souffle épais quand on a soixante ans.

* * *
Avec l'âge on acquiert joliment d'expérience
Et l'on fait des progrès même en l'art médical.
Qu'ils sont beaux les progrès de la subti le  science
Qui supprime un malade en supprimant son mal !
Elle nous laisse au choix : goutte , artériosclérose ,
Amnésie, surdité , gaz et ballonnements ,
Prostate et d'autres trucs qui rentrent dans la prose
Il faut  s'attendre à tout , quand on a soixante ans.

* * *
« Ah ! parlez-moi d'amouf ! » Refrain plein d'ironie
Il y a de la pitié dans les yeux féminins
Pour le vieux beau piqué par l'érotomanie
Qui sent se rallumer des feux censés éteints.
Le pauvre malheureux ! du charbon , de la cendre,
C'est tout ce qui survit d' anciens brasiers ardents.
Le mercure , à vue d'œil , continue à descendre.
Tout lasse , casse et passe au cap des soixante ans.

* * *
D'un tas d'embêtements nous sommes les victimes.
Goûtons-nous le repos, pourtant bien mérité ?
Nos estomacs soumis à d'infâmes rég imes
Se révoltent en vain dans leur intimité.
Adieu civets , ragoûts qu 'un fin piment rehausse ,
Adieu , jambons dodus, entourés de choux blancs ,
Adieu , g igots d'agneau mijotant  dans leur sauce,
II f au t  nous mettre au blanc, les vieux de soixante ans

* * *
Nous avions quelques sous dans notre t i re l i re ,
Pour pouvoir assurer le pain de nos vieux jours ,
Mais deux fois en trente ans nos voisins en délire
Ont mis à se tuer des fureurs  de vautours.
Dans l'océan de feu , la Suisse fut  une île
Mais son salut nous vaut  quelques mil l iards  de francs.
Le fisc aux doigts crochus nous réduit  à l' asile :
Il faut  bien les loger , les vieux de soixante ans.

* * *
Au lot d ' infirmités , qui sont notre apanage ,
Et qui vont s'aggravant continuel lement
S'ajoute , comble de guigne , un fâcheux radotage
Dont l'auteur vous fourn i t  la preuve en ce moment.
La raison , chez les vieux , est une lampe en baisse
Qui ne projette que des reflets  t remblants ;
L'obscurité se fait  de plus en p lus épaisse ,
Plus d 'hui le  dans la mèche, à ceux de soixante ans.

* * *
« Vous qui entrez ici , laissez toute espérance. »
Ces mots que Dante inscrit au f ronton de l 'Enfer ,
Ne les répétons point en cette circonstance
Car l'été Saint-Martin précède chaque hiver.
J' ai parlé de notre âge en termes pessimistes
Et j'ai trop insisté sur ses inconvénients.
Il ne compte pour tan t  pas rien que des jours tristes
Et laisse des rayons aux vieux de soixante ans.

* - * *
Le fi lm des souvenirs au long de nos carrières
Les présente à nos yeux embellis , adoucis ,
Et quant à l'avenir , les rentes viagères
Que Dellberg nous promet préviennent  tous soucis
Pour avoir f iguré  dans la garde locale •
Nous aurons des chevrons ct d' autres agréments ,
Des prix réduits  partout  et l' amnist ie fiscale ,
Il faut  bien alléger le poids des soixante-  ans.

* * *
Ah ! que nous rester t-il des joies de l'existence ?
Trinquer  un verre ou deux entre quelques amis
(Car le vin , après tout , est la seule Jouvence),
Réveil ler  par ins tants  les beaux jours endormis ,
Devenir insensible à l' envie , à la haine ,
App laudir  à l' union chez les Haut-Valaisans ,
Voir dans notre ja rd in  les f leurs  monter  en graines
Il f au t  si peu de chose aux vieux de soixante ans !

__. * * *
Et qu ' importe , après tout , qu 'on approuve ou proteste
Nous ne changerons rien au cours de nos destins.
La paix et l'âge d'pr., ou la guerre et la peste ,
Laissons-les arriver , mes chers contemporains.
Buvons notre fendant , mangeons notre  raclette ,
De ce jour  l' amitié fa i t  un jour  de printemps.
Ne pas en prof i ter , serait vraiment  trop bête ,
Trêve de cauchemars , fêtons nos soixante ans. B.

La situation
ASSASSINAT DE L'AMIRAL DARLAN.

Les dépêches des quotidiens ont déjà appris à nos
lecteurs la tragédie d'Alger , où "une des personnali-
tés politi ques et militaires françaises les plus en vue
du jour est tombée sous les balles d'un assassin. Le
nom de celui-ci n'a pas été dévoilé , mais on sait
que, Français d'ori gine, sa mère est italienne. Il dit
avoir agi seul et n'avoir point de complices. Des
lettres échangées avec sa mère et qui ont été saisies,
on ne dit mot.

On peut se livrer à diverses suppositions quant aux
mobiles qui ont guidé le meurtrier. Est-ce le fait d'un
exalté qui voyait en Darlan un obstacle à l'union de
tous les Français et des alliés luttant contre l'ennemi
commun ? A-t-il été l'instrument de gens intéressés à
la disparition de l'amiral ? Le fait qu'il a déclaré
avoir agi seul ferait songer à la première hypothèse.

L'assassin de l'amiral Darlan a été condamné à
mort par le conseil de guerre et exécuté samedi matin.

Le meurtre d'Alger fait l'objet de nombreux com-
mentaires de la presse américaine surtout. Le « New-
York Post » écrit que c'est la fin d'un cauchemar.
Rappelant que l'amiral n'était appuyé que par Was-
hington, il dit : « Laissons les fantaisies politi ques
passées et allons en avant vers l'unité française en
Afri que du Nord. » Le « New-York World Telegram »
écrit que cet assassinat exige que l'on serre les rangs
derrière la politique africaine du président Roosevelt.
Ce journal ajoute que quelles qu'aient pu être les
fautes de l'amiral Darlan , il donna sa vie pour la
France.

Le « New-York Times » écrit : « Seuls les ignorants
et les insensés prétendront qu'un tel crime à un tel
moment résoudra un problème particulièrement diffi-
cile. L'accord avec l'amiral Dartan était une nécessité
militaire dont on ne peut guère douter. II a sauvé
nettement les vies britanniques et américaines. De
cet accord dépendait l'échec ou le succès de toute
l'entreprise. »

Le « Baltimore Sun » est tout aussi catégorique :
« Ce n'est que grâce au concours de Darlan que nos
forces armées en Afrique du Nord ont pu remporter
des succès aussi rapides. Darlan nous a mis en état
de montrer notre force devant les yeux du monde, et
pour cette raison nous lui devons une reconnaissance
infinie. »

Les journaux anglais observent un silence assez
compréhensible au sujet de cet assassinat. L'opinion
britannique ne peut , en effet , oublier l'attitude anti-
anglaise de l'amiral durant son passage à Vichy. Et
si les affaires alliées s'étaient plus ou moins arran-
gées dernièrement au sujet du cas Darlan , les griefs
qui étaient reprochés à celui-ci étaient encore pré-
sents dans trop de mémoires.

C'est en Australie que l'on paraît regretter le plus
sa disparition , et le « Sydney Morning Herald » dé-
clare : « L'amiral Darlan n'avait pas fini d'être utile
aux Alliés lorsque les balles de son assassin le frap-
pèrent. S'il est vrai que l'assassin est Français, on
peut redouter en France l'intensification des animo-
sités de factions. »

En ce qui concerne la presse gaulliste , elle demeu-
re intransigeante. La « Voix de la France » souligne
que la disparition de Darlan de la scène militaire
signifie pour le peuple français la suppression d'un
obstacle pour le rétablissement d'une ère démocrati-
que en France. Il n'y avait, dit-il, aucune possibilité
d'accord entre de Gaulle et Darlan. La Providence
a simplifié un état de choses qui pouvait être consi-
déré comme un obstacle infranchissable pour la réa-
lisation d'une France libre.

Quant au général américain Eisenhower, il ne pou-
vait que rendre hommage à l'amiral Darlan. Il l'a
fait en déclarant notamment : «L'amiral Darlan a
absolument joué franc jeu dans tout ce qu'il a fait.
Pour autant que je sache, il s'efforça de faire tout
ce qu'il avait promis, bien que fréquemment il dut
faire des choses qui l'embarrassèrent beaucoup. Il
seconda très efficacement les efforts faits pour vain-
cre l'Axe. »

LA SUCCESSION DARLAN.
Le Conseil impérial français, en vertu de l'ordon-

nance du 2 décembre 1942, s'est réuni et, après une
heure de délibérations, a nommé à l'unanimité le
général Giraud haut commissaire en Afri que du Nord
et commandant en chef de l'armée, de la marine de
guerre et de l'aviation.

Aussitôt nommé, le général Giraud a publié l'ordre
du jour suivant : « En assumant les fonctions de haut
commissaire en Afrique française après la tragédie
qui coûta la vie à l'amiral Darlan , je demande à tous
de s'unir derrière moi pour assurer avec l'aide de nos
alliés le succès de nos armes. Une seule chose comp-
te : la France et son empire. Il n'y a qu'un but : la
victoire. »

La nomination du général Giraud a reçu l'approba-
tion complète des milieux gaullistes de Washington.

LES ALLEMANDS EN RETRAITE.
Les Russes , puissamment aidés par l'action des

Anglo-Américains en Afrique du Nord ainsi que par
le général Hiver , sont partout à l'offensive. Si celle
déclenchée au nord, vers Veliki-Luki , s'est quelque
peu ralentie , celles engagées entre le Don et le Do-
uetz et au sud-ouest de Stalingrad ont fait de nou-
veaux progrès. La puissante contre-offensive lancée
par les Allemands pour porter secours à l'armée von
Hoth a été brisée et ce sont les Russes qui ont avan-
cé d'une quarantaine de kilomètres en direction de
Kotelnikovo , tandis que dans le Don moyen ils se
trouvent à 250 km. de leurs bases de départ , ayant
capturé un immense matériel , dont 300 dépôts d'ap-
provisionnements, et occupé plus de 800 localités.

Millerovo est à peu près encerclé et Kamensk est
à portée des canons soviéti ques. Plus à l'est , les for-
ces russes ont occupé une gare importante sur la
li gne Stalingrad-Kharkov. L'avance fut si rapide que
les Allemands n'eurent pas le temps de détruire le
matériel ; 350 avions tombèrent ainsi intacts aux
mains de l'ennemi.

L'offensive au sud de Naltchik , contrariée par le
mauvais temps, a cependant rejeté les Germano-
Roumains à une quarantaine de kilomètres au delà
d'Alagir.

Comme on le voit, les Allemands ont perdu l'ini-
tiative des opérations et sont sur la défensive sur
toute la longueur du front russe. Mais l'effort sovié-
tique pourra-t-il continuer longtemps à ce rythme ?
La coordination des opérations sur les divers fronts
prouve en tout cas une chose : c'est que le maréchal
Timochenko et ses généraux se révèlent des tacti-
ciens habiles à qui les grands chefs allemands n'au-
ront bientôt plus rien à apprendre.

EN TRIPOLITAINE.
Le général Montgomery continue la poursuite de

l'armée Rommel à la cadence de 20-25 km. par jour.
Ses forces ont pris Syrte , dont les Allemands avaient
détruit les installations du port et miné les rues de
la ville. Elles ont encerclé Buerat, à 160 km. de Mi-
surata, où une brigade italienne aurait été laissée par
Rommel pour retenir les Britanniques. On pense que
Montgomery se contentera de masquer Misurata pour
ne pas perdre le contact avec I'Afrikakorps qui se
dirige à marches forcées sur Tripoli.

Notons encore que les forces gaullistes du général
Leclerc sont aux prises avec l'ennemi à Fezzan, dans
l'extrême sud de la Libye ; un détachement motorisé
de l'Axe aurait été mis en fuite.

LES OPERATIONS EN TUNISIE.
Rien de bien saillant n'est à signaler sur ce théâtre

des opérations ; des combats d'avant-gardes se livrent
en attendant le grant! choc, quand l'heure H aura
sonné pour les troupes d'Eisenhower.

Il est vrai que ce moment pourrait subir un temps
d'arrêt prolongé, car on signale que de très nombreu-
ses troupes américaines munies du matériel le plus
perfectionné ont débarqué au Maroc et qu'elles y
stationnent au lieu d'être dirigées sur la Tunisie.

Un point d'interrogation se pose à ce sujet : la
presqu'île ibérique va-t-elle être envahie et le sort de
Gibraltar mis en jeu ? Le récent accord hispano-por-
tugais constitue-t-il une mesure préventive et y a-t-il
réellement anguille sous roche ? Attendons. F. L.

CHEZ LES VALAISANS DE GENEVE
Le dernier numéro du « Bullet in valaisan », organe . ont rappelé ces jeunes gens pour un « bis » plein

du Cercle patr iot i que valaisan de Genève, public en-
tre autres chroniques intéressantes , une relation de
la soirée de la Chorale valaisanne , qui ne peut man-
quer d'intéresser nos lecteurs. Nous la reproduisons
intégralement :

« A considérer la valeur artist ique et musicale de
notre soirée du 21 novembre, ai la Salle des Eaux-
Vives , nous comprenons les app laudissements fréné-
tiques qui ont salué les interprètes de l' « Avalan-
che » , pièce valaisanne du chanoine Poncet , l'excel-
lente chorale de notre Cercle et les br i l lants  solistes
qui ont bien voulu nous prêter leur concours.

» Dès le lever du rideau , deux chants , enlevés l' un
avec brio , — c'était naturel lement  le « C'est nous les
chanteurs  valaisans » de Ch. Haenni , — l' autre avec
un soin par t icul ier , une souplesse remarquable , qui
donnèrent  toute  sa valeur à cette « Marjolaine » de
Roger Moret , jeune compositeur valaisan , directeur
de la chorale valaisanne de Lausanne , f i rent  com-
prendre à chacun que le succès de la soirée était
assuré.

» Selon l'ordre du programme , le rideau se lève
ensui te  sur un ins t rument  rust ique mais combien har-
monieux : le hackbrett .  C'est un Haut-Valaisan en
costume du pays, lean Jost , du Club Monte-Rosa ,
qui nous en t ire , en véri table ar t is te , des polkas , des
valses ou une mont fe r r ine  endiablée. C'est tout le
Valais qui semble sortir de cette boîte aux résonan-
ces si pures. Il nous semble entendre les bergers
chanter , les clochettes t inter  allègrement ,, le tinta-
marre des t roupeaux  f rô lan t  les murs des chemins
trop étroits.

» A Jean Jost , que nous nous réservons d'entendre
à nouveau plus longuement , succédait un prestigieux
music ien , notre compatr iote  Hubert  Fauquex , haut-
boïste de l'Orchestre de la Suisse romande , premier
prix du concours nat ional  d'exécution musicale , Ge-
nève 1941. Ce fu t  incontestablement , pour connais-
seurs ct profanes , un vrai régal. En virtuose de tou-
te première force , Fauquex nous donna l 'Allégro du
Concerto de Haydn avec une remarquable  aisance,
excluant  résolument  tout mécanisme d' automate  qui
n'est que poudre aux yeux , mais s' imprégnant  au
cont ra i re  d'une conscience de grand musicien qui
laisse deviner les fameux maîtres qui sont certaine-
ment â l' or igine du beau talent  de Fauquex.

» Nous esp érons que le jeune garçon parti  un beau
matin du petit  chalet paternel , quelques sous en po-
che , pour Paris , d'où il. est revenu un grand art iste ,
mais modeste comme avant , voudra se souvenir enco-
re de ses amis de Genève et venir  une nouvelle fois
leur parler  avec son hautbois  merveilleux.

» Sa charmante  partenaire au piano d' accompagne-
ment , Mlle Doris Rossiaud , a méri té , elle aussi , une
bonne part  des applaudissements  in terminables  qui

d'entrain.
» Comme l'a écrit René d'Agaune dans le program-

me, notre chorale avait ensuite le redoutable hon-
neur de jouer sur une scène genevoise une pièce va-
laisanne interprétée par un groupe d'amateurs aux
éléments 100 % valaisans.

» M. Rey-Mermet sut incarner avec justesse le guide
valaisan à l' abord rude , mais au cœur foncièrement
loyal. Le rôle de son fils Héribert était tenu par M.
René Rappaz ; rôle di f f ic i le , tout d'émotion contenue
et do drame intér ieur , dont notre habituel  jeune pre-
mier sut rendre à merveille les mille nuances. Mlle
Denise Roh campa une Erica pleine d'aisance , au
joli visage et , comme l' a voulu expressément l'auteur,
au cœur dur et froid. A notre avis , elle sut fort bien
mettre  en évidence les di f férences  d'éducation et de
conception de la vie qui la séparaient du milieu mon-
tagnard  devenu le sien depuis son mariage. Quant à
Mme ' Theytaz , bien servie par son visage expressif ,
si typiquement  valaisan , elle sut être sans effor t  une
Faust ine  vivante , bonne mère et bonne ménagère,
mais avare de sourires et âpre au gain. Citons enco-
re M. Auguste  Varonier , curé plein de bonhomie , M.
Guy Varonier , notaire de village retors à souhait , et
M. Rodui t  en facteur...  invisible , mais bruyant.

» Nos compliments  à tous , ainsi qu 'à Robert du
Freinay, le met teur  en scène.

» En deuxième part ie , c est avec impatience que
chacun a t tenda i t  notre gracieuse compatriote , Mme
Mona Haenni-de Bons , soprano. Les app laudisse-
ments saluent déjà son entrée en scène , car un bril-
lant renom l' a précédée. Ne l'avons-nous pas enten-
due maintes fois à Radio-Lausanne où elle lutte ,
avec quel succès, pour la défense de la chanson va-
laisanne , avant  que celle-ci ne soit la proie de mai-
sons d 'édi t ion peu scrupuleuses ou de tourneurs  de
disques ? N'avons-nous pas lu les éloges mérités que
lui vaut  la grande p lace qu 'elle occupe dans le grou-
pe sierrois de « Ceux d 'Anniviers  » ? Mais tout cela ,
nous no l'avions qu 'entendu. Et pour que notre  bon-
heur soit comp let , il faut  non seulement entendre ,
mais « voir » chanter  Mme Mona Haenni-de Bons.
C'est là que se révèle la grande art is te  dont on ne
dira jamais  assez le mérite. En simple costume de
la montagne , en patois ce qui mieux est , tandis
qu 'elle chante , tout en elle , jusqu 'au mouvement de
sa robe de gros drap qui semble obéir au comman-
dement  d' un cœur généreux , tout en elle respire la
s incér i té , - la vie intense de la bergère qu 'elle incarne
pour le p la is i r  des yeux et de l'oreille.

» Gracieuse , sévère , ingénue tour à tour , jouant  les
petites f i l les  et les grand' mèrç_s avec le même enjoue-
ment , l' art iste nous est apparue incarnant la vérita-
ble Valaisanne des légendes de chez nous. Et c'est
très bien ainsi.

» Mme Mona Haenni-de Bons défend âprement  le

VALAIS
A propos d'une concession de mine

M. Adol phe Ançay, à Ful ly ,  nous adresse les l ignes
suivantes  en comp lément de celles que nous avons
publiées au sujet de la remise de ses droits  de con-
cession d'une mine de plomb , galène et bary le  à M.
Jos. Dionisott i  :

« En fa isant , par une belle journ ée p r in tan iè re , une
randonnée dans le massif du Grand Chavalard , j' aper-
çus un rocher dont la na ture  me frappa.  Au moyen
tle la pointe  de ma canne , je dé tachai  quelques frag-
ments  b r i l l a n t s  que j' empor ta i  ct exp édiai  par la
su i t e  au labora to i re  fédéra l  d' essais à Zur ich  pour
analyse.  Celle-ci révéla qu 'il s'agissait  d' un minera i
con tenan t  du ba ry te , du plomb et de la galène.

» Après entente  avec M. Dionisot t i , en t r ep reneu r  à
Monthey,  je lu i  ai cédé tous mes droi ts , soit un per-
mis de fou i l l e  dé l ivré  par l 'Eta t  du Valais. »

Un enfant courageux
Des en fan t s  pa t ina ien t  sur  le lac de Montorge , au-

dessus de Sion. Soudain , le jeune Roten disparut
sous l'eau. Un de ses camarades , fi ls  de M. Anden-
mat t en , n 'hésita pas à se porter à son secours , au
risque de se noyer , et réussi t  heureusemen t  à le
ramener à bord.

Cet acte de courage mér i ta i t  d'être relevé.

Des ma faiteurs en sûreté
Au cours du mois de septembre dernier , des cam-

brioleurs avaient forcé le chalet que M. Adrien Dar-
bellay possède à Champex et commis ai l leurs d'au-
tres méfaits .  Ils ont pu être arrêtés et condamnés. Ce
sont deux jeune s gens étrangers qui seront internés
jusqu 'à leur majorité.

« Le Valais Illustré »
Nous venons de recevoir le premier numéro de

cette publ icat ion de 24 pages dont le secrétariat loge
à la place du Midi , à Sion. Très bien présenté , le
« Valais I l lust ré » contient des .poèmes de Maurice
Zermatten , Jean Graven , Corina Bille , Marcel Miche-
let et André Marcel ; une satire : « L'égoïsme des
hommes » , de Suzanne Delacoste , ainsi que deux
relations d'André Marcel sur le « docteur Goudron »
et « Les Quatre Semaines ». Un conte de Noël et une
ode à la « Chanson Valaisanne » dus à la p lume de
Maurice Zermatten et diverses autres chroniques
complètent ce numéro.

Nous souhaitons vie et prospérité au « Valais
IllustIé 

Cinéma REX, Saxon
« BARNABE ». — Pour bien commencer la nou-

velle année , pour débuter 1943 dans la gaîté , allez
voir les vendredi ler , samedi 2 et dimanche 3 janvier
1943, l'inouï , le renversant , l ' insurpassable succès
comi que Barnabe. Quel spectacle bienfaisant , on rit
presque sans interruption aux exploits ahurissants du
bon Fernandel , et la scène où il fait  son petit  « Tino
Rossi » en lançant le tango à la mode « Ne me dis
plus tu » n'est pas la moins désopilante. Entrain , gaî-
té , chansons , danse , t rouvai l les  comiques , scènes inat-
tendues , font de Barnabe le vrai spectacle de fin
d'année.

DANS LA RÉGION
Inauguration de la gare de Villars

La Société des Forces motrices de l'Avençon , qui
exp loite le chemin de fer Bex-Gryon-Villars , a inau-
guré , mercredi dernier , 23 décembre, la nouvelle gare
de Villars. L'admin i s t r a t i on  avait  tout  mis en œuvre
pour bien recevoir ses invités.

Ceux-ci furent  accueillis à la gare de Bex C. F. F.
par les membres du conseil d' administrat ion et les
autorités locales. Une automotrice , du type nouvelle-
ment acquis , gracieusement décorée pour la circons-
tance , transporta , vers les sp lendeurs de la célèbre
station des Al pes vaudoises , toutes les personnalités
conviées à partici per à cet événement.

Avec l'aisance et la sécurité qui caractérisent la
technique moderne , l'élégante automotrice attei gnit
en vingt minutes  la nouvelle gare de Villars.

M. Chamorel, directeur de la société , secondé par
M. Burki , architecte , engag èrent les invités à faire le
tour du propriétaire. Chacun put constater les heu-
reuses améliorations apportées au bâtiment de la
gare , grâce/à une utilisation judicieuse et adéquate
du terrain , limité par la chaussée et la disposition
antérieure de la voie ferrée . Il faut  rendre hommage
à l 'habileté des architect es et entrepreneurs qui ont
su t i rer  le meilleur parti des lieux et des construc-
tions déjà existantes.

Après cette ins t ruct ive  visi t e , on se rendit au Vil-
lars-Palace pour le banquet officiel , excellemment
servi malgré les restrictions imposées.

M. Chamorel, président du conseil d'administrat ion ,
conseiller aux Etats , adressa les paroles de bienve-
nue. Il salua la présence de M. Fazan, conseiller
d'Etat vaudois , chef du Département des travaux
publics ; de M. Vodoz, chef du Dé par tement  de justi-
ce et police ; de M. Bujard , ancien conseiller d'Etat ,
et de M. Croset, syndic de Bex.

Il termina son discours en fo rmulan t  ses vœux
pour la prospéri té de la société et de la station.

M. Fazan prit à son tour la parole pour apporter
les vœux du Gouvernement vaudois qui suit avec
intérêt le développement du tourisme et veill e au
destin d i f f ic i le  de l ' industr ie hôtelière.

Après le banquet , les invités furent transportés à
Bretaye , où la magnif icence d'un ciel éblouissant de
lumière faisai t  d' au tant  plus regretter  une neige que
skieurs et hôte l iers  appellent de tous leurs vœux !

Puisse cette manne immaculée nous tomber du
ciel , de préférence aux bombes destinées au bonheur
des peup les !!! Jean Broccard.

folklore valaisan ; après l'avoir furieusement applau-
die , nous lui devons une profonde reconnaissance.

» A ses côtés , sa maman , une belle dame aux che-
veux blancs , tenait  b r i l l amment  le piano d'accompa-
gnement. Ne vous reverrons-nous pas bientôt , toutes
deux ?

» Il appartenai t , bien entendu , à la Chorale valai-
sanne de clore un programme aussi riche que varié.
Elle le fi t  d' une façon qui dépasse de beaucoup les
espoirs que nous mett ions en elle. Que ce soit les
« Jeunes Filles du Val d'Illiez » ou la fameuse « Dan-
se du Hackbrett  », tout  dénote un travai l  pré paratoi-
re intense , un effor t  soutenu , et au-dessus de tout
cela , une main ferme et compétente.

» La « Marion et le Bossu », chanson en patois , eut
son succès hab i tue l , puis un chant  patr iot i que vint
clôturer dignement  ce magnifique concert.

» Le chef de la Chorale , notre collègue Robert Pe-
ray, peut être fier du résultat  obtenu en deux ans.
Il nous dit  avec assurance que nous ne sommes pas
au bout de notre  é tonnement .  Nous le croyons volon-
tiers et ne pouvons que l' encourager dans l'accom-
plissement de la tâche ardue qu 'il a entreprise.

» A l'issue de la soirée , une réception in t i me  réu-
nissait lès invités et délégués.

» Fél ic i ta t ions , remerciements , vœux chaleureux
accompagnèrent les toasts.

» Une belle soirée comme celle-ci ne peut , en e f fe t ,
qu 'être suivie de beaux lendemains.
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« Napoléon unique »

Uni que aussi est cette pièce de Paul Raynal  que
pour la joie des yeux , de l' esprit et du cœur , on eut
le pr iv i lè ge de voir se jouer sur la scène mar t ignera i -
ne , le soir de Noël .

Un genre spécial que ne saurait  aborder n ' importe
quel d ramaturge , t an t  il s'agit  de condenser , en quel-
ques dialogues , tout  une t ranche de la vie d' un hom-
me ; ct quel homme ! un Napoléon tourm enté , affai-
ré , actif  ct indécis à la fois.

L' indécision , voilà le caractère pr inci pal de cette
pièce. Le cœur d'une part , la raison d'Etat d'aut re
part : il s'agit  de résoudre le di lemme.  Un drame à
la Corneil le , en somme , mais avec des héros d'un
aut re  temps , qui ont d' autres  mœurs ct d' autres
préoccupations.

Napoléon a une femme qu 'il aime tendrement , mal-
gré sa légèreté , son esp ièglerie et ses autres défau ts  :
Joséphine. Mais il a aussi un immense empire , qu 'il
en tend  sauvegarder , envers et contre tout; même si
les bases de cet emp ire déjà sont chancelantes.

Or Joséphine ne lui a pas donné la postérité qui ,
de l'avis des gens qui le touchent de près , peut seule
assurer la continuation de son œuvre , si ce n'est sa
pérennité.  Là se trouve tout le drame : Napoléon
doit ré pud ie r  sa femme s'il veut garder son emp ire.
Après avoir hésité longtemps , il s'y résoudra quand
même , contre son cœur et dans le plus grand déses-
poir.

Trois actes pour présenter un tel sujet :
Le premier  nous y in t rodui t  et de fort  intéressante

façon. On nous montre un Napoléon en robe de
chambre , tout à fait  nature , avec ses sautes d'hu-
meur , sa vivacité , sa cinglante arrogance aussi. José-
phine apparaît  également , séduisante , câline et très
habile.  Enf in , deux grands personnages , Fouché et
Tal leyrand , donnent l' ambiance. Ce sont eux , sur tout ,
qui nous mettront  dans les secrets de l'Emp ire avec
tout  ce qui le mine déjà , à sa base.

On pourrait  reprocher , aux dialogues qu'on leur
prête, une érudition quelque peu savante et une
abondance de détails historiques que l' esprit n'assi-
mile  pas toujours .  (

Le deuxième acte nous rapproche du dénouement
par les conseils , très impérat i fs , que donne à Napo-
léon Laetitia , sa mère. Touchantes , ces scènes où
l'on voit l' empereur , devant qui des millions d'hom-
mes fléchissent , se plier de bonne grâce aux désirs
d'une mère avisée, aimante , que n'ont point grisé la
gloire et les succès.

Un troisième acte, enfin , un peu long peut-être ,
mais combien pathétique , où les reproches caustiques
et amers al ternent  avec des scènes d'amour passion-
né. L'émotion sincère du public sera à son comble
quand  se signera la ré pudiation fatale.

* < _ «
Le Théâtre de Lausanne s'est montré à la hauteur

de sa tâche , n'ayant  négligé ni la beauté des décors ,
ni le luxe des costumes.

Paul Pasquier ne pouvait être mieux choisi poui
incarner Napoléon , puisque , physiquement , il nous le
rappelait .  Quant aux gestes et au comportement ,
c'était bien ce qui convenait : de la brusquerie , de
l' ent ra in  et , surtout , du temp érament. Mme Ca,vada-
ski , impératr ice  de grande al lure , le complète heureu-
sement : une grande actrice à laquelle notre plume a
déjà décerné maints éloges.

Mme Derval nous plut  avec son accent corse et sa
simp l ic i té  de mère de famille.  Enf in , MM. Mauclair
(Fouché) et Varny (Talleyrand) furent  remarquables
dans leurs compositions.

Du beau théâtre , en somme, que nous a procuré
M. Adrien Darbellay. Qu 'il en soit remercié .

Ed. Md.
« Octoduria »

Les membres de la S. F. G. « Octoduria » sont con-
voqués en assemblée générale annuelle le mardi 29
décembre , à 20 h. 30, à l'Hôtel Terminus, à Martigny-
Gare.

Cinéma pour enfants
A l'occasion du Nouvel-An , l'Etoile organise une

séance de cinéma pour les enfants et leurs familles ,
à 17 h. 'A. Au programme, La Mascotte du Régiment,
avec la peti te Shirley Temple. Entrée 60 ct. Parents
1 fr. 20. Tarif spécial aux galeries et loges.

La famille de feue Madame Veuve Marie-
Louise MARET et ses enfanta, à Fully, remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil , et tout spé-
cialement la fanfare  La Liberté, la Jeunesse
radicale, P« Autovia », la Société de coop éra-
tive f ru i t iè re  et la Classe de 1902.

Feuilleton du mardi du journal «Le  Rhône » 27 . qui coura ient  en ville . — On était  à table et Camil le  , dans le galetas dont le balcon surplombait  au-dessus
servait  le potage .

— Le Boisselier , dit  Sosthène, ne quitte pas les
trot toi rs  d 'Entre-deux-Ponts ; ce n'est pas un ruban ,
c'est une cravate qu 'il a accrochée à sa boutonnière ;
tous les bouti quiers sont sur leur porte et le regar-
dent passer comme le bœuf gras.

— Il y a de quoi , s'écria sarcasti quement Desrônis ,
c'est un spectacle réjouissant que de voir un démo-
crate se met t re  à p lat ventre devant le pouvoir et
mendier  une décoration !

— On prétend que son ruban est le prix d'un mar-
ché avec la préfecture ; on l' a décoré à condition
que Marcel épouserait  Mlle Herbillon.

Camille t ressai l l i t  et lança un regard de reproche
à son frère. »

— Ah ! Sosthène , murmura-t-el le , peux-tu rép éter
de parei l les  choses !

— Je les répète parce qu 'elles sont , ré pliqua celui-
ci , on ne parle que de cela en ville... Marcel n'a
dansé qu 'avec la fi l le du préfet  au bal du marché
couvert , et on fixe déjà la date du mariage...

— Cela t 'étonne ! r icana Desrônis en re levant  les
yeux sur Cami l le  qui était devenu très pâle , tu es
encore naïve , ma pauvre f i l l e  ! — Je te disais bien ,
moi, que ce jeune drôle n'avait d'aut re  but que de
s'amuser  à tes dépens... Est-ce que les Boisselier ont
du cœur ? Est-ce qu 'ils savent ce que c'est que l'hon-
neur et la bonne foi ?... Tout est pour eux matière  à
traf ic  et à marchandage...  Ils vendra ient  leur peau
s'ils pensaient  en t i rer  un bon prix !

Camil le  ne répondait  pas ; elle tenai t  ses yeux
baissés sur son assiette et elle faisait de violents
e f for t s  pour diss imuler  un sanglot qui se nouai t  dans
sa gorge. Dès qu 'elle put qu i t t e r  la salle à manger ,
elle remonta  au second étage et elle alla s'enfermer

du canal.
Dans sa tête , une seule pensée bourdonnait  inces-

samment : « Marcel se marie ! » ¦— 'Penchée sur la
balustrade , elle regardait  les maisons et les jardins
étages sur la pente du coteau. Les massifs des jar-
dins en amphithéâtre étaient verts comme autrefois ,
mais Camille ne voyait plus la verdure et le ciel qu 'à
travers un brouillard de larmes...

Après les serments si tendrement échangés sur le
chemin de Polval , comment les résolutions de Mar-
cel avaient-elles pu se modifier  si . cruel lement  ? Le
cœur des autres était-il donc si di f férent  du sien 7
Mal gré l' absence , malgré les menaces paternelles ,
malgré l ' isolement , elle avait  conservé intact son
premier  amour ; était-il donc possible que Marcel
l' eût si vi te  oubliée ? Elle n'y voulait pas croire , et
cependant la réalité était là , puisque la ville entière
ne s'occupait  p lus que du f u t u r  mariage du jeune
Boisselier.

Des semaines passèrent ainsi. Carrjille , durant le
jour , essayait de se composer une contenance et de
dissimuler  son chagrin , mais pendant une partie de
la nui t , elle p leurai t  si lencieusement dans sa cham-
bre. Ses couleurs fraîches s'en étaient allées , ses
joues rondes s'étaient creusées , et sa vivacité avait
disparu.  Pâle , silencieuse , a languic , elle éprouvait
maintenant  une répugnance invincible à sortir , et elle
s'obstinait  de plus en plus dans sa réclusion.

Desrônis , lui , ne s'apercevait de rien. Il con t inua i t
à se pla indre  de l ' in jus t ice  des hommes , à déblatérer
contre les Boisselier , à ruminer  des projets de ven-
geance , et à rester le plus longtemps possible hors
de chez lui .  Ce fu t  tante  Aurél ie  qui , la première ,
constata le changement qui s'était opéré dans la
cons t i tu t ion  de la jeune fi l le .

TANTE AURÉLIE
Roman par ANDRÉ THEURIET

de l'Académie française
!

II
Lorsqu 'il apprit  que Boisselier était  décoré , Desrô-

nis f a i l l i t  avoir une nouvelle congestion. Le jou r où
il aperçut  dans la rue son rival portant  haut la tête
et étalant à sa boutonnière  un ruban large comme
un coquelicot , son ind igna t ion  ne connut plus de
bornes et il se répandit  en imprécations fur ibondes
à l' adresse du vil in t r igan t  qui lui  volait  sa gloire.

Contre son hab i tude , Sosthène fi t  chorus avec son
père. Non pas qu 'il ressentît personnel lement  l ' injus-
tice dont se p la igna i t  Amablc , mais parce que , le
même jour , il avai t  recueil l i  par la vil le le brui t  du
prochain  mar iage  de Marcel avec la f i l le  du préfet .
En revoyant à Vi l lo t tc  Fernande Herbillon , dans
tout  l 'éclat  de sa beauté tapageuse et provocante ,
Sosthène s'était  r cn f l ammé  pour sa passion d'autre-
fois. L'amour de sa quinz ième année lui était remon-
té à la tête.  Il avai t  délaissé la brasserie Fritz et les
bals d' ouvrières ; on le rencontra i t  à la grand' messe
des Augus t in s , et il i n t r igua i t  pour se faire inviter
aux soirées de la préfecture .  Quand il sut que Mar-
cel avait été le cavalier de Fernande , au bal du mar-
ché couvert , ct qu 'il passait pour le f iancé de Mlle
Herbi l lon , la jalousie le mor di t  au cœur et il se mon-
tra aussi acherné que Desrônis contre... les Boisse-
lier.

Ce fu t  lui qui apporta au logis l'écho des b ru i t s

Martigny-Ville
La d i s t r i b u t i o n  des cartes de ravitai l lement et de

savon pour janvier  aura lieu mercredi 30 et jeudi 31
décembre , de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures.

Martigny-Bourg
La d is t r ibu t ion  des cartes de rat ionnement s'effec-

tuera aux heures et local habituels  les 30 et 31 dé-
cembre.

A l'Etoile, pour Nouvel-An :
« Une Femme disparaît »

avec Françoise Rosay
Sept séances sont prévues pour le grand f i lm de

Jacques Feyder , tourné en partie en Valais (à Sierre.
Grimentz , Chamoson), Une Femme disparaît : ven-
dredi ler janvier (matinée et soirée), samedi 2 jan-
vier , dimanche 3 janvier (matinée et soirée , train de
nuit), lundi  4 et mardi  5 janvier .

L'idée de ce f i lm est originale. Quatre femmes sont
évoquées dans cette œuvre , et c'est la grande actrice
Françoise Rosay qui interprète  ces quatre  rôles avec
le talent qu 'on lui connaît.

Françoise Rosay est entourée d' excel lents  acteurs.
Citons Claude Dauphin , Henry  Guisol , Claire Gérard ,
Jeanne Provost , Iva Bella , les Sierrois Schœchli ct
Bonvin.

Important  : le t ra in  de nui t  circulera dimanche 3
janvier .  Par contre , il n'y aura pas de train de nui t
le vendredi ler  janvier .

Tram à la sortie tous les dimanches et fêtes.

Le programme de Nouvel-An au Corso
Pour cette période de fêtes , le Corso s'est réservé

trois programmes de grande classe.
A partir de demain soir mardi, mercredi , jeudi 31

et vendredi ler  janvier  (matinée et soirée), Je vou-
drais des ailes, la superproduction américaine avec
le concours de l'Armée de l'air américaine et des
formidables forteresses volantes.

Samedi 2 et dimanche 3 janvier (train de nuit ),  2
grands fi lms d'aventures et d'action : Le Mystère du
Chat noir et Anges aux Figures sales avec le bouil-
lat James Cagney.

A partir du mercredi 6 janvier (Les Rois), Errol
Flynn , dans L'Aigle des Mers (enfants admis , en ma-
tinée).

Des programmes de fêtes , choisis , variés , qui satis-
fa i ront  les plus diffici les.

31 décembre : Grand bal de St-Sylvestre
au Casino Etoile

Les bals de St-Sylvestre du Casino Etoile obtien-
nent d'année en année des succès grandissants. Cela
tient à la qualité des orchestres engagés qui garan-
tissent l' entrain et la gaîté.

Cette année , le succès sera aussi vif que les années

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.

On demande à Marti-
gnv-Ville une

Jeune FILLE
pour le ménage. Bons ga-
ges. Faire offres au jour-
nal sous chiffres R 2505.

Pourquoi
ranger au galetas un
objet faisant double
emploi et devenu , de
ce fait , encombrant?
Vendez-le plutôt en
insérant une petite
annonce dans le
journal LE RHONE
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précédentes. L'orchestre est encore meilleur. C est un
des rois des swing, tout en étant un sp écialiste de la
valse. C'est Fred Leup in et son jazz à 2 pianos (5
musiciens). Fred Leupin , c'est le chef du jazz mili-
taire de la Brig. C'est l' orchestre le plus endiablé
que vous puissiez entendre.

C'est la première fois que l'on entendra un orches-
tre avec deux p ianos.

Répétition de l'Harmonie
Cette semaine , une seule répétition générale : mer-

credi à 20 h. 30.

BIBLIOGRAPHIE
« Ii Illustre » de Noël

C'est un beau numéro qui frappe d'em'blée par la
qual i té  de ses gravures  en couleurs : Le Nouveau-né
d'Anker , L'Hospitalité , du même art is te , sur la dou-
ble page centrale , et Hasli , paysage hivernal  de E.
Hodel. Notons aussi un Noël inédit d'Emile Jaques-
Dalcroze (musique et paroles), le récit de la Nat iv i té
i l lus t ré  par des chrétiens chinois ,, un reportage ro-
mand du photographe Kcttel ; Noël au vil lage et di-
verses pages d' actualités : le colis du prisonnier de
guerre , l' esprit chevaleresque à la guerre , etc.

« Curieux » publie cette semaine
son numéro de Noël

Dans le noir  désert de minui t , par Robert de Traz.
— La guerre s'étendra-t-elle à l'Espagne ? Les Rus-
ses forcent le Don moyen. — La retrai te  de Rommel ,
chronique de la guerre , d'Ed. Bauer. — Noël sur le
front de l' est et en Allemagne. — L'amiral Horton ,
le nouveau chef des « Western Approaches ». — Nos
cinq cantons romands vus par cinq écrivains ro-
mands. — Peti te enquête sur l' an qui meurt , par
Sam. Chevallier. — Vitrines et arbres de Noël. —
Les deux Noëls de Pascaline , une nouvelle de Su-
zanne Delacoste. — La page dé la femme, les livres,
les sports , les distractions de « Curieux » .

INVENTAIRE DE L'AMIDON. — L'Office fédé-
ral de guerre pour l' industrie et le travail a ordonné
l'établissement d' un inventaire de l' amidon et des
succédanés d'amidon. Le 31 décembre , au soir , les
maisons de commerce de tout échelon (détaillants ,
importa teurs , dépositaires , etc.), les entreprises de
fabrication et les entreprises de l' artisanat sont te-
nues de dresser l' inventaire de tous leurs stocks
d'amidon et de succédanés d'amidon , en tant que
le total des stocks dépasse 100 kg. le jour de l'inven-
taire.

Actualités économiques
et financières

LES ACHATS DE NOËL AUX ETATS-UNIS. —
Les journau x américains mandent qu 'une psychose
d'achats s'est emparée des foules et que les affaires
ont ba t tu  tous les records pendant le mois de décem-
bre. Le brui t  courait que Noël 1942 serait le dernier
où l'on trouverai t  encore des marchandises en suffi-
sance. Certains commerces de Washington ont réali-
sé une augmentat ion de 40 % sur le chiffre d'affaires
de décembre 1941. A Détroit , grand centre industriel ,
tous les records ont été dépassés , de même que dans
les Etats de la côte du Pacifique on signale des aug-
menta t ions  a l lan t  de 25 à 30 % et même attei gnant
50 % en Nouvelle-Angleterre.  New-York , qui possède
rela t ivement  peu d'industrie des armements, a égale-
ment senti la vague qui s'est traduite par des aug-
mentat ions de 9 à 15 % sur le chiffre  d' affaires 1941.

INDUSTRIALISATION DE L'ECOSSE. — On
s'attend , dans les milieux parlementaires , à l'élabora-
tion d' un projet de loi portant construction d'usines
hydraul i ques dans la partie nord de l'Ecosse. Une
commission spéciale a examiné les possibilités et
projette de bât i r  70 usines qui fourniront  ensemble
450,000 kwh. Comme cette région est peu peuplée , il
sera facile de réaliser le plan sans déranger beaucoup
la populati on.

REORGANISATION DE L'EDITION AU JAPON.
— Afin d'opérer une concentration dans la branche
édition , le gouvernement japonais rédige une loi
selon laquelle toutes les sociétés privées d'éditeurs
disparaîtront pour faire place à une corporation de
droit public contrôlée par l'Etat. Cette société verra
le jour le 11 février, fête nationale japonaise. A par-
tir de ce moment , il faudra une autor isation pour
fonder une société d'édition. Les 5000 librairies subi-
ront une concentration partielle dans l'idée d'obtenir
un meilleur rendement au sein de cette branche.

PLUS DE SUJETS EN CHOCOLAT A NOËL ET
A PAQUES AUX ETATS-UNIS. — L'Office de
guerre américain vient de défendre la fabrication de
sujets de Noël en chocolat. L'interdiction s'étend
également aux œufs de Pâques et à toute la confise-
rie habituelle à cette fête. Le traitement des fèves
de cacao a été restreint de 40 % sur le contingent
de l'année passée.

VACANCE DE NOËL EN HOLLANDE. — Afin
d'économiser le courant et le charbon , la plus grande
partie des entreprises hollandaises ferment leurs por-
tes du 24 décembre au 3 janvier.

GUERRE ET CONSOMMATION DE BIERE EN
ANGLETERRE. — Selon le « Daily Telegraph », la
consommation de bière a fortement diminué en An-
gleterre depuis que cette boisson a perdu sa teneur
en alcool. Certaines brasseries londoniennes ont ven-
du 16 % de moins que d'habitude de bière en ton-
neau.

LE PROBLEME DES BOITES A SARDINES AU
PORTUGAL. — Pour résoudre le problème des boî-
tes à sardines, le gouvernement portugais a décidé
de construire une fabri que de tôle à Oporto. Afin de
remédier à la carence de fer-blanc, l'établissement
uitlisera un concentré d'étain pour la fabrication des
boîtes. Avant la guerre, le Portugal importait 20,000
tonnes de fer-blanc par an.

FABRICATION DE SUCCEDANES AU DANE-
MARK. —¦ Depuis que le café est devenu rare, le
Danemark s'est spécialisé dans la production des
succédanés. On compte 135 fabriques de produits
de remplacement.

CONSORTIUM HENKEL. — La holding du con-
sortium Henkel , lessive automatique Persil , etc. a
ajusté son capital de 24 à 200 millions de RM (+
833 %).  Cette opération montre au surplus la place
que cette entreprise occupe dans le domaine de
l'industrie chimi que.
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Mlle Montéclair subissait elle-même l'influence des

années qui s'accumulaient ; elle avait maintenant 75
ans et sa santé robuste commençait à péricliter. L'in-
quiétude dans laquelle la tenaient les dernières péri-
péties de son procès contribuait  encore à l'énerver.
Quand elle était restée plusieur s heures penchée sur
ses paperasses, il lui prenait des étourdissements qui
l'empêchaient de continuer son travail  et la rendaient
en même temps très casanière. Quinze jours s'étaient
passés depuis sa dernière visite au logis Desrônis,
et , quand elle y arriva , un matin , elle fu t  effrayée
de l'al térat ion des trai ts  de sa petite amie.

— Ah ! ça , dit-elle en la regardant attentivement ,
que se passe-t-il donc ? Qu 'as-tu , ma mignonne ?

—¦ Mais... rien , tante.
— Rien , avec une figure de carême et des yeux

creux comme ceux-là , à d'autres !... Je me connais en
physionomie et tu ne me feras pas accroire que tu
te portes bien... Est-ce qu 'on t'a contrariée chez toi ?

Camille restait  silencieuse , mais ses lèvres frémis-
saient et ses yeux devenaient ^îumides ; 

on eût dit
qu 'elle s'efforçait  de contenir  un sanglot prêt à
éclater.

— Tante Aurél ie , murmura-t-el le , est-ce que vous
avez entendu parler de ce mariage ?

— Quel mariage ?
— Le mariage de Marcel avec Mlle  Herbillon.
— Ha ! ha ! nous y voici... pensa Mlle Montéclair ,

puis elle reprit  tout hau t  : — Quelle plaisanterie !...
Oui , j' ai entendu conter cette histoire-là... Je n'en
crois pas un mot... Je n'ai pas vu Marcel Boisselier
depuis une quinzaine , mais je donnerais ma main à
couper que tous ces commérages ont lieu à son insu...
Si son père est capable d'y avoir songé, Marcel est
trop sensé pour commettre une pareille sottise...

Après s'être efforcée de rassurer Camille , tante



ÉTRANGER
Comment s'est opérée la démobilisation

en France
On lit dans la « Gazette de Lausanne » :
Un voyageur rentrant  de France et que nous

savons être digne de toute confiance , nous a fai t
part de la façon dont la démobilisation de l' armée
française s'est effectuée , sous les ordres de la Wehr-
macht.

Le 27 novembre , au matin , entre 4 et 5 heures , des
troupes allemandes se sont emparées des sentinelles
de toutes les casernes , ont pénétré dans les cham-
brées, ont fait lever les hommes , les ont fai t  descen-
dre en chemise dans la cour. Dans certaines casernes
les soldats ont été obligés d' aller en chemise dans
un manège et certains ont été renvoyés ainsi. Ils ont
dû aller quérir  des vêtements civi ls  dans les maisons
voisines. Dans d'autres casernes , les hommes ont été
autorités à remonter par groupes de trois dans leur
chambrée prendre leurs vêtements et disparaître .  Ils
avaient beau déclarer qu 'ils n 'avaient ni tickets d'ali-
mentation , ni argent , aucun compte n'en était tenu.
Dans tous les centres divisionnaires , les généraux ont
été arrêtés dans leur bureau et mis dans l'impossi-
bilité de communiquer avec quiconque. On déclare
même que le ministère de la défense nationale n 'ar-
rivait pas à obtenir les communicat ions téléphoni-
ques avec les groupes de divisions ou les divisions
elles-mêmes. Dans ces conditions , très nombreux fu-
rent les hommes qui durent partir  sans être démobi-
lisés régulièrement. On a cependant réussi à en rat-
traper un certain nombre et à les faire revenir dans
les casernes où ils ont pu alors être démobilisés nor-
malement , recevoir des tickets d'alimentation , des
primes de démobilisation , et se trouver en mesure de
restituer leur matériel militaire.

U n'est pas surprenant que dans ces conditions-là
la démobilisation ait été excessivement rapide .

Au centre d aviation d Aulnat , par exemple , les
hommes ont été chassés à coups de crosse de fusil  ;
ils durent sortir en sli p, puis ils ont été autorisés
ensuite à venir individuellement s'habiller et quit ter
immédiatement la caserne. En arrivant à la gare de
Clermont-Ferrand, ils trouvèrent , dans un café pro-
che de la gare, un capitaine payeur qui était déjà
en civil et qui avait installé son poste à l' entrée du
café et qui payait aux hommes qui se présentaient
leur prime de démobilisation de manière qu 'ils puis-
sent prendre des billets de chemin de fer pour ren-
trer chez eux.

Les centres liquidateurs ont cherché ensuite à re-
mettre de l'ordre dans cette débandade. On a l'im-
pression que les Allemands craignaient une résistan-
ce et c'est la raison pour laquelle ils se présentèrent
à la même heure dans toutes les casernes et agirent
avec une telle brutalité.

On se demande ce que va devenir le matériel , s'il
sera pris par les Allemands ou s'il sera mis à la dispo-
sition de la fameuse armée dont a parlé le chancelier
Hitler et qui serait alors formée avec des cadres
allemands. Pour le moment , on ignore tout et l'on
en est réduit à faire des suppositions.

L'épouvantable situation de la Pologne
et le calvaire des juifs

Le « Dagens Nyeter » publie le récit d'un homme
d'affaires suédois revenu à Stockholm après un long
voyage à travers la Pologne. Partout , lit-on dans le
récit , on rencontre les traces de la retraite de sep-
tembre 1939. A Varsovie , aucune maison n'a été épar-
gnée, mais ce qu 'il y a de p lus triste , c'est que rien
n'a été entrepris ces trois dernières années pour
réparer les dégâts.

Dans le ghetto de Varsovie, écrit le « Dagens Nye-
ter », ne vivent plus que quel ques dizaines de mil-
liers de juifs , alors qu 'ils étaient p lus de 400,000
avant la guerre. L'aspect du ghetto est effrayant  et
produit une impression inoubliable. Chaque jour , de
longues colonnes de juifs  portant un brassard blanc
et l'étoile de David sur la poitrine se rendent au tra-
vail forcé. Le ghetto est entouré d'une haute murail-
le de 3 mètres et dont le rebord est parsemé de tes-
sons de bouteilles.

Dans les restaurants que les Polonais sont autori-
sés à fréquenter , les prix des consommations sont
astronomiques. Le journal « Ostland », organe du
gouvernement général , publia dernièrement une sta-
tistique de laquelle il ressort que 410,000 ju i fs  vi-
vaient le ler octobre 1940 dans le ghetto de Varso-
vie. Au printemps de l'année suivante , 70,000 juifs
arrivaient des districts situés à l'ouest de la Vistule.
Comme il résulte de comptes rendus allemands , ajou-
te le journal , que d'autres milliers de ju i fs  avaient
été déportés d'Allemagne et d'Europe occidentale à
Varsovie, on en conclut, en se basant sur les chif-
fres actuels , qu 'un demi-million de ju i fs  sont morts
depuis l'été 1941. Dans son compte rendu , l' « Ost-
land » n'indi que pas que des ju i f s  aient été transpor-
tés de Varsovie dans les ghettos d' autres localités.

Aurélie alla trouver Desrônis.
— Bonjour ! dit-elle en entrant  brusquement dans

son cabinet , sais-tu que ta fille ne se porte pas bien ?
— Camille , s'écria Desrônis , allons donc , je ne l'ai

jamais entendue se plaindre , elle a sa mine ordinai re .
— Alors , c'est que tu ne la regardes pas... Elle esl

pâle comme un cierge et ses vêtements ne t iennent
plus à son corps... Moi qui ne suis pas médecin , j' ai
vu ça tout de suite et si tu ne t 'en es pas aperçu , je
ne t'en fais pas mon comp liment.

—¦ Je l' examinerai aujourd 'hui  même, balbutia Ama-
ble en rougissant , mais je crois que vous exagérez,
tante Aurélie.

— Je le désire , en at tendant  je t 'engage à y regar-
der de près... Le moral ne va pas mieux que le phy-
sique, et m'est avis qu 'elle aurai t  besoin de changci
d'air... Sac à papier ! elle est mon héri t ière , et je
n'entends pas qu 'elle tombe malade, moi.

Desrônis promit de s'occuper sérieusement de la
santé de sa fi l le , et' en effe t , après avoir interroge
ct ausculté Camille, il déclara qu 'elle était un peu
anémique, la mit .  au rég ime du fer et des viandes
saignantes, et s'en tint là. — Ayant  fermé, les yeux
sur le malaise moral de Camille , il s'imaginait  volon-
tiers que ce malaise n'existait pas.

En attendant , le régime du fer et des viandes  sai-
gnantes ne remédiait  à rien ; la jeune f i l le  cont inuai t  :
à s'alanguir et à être la proie d' une tristesse noire.
Les menus incidents de la vie de chaque jour aug- i
mentaient au contraire son état de souffrance.  Les
visiteuses qui venaient au logis Desrônis , ne man-
quaient jamais de prendre un air innocent pour
raconter ce qu 'elles savaient au sujet du mariage ;
projeté entre Marcel et la f i l le  du préfet. C'étaient
autant de p iqûres enfoncées à chaque ins tant  dans
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L'Urozéro eit un produit suîna de haute valeur — Eprouvé et
recommandé par les médecins — Urozéro dissout et évacue
1 acide urique et vous procurera le bien-être. Toutes pharmacies
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FOOTBALL LES SPORTS Ce qu'un chapelier pense
Championnat suisse (ICS gCRS _ \U\ VOIlt HU-tête

Ligue nationale : Lausanne bat Grasshoppers , 3-1 ; Un grand i n d u s t r i e i de Bruxelles , directeur d' uneYoung-Boys-Zur.ch , 0-2 ; Lugano-Granges , 2-1 ; Baie- f ab r i que de chapeaux connue , a fai t  aff icher à laSt-Gall , 2-1 ; Young-Fellows-Nordstern , 2-2 ; Bienne- porte  de ses bureaux  ,- avis suivant  :Servette, 3-0 ; Cantonal-Lucerne , 2-1.
lre li gue : Urania-Dopolavoro , 2-1. . * Les représentants qui viendront  o f f r i r  leurs sçr-

. . vices , et le personnel masculin de la maison ne de-
2e ligue : Sion-Sierre , 1-1 ; La Tour-Chippis , 2-1 ; vronl  p lus pénétrer dans les bureaux et dans l'usine ,

Malley-Forward , 0-1. ~ . ¦ 
lorsqu 'ils seront dépourvus de chapeau. »

Coupe suisse Sous ces lignes , comminatoires , on peut lire en
Chaux-de-Fonds-Vevey, 4-1 ; Schaffhouse-Soleure , caractères plus gras : « L'homme qui sort sans cha-

3-1, _, peau est :
Incorrect : parce qu 'il n'est pas complètement ha-

HOCKEY SUR GLACE bille.
Illogi que : parce qu 'il devrait , dans ce cas , sortir

Tournoi de Noël à Montana également sans chaussettes , sans faux-col , et sans
Quatre équi pes y ont participé. Les résultats sont „gants.

les suivants : Viège bat Sierre , 5-1 ; Montana-Sion , Désordonné : parce qu 'il donne l'impression qu 'il a
12-4 ; Sion-Sierre , 2-0. perdu son chapeau.

Finale : Montana bat Viège , 6-2. Imprudent  : parce qu 'il risque de s'enrhumer.
Classement final : 1. Montana ; 2. Viège ; 3. Sion ; Mal éduqué : parce qu 'il ne peut pas saluer. »

4. Sierre. Un reproche qui , toutefois , ne saurait être fait  à
^  ̂ + mt j  — II Cette catégorie de citoyens, c'est de « travailler du

chapeau » .

L éloquence nés cninres L'USINE DE VERBOIS VA ENTRER EN ACTI-
Le général Sikorski a déclaré au cours d'une con- VITE. — On annonce comme prochaine , mais à une

férenec de presse que 6 mil l ions et demi de Polonais date  qui ne peut encore être fixée , la mise en action
sont tombés victimes de l'occupation allemande , c'est- du premier  groupe de machines de la nouvelle usine
à-dire qu 'un Polonais sur cinq a été tué. é lectr ique de Verbois (Genève).

Un soir , n y tenant plus , la jeune f i l le  vint  t rouver se car i l lonnent  en l 'honneur du saint qu 'on va fêter
Desrônis dans son cabinet.

— Papa , di t -el le , je me sens plus souf f ran te  et je
crois réellement qu 'un changement d' air me ferait
du bien... Laisse-moi al ler  pour quelque temps à Re-
nesson , chez ma grand' mère.

— Bah ! objecta son père , surpris  de cette subite
résolution , ne crains-tu pas de t 'ennuycr dans ce trou
de village ?...

Cela le cont ra r ia i t  de se séparer de sa f i l le  ct de
se trouver  seul à la maison , où la compagnie de Sos-
thène n 'était  pour lui qu 'une ressource médiocre...

¦—¦ Non , insista Camille d' un ton ferme et tr iste,
ce ne serait pas la même chose... Je t 'en prie , laisse-
moi qu i t t e r  Vil lot te  pour quelques mois , je ne peux
p lus rester ici , je ne peux p lus I...

Amable  releva la tête , considéra avec inquiétude
la f igure  p âlie et les trai ts  tirés de sa fille , et , mal-
gré sa couche d'égoïsme, se sentit p iqué intérieure-
ment par un remords. Il ne comprenait  que trop bien
pourquoi  le séjour de Vil lot te  était  insupportable à
Camille ; mais il ne voulai t  entrer dans aucune exp li-
cation. . Il se résigna donc à se séparer d' elle.

III
On vient d'entrer  en fruct idor , comme eût dit le

docteur Boisselier au temps de la pleine floraison
do ses op inions  démocrat iques .  Renesson est en lies-
se , car la Sainte-Sidonie , fête patronale du village ,
tombe précisément à la f in  d'août. Dès la veil le , pas
une maison où le four  ne c h a u f f e , ct où la ménagère ,
manches  retroussées jusqu 'aux coudes , ne pétrisse
tartes ct brioches pour -la régalade du lendemain.
Pendant  toute  la veillée , les garçons , violons en tête ,
sont allés donner une sérénade au maire ct invi ter

Cette année , une surprise et un honneur sont réser-
vés aux habi tan ts  de Renesson. Un peu avant l 'heure
de la grand' messe , des claquements de fouet réson-
nent et deux calèches s'arrêtent  devant le logis du
maire. L'une contient  Mme Herbi l lon et sa fil le ;
l' au t re , le docteur Boisselier et Marcel. La par t ie  a
été concertée entre  Mme Clarisse et le médecin ; ils
ne sont pas fâchés de se montrer  aux gens de leur
vi l lage natal  dans tout  l 'éblouissement de leurs récen-
tes digni tés  : la première avec son t i t re  de préfète , le
second avec son ruban rouge. Tous deux espèrent en
outre  que le bal de la fête , amenant  un rapproche-
ment plus int ime entre Marcel et Fernande , hâtera
la conclusion de leurs projets matrimoniaux.

La nouvelle de l' arrivée de ces deux i l lus t ra t ions
locales se répand avec une rap idi té  électrique pen-
dant la messe. Camille , qui a assisté à l'off ice entre
ses grands-parents de Lisle , l'apprend à la sortie de
l'église ct en reçoit un coup au cœur. Elle revient ,
pâle et s i lencieuse , au logis , et se hâte d' aller s'enfer-
mer dans sa petite chambre haute , dont la fenêtre
donne sur les champs. Depuis qu 'elle est à Renesson ,
tout  lui parle de Marcel. La vue des bois qu 'ils ont
parcourus ensemble, a réveillé les p lus exquis souve-
nirs de ses joies d'enfan t .  En se sentant loin de Vil-
lot te  et protégée par cet é loignement  contre toute
tenta t ion de fa ib l i r , elle s'est abandonnée avec une
délicieuse sécurité à l' unique et tendre préoccupation
de sa vie. Mais maintenant , voici qu 'au mil ieu de
cette trompeuse quié tude , la brusque apparition de
Marcel éclate comme un orage en plein ciel bleu.
Non seulement il est à Renesson , mais il y revient
avec celle que la ' rumeur  publique nomme déjà sa
f iancée , et Camille sent gronder en elle une tempête
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ChODI
blancs , choux frisés et
choux rouges , au prix le
p lus bas. — Faiss, Fully,
téléph. 6 23 16.

A vendre une belle

brebis
avec son agneau de trois
mois , ainsi qu 'une

faucheuse
Cormick usagée mais en
bon état. — S'adresser à
Michel Jordan , Dorénaz.

A vendre une nichée de

Porcelet s
S' adresser à PilleKIules ,

La Bâtiaz.

Poulettes
Leghorn , 1 mois , dès ler
mars , 8-16-23 mars ; Fave-
rolles , 1 mois , dès ler  avril.
Prix et conditions sur de-
mande. Faites vos com-
mandes dès maintenant.

Parc avicole Charly
Troillet, Orsières.

CEST MON AMI!
Vim est un bon camarade auquel on peut se fier, aujourd'hui
plus que jamais. Etant donné la rareté des métaux et les
prix élevés, il s'agit de ménager le plus possible la batterie
et les ustensiles de cuisine. L'évier et les
léger de l'action nuisible des poudres à
Vim maintient tout à l'état de neuf, car
nagements. Mais il nettoie aussi en unnagements. Mais il nettoie aussi en un tournemain et vous
épargne ainsi temps et argent. N'emp loyez pas de poudres à
nettoyer grossières qui usent les objets ; nettoyez tout avec Vim
et prolongez ainsi la durée de vos ustensiles et installations.

Employez Vim pour nettoyer les marmites
et les casseroles, la baignoire, les catelles,
l'émail, les écuelles, l'évier, la cuisinière, etc. .£==

Favorisez de vos achats, les annonceurs du journal „Le Rhône"

catelles sont à pro-
nettoyer grossières
il nettoie avec mé-

fet M̂ÊÈ

POUR LA MENAGERE
Biscuits aux flocons d'avoine

Pâte : 30-40 gr. de graisse liquide , beurre ou demi-
tasse de crème , 100 gr. de sucre , 1 œuf ou œuf en
poudre , 200 gr. de flocons d' avoine , 200 gr. de farine ,
50-100 gr. de noix , 1 cui l lerée de poudre à lever , lait ,
év. 2 cuillerées de cacao.

Mélanger toutes les matières dans une terrine et
ajouter peu à peu le lait jusqu 'à ce que la pâte soit
assez humide , sans être coulante. A l' aide de deux
petites cuillers ou d'une douille large , dresser de pe-
tits tas de cette pâte sur une plaque lé gèrement
graissée et saupoudrée de farine. Ces biscuits s'af-
faisseront un peu à la cuisson , mais le milieu conser-
vera sa hauteur .  Il est recommandable de faire
d'abord un essai de cuisson , afin de pouvoir ajouter
des flocons ou du lait si besoin est.

Gâteau aux vermicelles
Faites bouil l i r  un demi-litre de lait avec un grain

de sel. Ajoutez assez de vermicelles pour obtenir
une bouill ie épaisse et laissez refroidir .  Incorporez
à la masse un f ru i t  coup é en dés (pomme , ananas ,
banane ou f ru i t  confi t) ,  un œuf et un peu de sucre
fin. Versez cette préparation dans un moule à char-
lotte (moule uni) beurré ou caramélisé et faites cuire
au four. Avec la cuisinière électrique , employez pla-
que pos. 4, puis 1 et four  sup. 2, inf.  2 ; cuisson des
vermicelles : 10 minutes ; cuisson au four  : une demi-
heure.

Ce matin encore elle avait promis à Sosthène de
l'accompagner au bal qui doit avoir lieu , l'après-midi,
dans la prair ie de Goulinvaux ; mais elle souffr i ra i t
trop de voir Marcel danser avec Fernande , et d'assis-
ter comme une étrangère délaissée au tr iomp he de
sa rivale. Non , elle préfère se confiner  dans sa cham-
bre avec son chagrin et sa jalousie. — Pourtant , à
mesure que la journée avance , ses idées de réclusion
lui paraissent moins héroïques , et ses résolutions per-
dent de leur force. Elle se dit que ce bal en plein air
lui o f f re  peut-être la seule occasion de voir encore
une fois Marcel , et de s'assurer par elle-même de la
réali té de ces bruits  de mariage. Au fond de son
cœur , une voix int ime plaide en faveur du jeune
Boisselier. — Qui sait ? il n'est peut-être pas aussi
oublieux qu on le prétend ; — ce mariage n existe
peut-être  que dans l ' imaginat ion malvei l lante  de gens
intéressés à semer la mésintel l igence entre les deux
familles ?... Elle devient indécise , et , tout en se répé-
tant qu 'il est de sa digni té  de ne point paraî t re  à la
fête , elle donne un coup d'œil à la glace , a f in  de
s'assurer , qu 'à tout hasard , sa co i f fu re  et sa toilette
lui permettent de se montrer au bal sans trop de
désavantage.

A cc moment , la porte de sa chambre s'ouvre et
livre passage à Sosthène.

— Comment, s'écrie-t-il , tu n'es pas encore prête ?
— Sosthène, répond-elle en rougissant , je crois que

je ferais mieux de ne pas aller à ce bal.
— Plaît-il ? Quelle mouche t 'a piquée depuis ce

matin ?
—¦ Les Boisselier sont ici , et nous pouvons être

exposés à nous rencontrer avec eux...
(A suivre.)




