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Elle est venue pendant la nuit sans faire  de

bruit. Au petit matin, dans la ville encore
endormie, c'est le règne du silence, car p lus
rien ne résonne ; lout est ouaté : c'est l 'hiver
qui vraiment commence.

Un volet, deux volets claquent , d'autres ré-
pondent comme un écho.

La ville s'éveille dans le matin pâle.
Et chacun reste un instant le f ro n t  appuy é

à la croisée, regardant la neige qui doucement ,
inlassablement tombe, tombe légère et silen-
cieuse, transformant l'aspect des choses avec
délicatesse et fantaisie.

Sur la p lace, la fontaine a mis un bonnet
rond qui, penchant de côté , lui donne un air
goguenard , et tout autour de son bassin, fes -
tonne un boa immaculé à la mode 1900. Les
balcons ont des dentelles, lejs arbres ont des
chevelures d'angelots, et de rares passants se
hâtent vers leur logis en prenant des airs
d'ombres chinoises au sein de tout ce blanc
qui les environne. Le pont de bois semble un
tunnel et la « Vièze », celle qui, p rête à bon-
dir, fa i t  admirer tout l 'été ses formes parfai-
tes, a revêtu un manteau d'hermine qui, pour
n'être guère appréciable , n'en donne pas moins
un air confortable à cette charmante e f f i g ie.

Oui, la neige est venue, et déjà la joie s est
emparée des petits, et de tous côtés des nains
ont envahi les chemins : petits bonnets blancs,
bruns, bleus, tous mignons, tous pointus ou
carrés. Avec des cris confiants , leurs -petits
propriétaires aux jambes à l'abri du froid dans
de vastes pantalons , rêvent de glissades, de ba-
tailles innocentes et d 'ivresse blanche... Je re-
garde aussi tomber la neige , et sa lente chute
a quelque chose d'apaisant , de calme qui repo-
se. Les petits pap illons blancs viennent jusque
sur le bord de la fenêtre et même contre le
vitrage. Légers, f u r  t i f s , ils passent et semblent
me dire bonjour, tout comme autrefois lors-
que, trép ignant d 'impatience, j 'attendais le
geste qui permett rait la fu i te  dans l 'immensité
blanche.

Immensité, à l 'âge tendre, cela représente
un grand pré immaculé , en pente douce, où
une luge peut g lisser tout doucement sans
obstacle autre qu'un petit monticule qui peut
nous faire verser tout à coup. Délicieuse chute
d'où Von se relevait avec un nuage blanc dans
les cheveux et de petits f locons dans le cou.

Mirage d'autrefois où tout était merveilleux.
Où, dans notre simp licité d'enfants de la cam-
pagne , nous demandions bien peu pour être
heureux : une paire de bonnes socques bien
ferrées , qui forma ient  des sabots de neige et
nous faisaient marcher de travers ou à cloche-
pied lorsqu'on en perdait un, et une bonne
luge rusti que que l'oncle Pierre nous fabri -
quait dans la remise et qui , bien épaisse , ne
risquait pas de se briser au prem ier choc.

J 'entends encore la voix qui criait de la por-
te au moment du départ : « Tu n'iras pas le
long du tarent ; tu n'iras pas sur le pe tit pont ;
tu f e r as  attention... », toutes recommandations
qui se perdaient dans le bruit du torrent qui
chantait sous sa couverture de glace.

(Lire la suite en page 2)
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L'énigme russe
L opiniâtre résistance que les Russes offrent

aux Allemands ne laisse pas que d'étonner.
Non pas que nous ayons jamais cru, comme
d'aucuns en 1941, que les troupes du Reich
feraient une promenade militaire jusqu'à Mos-
cou, qu'en l'espace de deux mois la Russie
serait conquise, puis réorganisée en six.

Mais il faut bien avouer qu'entre ces sup-
positions simplistes et la réalité survenue de-
puis, il y a une marge considérable.

Au début de la campagne , les armées russes
surprises à la frontière abandonnèrent à l'en-
nemi un matériel prodi gieux, et elles laissè-
rent entre ses mains un nombre impression-
nant de prisonniers. Il était donc permis de
supposer que la résistance de ce pays serait
définitivement brisée, et qu'il suffirait d'un
nouvel effort de la part des troupes de l'Axe
pour réduire les Soviets à merci. D'autant plus
que toute la partie industrielle et agricole de
la Russie, toute celle aussi où vivait une popu-
lation plutôt dense, a été rap idement conquise
par les armées allemandes.

Or, malgré cela, les Russes ont tenu ; ils se
sont roidis ; et maintenant que l'hiver est venu
ils tiennent en haleine leurs adversaires et leur
infligent de cuisants échecs. Comment expli-
quer ces faits ? Car, pour faire la guerre, il
faut des hommes, du matériel et des vivres.
Et il semblerait que les Russes ont dû perdre
tout cela. Les hommes d'abord. En 1941, les
bulletins de victoire du Reich, totalisaient des^
millions de prisonniers définitivement éliminés
de la bataille. On estime d'autre part que dans
les territoires . actuellement occup és vivaient
80,000,000 d'hommes. Vu la rap idité de l'avan-
ce allemande, il est permis de supposer que la
plupart n'ont pas pu quitter le pays. De ce
fait, le recrutement des jeunes soldats ne peut
s'opérer qu 'à l'arrière. Or, à voir l'imp étuosité
et la constance des attaques russes, on a tout
lieu de croire que le potentiel humain demeu-
re aussi élevé qu'aux premiers jours du con-
flit. Et ce fait aussi semble bien paradoxal.

La façon dont est résolu le ravitaillement de
la population et des troupes paraît tout aussi
extraordinaire. Les- Allemands occupent pres-
que toute la partie cultivée du pays, notam-
ment la région de la terre noire, prodi gieuse-
ment fertile, qui s'étend de Moscou à la Mer
Noire, avec l'Ukraine considérée pendant long-
temps comme le grenier de l'Europe. Quelques
millions de réfugiés ont sans doute quitté ces
territoires pour se fixer plus à l'est. Comment
se fait-il que pour nourrir ces populations
errantes et les soldats en campagne, les Russes
trouvent , dans les régions qu 'ils ont pu conser-
ver , assez de blé, de lait et de viande ?

Mais ce qui étonne davantage encore, c'est
la production du matériel de guerre, dont la
consommation, sur le front de l'est surtout ,
demeure effrayante. Sans doute l'Amérique et
l'Angleterre ont contribué au ravitaillement
en armes et munitions des armées soviétiques.
Mais il ne faut pas se faire d'illusions : si
l'apport de ces deux nations n'est pas à dédai-
gner, les Russes doivent compter avant tout
sur eux-mêmes.

Or, de l'avis de la plupart  des experts mili-
taires, leur aviation fut  presque entièrement
détruite lors de l'attaque brusquée de l'Alle-

magne en juin 1941 ; leurs chars furent anéan-
tis et leur artillerie tomba aux mains de l'en-
nemi. Mieux que cela , toute la partie indus-
trielle et minière du pays, celle qui aurait pu
refaire le matériel de guerre nécessaire pour
la continuation des opérations, soit la région
de Toxila , du Donetz et de Crimée, ne tarda
pas à être conquise par les Allemands, après
l'incendie des usines et la destruction des mi-
nes. Comment se fait-il donc, après cela, que
les Russes disposent toujours d'une puissante
aviation, d'une quantité prodigieuse de chars
dit modèle le plus récent et d'un nombre de
canons et de mitrailleuses suffisant pour con-
tinuer avec succès cette campagne épuisante ?
Oh ! évidemment, on a dit que les usines ont
été transférées rapidement dans l'Oural. Mais
des usines ne s'édifient pas si vite, là où rien
n'existe, et dans les régions où les voies de
communication sont quasi inexistantes.

La façon dont ont été résolus ces trois pro-
blèmes : celui du recrutement des troupes,
celui du ravitaillement de la population et des
armées, et celui de la production du matériel
de guerre, tient du prodige.

Une seule chose que l'on peut dire avec cer-
titude, c'est que l'Europe s'est tromp ée sur la
puissance de la Russie, sur son développement
agricole, industriel et économique, sur le pa-
triotisme de sa population et son attachement
a& régime. Avant la guerre on nous a caché
bîên des choses ;: et les : Russes eux-mêmes ont
tout fait pour nous masquer le vrai visage de
leur pays... Comme en Allemagne, un effort
militaire énorme a été réalisé avant le conflit
actuel , à l'insu des divers états-majors ; des
réserves ont été créées, des transformations
industrielles prévues pour le cas où le pays
serait envahi. Et nous pouvons nous rendre
compte aujourd'hui que tout a été bien calculé
et ordonné. Une façade vermoulue, camouflée
masquait une puissance prête à se jeter dans
la lutte.

Pourquoi tous ces préparatifs ? Pour l'atta-
que ou pour la défense ? N'oublions pas
qu'avant la guerre actuelle, Hitler avait averti
les Russes que l'Allemagne saisirait la premiè-
re occasion pour s'emparer de la riche Ukrai-
ne, réserve agricole de l'Europe centrale indus-
trielle.

Et maintenant, si les victoires russes s'am-
p lifient, si les troupes du Reich sont obligées
de battre en retraite, que deviendra l'Europe ?

D'abord , ne nous effrayons pas inutilement.
Les Russes ne sont encore ni en Allemagne , ni
même en Pologne. Puis, ne l'oublions pas ,
comme tous les autres, ce peuple aspire à la
paix. Lorsque le pays sera délivré, il lui tar-
dera de relever les ruines accumulées, d'édi-
fier à nouveau les foyers détruits. Héroï que
quand il s'agit de défendre la patrie menacée,
le Russe, on l'a bien vu en Finlande, répugne
à se battre en terre étrangère. Les Anglo-Amé-
ricains, d'ailleurs, n'ont aucun intérêt à voir
les Soviets assurer leur hégémonie en Europe.
Il nous est donc permis de ne pas trop nous
soucier à ce sujet. D'ailleurs, ne l'oublions pas ,
tous les événements actuels sont menés par la
Providence plus encore que par les hommes.
C'est pourquoi tant de pronostics ont déjà été
déjoués et... tant d'autres le seront encore.J C. L...n

Le décès d'un prélat valaisan

Conthey

Dans la nuit  du 9 au 10 janvier , S. Exe. Mgr Jo-
sep h Mariétan est mort à Annecy, où il avait fixé sa
résidence depuis 1931. Né le 2 février 1874, à Val
d'Illiez , il avait fait ses études au Collège de St-
Maurice. Il entra à la célèbre Abbaye du même nom ,
où il étudia la théolo gie , fit ses vœux ct fut ordon-
né prêtre en 1889. Il poursuivit à Fribourg des étu-
des de philosophie qu 'il couronna par le doctorat.

U enseigna au Collège de St-Maurice jusqu 'en 1914,
où il fut  élu , le 13 août , abbé de St-Maurice et évê-
que de Bethléem , pour succéder à Mgr Joseph Abbet ,
mort dix jours auparavant. Il reçut la consécration
épiscopale à Rome le 6 décembre de la même année.
Au début de 1931, il se démit de ses fonctions et fut
nommé évêque titulaire d'Agathopolis. Dès lors , il se
retira à Annecy, où il remp lit diverses fonctions pas-
tora les.

MORT SUBITE. — M. Dionis Fumeaux , d'Erde , 60
ans, qui revenait d'une consultation médicale , tomba
soudain foudroyé par une crise cardiaque. Ce décès
a causé une vive émotion dans la région.

A Longenorgne
Le pèlerinage traditionnel de la Saint-Antoine aura

lieu cette année le lendemain de la fête , lundi 18
janvier. Messes basses à 7 et 8 h. A 9 h. 30, messe
chantée avec sermon , bénédiction et distribution de
sel . Les pèlerins qui désirent une plus grande provi-
sion de sel bénit sont priés d' en apporter avec eux :
ce sel sera béni en même temps que le sel offert  par
l'ermitage.

Nous profitons de l'occasion pour donner un ami-
cal avertissement aux personnes qui désirent offrir
un ex-voto à placer dans le sanctuaire : qu'elles
veuillent bien s'entendre au préalable avec les Pères ,
qui leur donneront les indications indispensables sur
la nature et les dimensions du tableau ou de l'ins-
cription à placer , en souvenir des grâces obtenues.
On s'évitera ainsi une déconvenue , et les résultats
seront plus harmonieux. D'avance un cordial merci.

Val d'Illiez
DECES. — M. Théodmir Défago , qui avait ete vic-

time d'un accident le 1er août dernier , en montant à
son alpage de Chaupalin , vient de décéder ; il était

âgé de 74 ans.

L HEURE D'ETE. — L'Union suisse des paysans
a demandé à l'association paysanne du canton de
St-Gall de faire connaître son opinion au sujet d'une
réintroduction éventuelle de l'heure d'été en 1943. Le
secrétariat de l'association a adressé un questionnaire
à toutes les sections. Les réponses sont quasi unani-
mes. Les paysans repoussent l'heure d'été. Ce résul-
tat a été communiqué à l'Union suisse des paysans.

LE VOL DES VELOS. — Une statistique provi-
soire révèle que le nombre des vols va en augmen-
tant. A Genève, au cours de l'année qui vient de
prendre fin , ce chiffre n'est pas inférieur à 900, con-
tre 800 pour l'année précédente.
SKI
Concours inter clubs des 9 et 10 janvier

à Salvan
Samedi et dimanche, Salvan a connu une grande

animation sportive. Grâce aux coureurs et visiteurs
dont le nombre va chaque année en croissant , à l'état
de la neige et des pistes très favorables , à l'amabilité
de la population et au dévouement de chacun, cette
manifestation obtint un beau succès. Le samedi, la
course de fond fut très intéressante, animée qu'elle
fut par la présence du champion suisse vétéran Nes-
tor Crettex , de Champex , et de son frère Georges ,
champion suisse senior II. Par leur endurance, leur
style et leur cran, ils nous ont donné un bel exemple
de ténacité et de volonté. Nous relevons également
le grand effort fourni par les autres coureurs , les
jeunes spécialement , qui ont fait preuve de beaucoup
de courage.

Dimanche, la participation fut encore plus nom-
breuse, puisque près de 60 coureurs se sont inscrits
pour les différentes épreuves. Nous remercions aussi
les dames de Martigny et Mlle A. Fournier de Sal-
van d'avoir pris part à notre concours. Un merci à
M. Anton Escher, vétéran, de s'être déplacé de Bri-
gue pour venir fraterniser avec nous.

Voici les résultats :
Fond. Juniors : 1. Jacquier Guy, Salvan, 43' 42"

(gagnant du challenge fond juniors) ; 2. Saudan Mar-
cel , Martigny-Combe, 47' 49" ; 3. Revaz René, Sal-
van , 48' 20" ; , 4. Sarrasin Auguste, B'overnîéfV 48" 33".

Fond. (12 km.) Vétérans : Crettex Nestor, Cham-
pex , 50' 40", meilleur temps, gagnant du challenge
offert par les hôteliers de Salvan , Granges et Maré-
cottes. - '¦

Seniors : 1. Crettex Georges, Champex, 52' 50" •;._ }.
Coquoz Robert , Salvan, 54' 22" ; 3. Gay-Crosier Léon,
Trient , 58' 07".

Descente. Dames : 1. Cretton Charlotte , Marti gny-
Ville, 2' 48" ; 2. Fournier Aimée, Salvan, 2' 51" ; 3.
Cassaz Zita , Marti gny-Ville, 2' 52" ; 4. Grandmousin
Zéla, Marugny-Ville , 5' 13".

Descente. Juniors : 1. Bochatay" Jean, Salvan, 2'
46" ; 2. Claivaz Frank y, Salvan , 2' 48" ; 3. Gay-Des-
combes Clair , Finhaut , 2' 54" ; 4. ex-aequo : Fournier
Roger , Salvan , et Derivaz Joseph , Salvan , 2' 59" 4/5 ;
6. Fournier Jean-Edouard , Salvan , 3' 00" 2/5.

Descente. Seniors : 1. Bochatay Fernand, Salvan,
2' 41"; 2. Coquoz Robert , 2' 54"; 3. Crettex Edmond ,
Champex, 3' 06" ; 4. Claivaz Roger , Salvan , 3' 18" ;
5. Moret Marc , Martigny-Ville , 3' 18" 3/5 ; 6. Bonvin
Denis , Martigny-Combe , 3' 20" ; 7. Crettex Georges,
Champex , 3' 22" 2/5.

Slalom. Dames : Fournier Aimée, Salvan , 94" 2/5 ;
2. Cretton Charlotte , Martigny-Ville , 109" ; 3. Cassaz
Zita , Martigny-Ville , 146" ; 4. Grandmousin Zéla ,
Martigny-Ville , 330".

Slalom. Juniors : 1. Jacquier Guy, Salvan , 69" ;
(meilleur temps) ; 2. Claivaz Franky, 74" ; 3. Four-
nier Roger , Salvan , 75" ; 4. Bochatay Jean, Salvaù ,
87" ; 5. Chappex Edmond , Finhaut , 91".

Slalom. Seniors : Coquoz Robert , Salvan , 73" 4/5 ;
2. Crettex Georges , Champex , 78" ; 3. Dorsaz Geor-
ges, Marti gny-Combe, 84" 4/5 ; 4. Bochatay Fernand ,
85" ; 5. Coutaz Frédy, Vérossaz , 86" 2/5 ; 6. Moret
Marc , Martigny-Ville , 96" 2/5.

Slalom. Vétérans : 1. Anton Escher , Bri gue, 94"
4/5 ; 2. Coquoz Georges , Salvan , 101".

Combiné descente-slalom. Dames : 1. Fournier Ai-
mée , Salvan , 2,18 points (gagnante du challenge de
la Société de développement) ; 2. Cretton Charlotte
Martigny-Ville , 9,12 ; 3. Cassaz Zita , Martigny-Ville
35,02 ; 4. Grandmousin Zéla , 289,35.

Combiné descente-slalom. Juniors : 1, Claivaz Fran-
ky, Salvan , 5,36 points (gagnant du challenge de la
Commune) ; 2. Jacquier Guy, Salvan , 10,66 ; 3. Four-
nier Roger , Salvan , -12,41 ; 4. Bochatay Jean , Salvan ,
15.21 ; 5. Edmond Chappex , Finhaut , 27,19 ; 6. Four-
nier Jean-Edouard , Salvan , 32,19 ; 7. Derivaz Josep h,
Salvan , 35,22 ; 8. Gay-Descombes Pierre , Finhaut ,
40,19 ; 9. Fournier Marcel , Salvan , 40,51 ; 10. Gay-
Descombes Maxime , Finhaut , 45,59.

Combiné descente-slalom. Seniors : 1. Coquoz Ro-
bert , Salvan , 7,68 ; (gagnant du challenge du Marti-
gny-Châtelard) ; 2. Bochatay Fernand, Salvan , 9,20 ;
3. Crettex Georges , Champex , 27,15 ; Moret Marc ,
Martigny-Ville , 40,10 ; 5. Bonvin Denis , Martigny-
Combe ; 6. Claivaz Roger , Salvan , 40,87 ; 7. Dorsaz
Georges , Martigny,  42,28 ; 8. Coutaz Frédy, Vérossaz ,
43,59.

Combiné descente-slalom. Vétérans : 1. Escher An-
ton , Brigue , 0 point ; 2. Coquoz Georges , 4,62.

Combiné fond-descente-smlalom. Juniors : 1. Jac-
quier Guy, Salvan , 10,66 ; 2. Saudan Marcel , Marti-
gny-Combe, 80,76.

Combiné fond-descente-slalom. Seniors : 1. Coquoz
Robert , Salvan , 16,71 ; 2. Crettex Georges, 27,15.

Le Ski-Club Salvan rend hommage a 1 amabilité de
M. Sauthier , directeur du Martigny-Châtelard , qui ,
en organisant un train sp écial , nous a permis de gar-
der nos hôtes plus longtemps. Nos remerciements
vont encore à notre ami Roger Moret pour son bon
chronométrage , ainsi qu 'à tous les clubs qui se sont
fait représenter , et enfin à tous ceux qui de près ou
de loin ont contribué à la magnifique réussite de
cette joute sportive. Salvan garde un bon souvenir
de vous. "... is- -, " ¦„



VALAIS
La Commission ferroviaire et du trafic
Il existait , il y a quelques années, une « Commis-

sion ferroviaire cantonale ». Elle se réunissait , géné-
ralement, une fois par année , et son rôle se bornait
à examiner les projets d'horaires soumis à l'enquête
publique.

Peu à peu , faute de compétences plus étendues ,
elle s'est endormie d'un sommeil profond.

La Chambre valaisanne de Commerce s'est émue
de cette situation et décida , l'an dernier , la reconsti-
tution de la Commission. Toutefois , forte des expé-
riences du passé, elle l' organisa sur d'autres bases.
Elle convint , notamment, qu 'il fallait lui donner un
champ d'activité plus large.

C'est pourquoi l'organisme nous apparaît , mainte-
nant , sous une dénomination nouvelle : « Commission
ferroviaire et du traf ic  ». Et son règlement nous
informe de ses buts : « étudier tous les problèmes
intéressant le trafic ferroviaire et routier du canton
dans le cadre de l'intérêt général ».

Pour remplir un telle tâche, il convenait de choisir
les membres d'une manière judicieuse. Il fallait  con-
cilier une représentation équitable des différentes
régions du canton et des divers milieux les plus inté-
ressés.

C'est ainsi que l'on y trouve MM. Maurice Ducrey,
Marcel Gard , Maurice Delacoste, Cyrille Sauthier,
Hans Zufferey,  Pierre Darbellay, Alfred Comtesse,
Auguste Marguerat , Walter Perri g, Joseph Vairoli et
Marius Felley. M. l'ingénieur Parvex y représente le
Département des travaux publics. Au total 12 person-
nes, toutes décidées à faire du bon travail.

Cette commission s'est réunie le 13 janvier pour la
première fois. Elle a tout d' abord constitué son bu-
reau. M. Maurice Ducrey assumera la présidence, M.
Pierre Darbellay, la vice-présidence, et M. Edouard
Morand, le secrétariat.

M. le conseiller d'Etat Anthamatten, qui a salué
avec plaisir la création de cette commission et qui a
assisté à la séance, en est le président honoraire.

A son ordre du jour figurait , notamment , l'examen
du projet d'horaire pour l'année 1943-1944. La com-
mission a constaté, à regret , que maigre les démar-
ches réitérées de l'Etat du Valais et de la Chambre
valaisanne de Commerce, aucune modification n'a
été apportée à l'horaire précédent. Le train du soir,
assurant une correspondance plus tardive à Lausan-
ne, pour les Valaisans rentrant de Suisse allemande,
n'y figure pas. Déplorant cette situation , elle a for-
mulé des propositions concrètes à l'adresse des auto-
rités comp étentes.

Puis, elle a élaboré une première liste de questions
qui devront être étudiées dans un avenir prochain.
Ce sont , notamment, l'aide aux chemins de fer pri-
vés, le doublement de la voie du Simplon entre Sion
et Brigue, l'aménagement et la construction des rou-
tes touristiques, les tarifs des transports routiers,
l'expédition des produits agricoles , etc.

C'est dire qu'un gros travail est en chantier. L'es-
prit dans lequel s'est déroulée cette première séance
fait bien présager des résultats futurs.

Des cambrioleurs « culottés »
Des individus qui ont fait preuve d une audace peu

commune ont cambriolé les caves de la colonie péni-
tentiaire de Crête-Longue, emportant une certaine
quantité de victuailles et notamment des fromages.

Ils auraient été rep érés par diverses personnes, et
la gendarmerie a bon espoir de retrouver leurs traces.

Bagnes
NECROLOGIE. — Lundi matin, 11 crt., on con-

duisait à sa dernière demeure l'un des doyens de la
vallée, M. François Fellay, de Champsec, décédé au
bel âge de 94 ans. Ce bravé paysan fut  un citoyen et
père de famille exemplaire.

Dimanche on avait enseveli une bonne maman du
Châble, Mme Gustave Meili , décédée subitement à
l'Hôpital de Martigny, et le jour précéden t, M. Féli-
cien Pilliez , de Bruson , ancien directeur des travaux
publics, âgé de 90 ans.

On vient également de rendre les derniers hon-
neurs au père et beau-père des sympathiques hôte-
liers de Montzeu sur Verbier, M. Mce Fellay, de Vil-
lette, qui s'en est allé à l'âge de 84 ans.

Que tous reposent en paix et que leurs familles
veuillent tïien agréer nos sincères condoléances.

AU BUREAU COMMUNAL. — Nous apprenons
avec peine la démission comme aide-secrétaire de
Mlle Marg. Fellay, inst. (fille de notre sympathique
député J. Fellay). Mlle M. Fellay, devenue Mme Fer-
nand Fellay, s'occupait surtout avec une maîtrise et
une amabili té remarquables , des nouveaux services1
consécutifs à la guerre. Son successeur a été choisi;
dans la personne de M. Francis Besse, inst., de Bru-
son, auquel nous souhaitons succès et persévérance
dans sa tâche ardue ct parfois compliquée.

« La Colère de Dieu »,
de Maurice Zermatten, à la scène

On nous annonce de St-Maunce que les 7, 14 et 21
février prochain , la Société folklorique « Le Vieux
Pays » créera dans Cette localité une nouvelle œuvre
valaisanne. Il s'agit d'une adaptation du célèbre
roman valaisan de Maurice Zermatten , La Colère de
Dieu. Cette adaptation est l'œuvre de Mme Yolande
Thévenoz , de Romont. Les auditeurs de Radio-Lau-
sanne en ont déjà eu la primeur , il y a quelques
semaines. La mise en scène est de Paul Pasquier. On
attend avec intérêt  cette « première », qui promet
d'être fort  intéressante.

Le concours de ski de Leytron
Le Ski-Club « Muveran » de Leytron organise pour

le dimanche 17 janvier courant un grand concours
de ski qui se déroulera à Produit.  Le dévoué comité
du club ne ménage pas ses peines pour assurer aux
coureurs et spectateurs de dimanche prochain un
maximum de plaisir sportif , de confort , par une orga-
nisation impeccable.

Deux discip lines (descente et slalom) sont prévues
et de nombreux et magnif iques  challenges et prix
récompenseront les mieux classés. La descente sera
tout spécialement remarquable , avec ses 3 A km. de
longueur et ses 450 m. de dénivel lat ion , sur un par-
cours idyllique. D'ailleurs , une quarantaine de cou-
reurs de Leytron et des environs se sont déjà inscrits
et l'on prévoit une lutte serrée , acharnée , bien
qu'amicale , entre Chamosards et Leytronnains...

Le programme de la journée prévoit : à 13 h., dé-
part de la course de descente ; à 15 h., slalom ; à 18
heures , distr ibution des prix à Produit.

La bienvenue la plus cordiale , des champs de ski
immenses ct magnifi ques , une neige idéale , tout cela
vous attend dimanche à Produit  ; aussi ne doutons-
nous pas que fort nombreux seront les sportifs et
sportives qui s'y donneront rendez-vous le 17 jan -
vier, encourageant ainsi le jeune et très actif Ski-
Club « Muveran », qui mérite tous les appuis.
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La situation
L'OFFENSIVE RUSSE PROGRESSE.

En dépit des communiqués du D. N. B. qui, inva-
riablement depuis le début des offensives soviétiques
d'hiver, annoncent des succès défensifs sur toute la
ligne du front de 2000 km., sans parler des4 offensi-
ves réussies et de maints encerclements substantiels,
les forces soviétiques sont en progresion dans le Don
inférieur, à Stalingrad, ainsi que dans le Caucase.
Dans le Caucase septentrional, l'armée germano-rou-
maine est en- pleine retraite.

Le 11 janvier déjà, un groupe d'armées commandé
par le général Maslennikov s'empara de la ville et du
centre ferroviaire de Georgievsk, dont nous avions
signalé la situation précaire dans notre dernier bul-
letin. Poussant irrésistiblement vers l'ouest, ces for-
ces occupèrent successivement le centre important
de Mineralnye-Vody, les villes et les gares de Piati-
gorsk , Zheleznovodosk, Budiennovsk , ainsi que plu-
sieurs centres de district. Un riche butin a été pris.
Les garnisons allemandes qui tenaient les trois pre-
mières des villes citées ci-dessus furent surprises à
tel point par la manœuvre d'encerclement des armées
russes qu'elles n'eurent pas le temps d'opérer les des-
tructions habituelles avant de se retirer, ce qui expli-
que l'important butin laissé aux mains du vainqueur.

A la gare de Mineralny-Vody, en outre, deux trains
chargés de troupes ont été surpris par la cavalerie
russe et incendiés ; les troupes qui s'y trouvaient ont
été mises hors de combat.

Au cours de la journée de mardi, l'offensive russe
dans le Caucase septentrional et dans le Don infé-
rieur a continué à se développer favorablement. Dans
le Caucase nord, elle se poursuit sur un front de
cent kilomètres en direction du nord et du nord-
ouest. L'aile droite de cette armée a opéré sa jonc-
tion avec les forces de la steppe des Kalmouks à l'est
de Boudiennovsk. Dans la région du Don inférieur,
une partie de l'armée Jeremenko a encore progressé
d'une vingtaine de kilomètres vers l'ouest et a atteint
Novonikolaïevskaya au sud du fleuve Sal, menaçant
ainsi de déborder les forces allemandes qui se trou-
vent plus au nord. Depuis le 8 janvier, cette armée
a accompli une avance de 60 kilomètres.

En dehors de sa valeur stratégique, le territoire
réoccupé du Caucase est économiquement important.

Les succès des forces blindées russes sont attri-
buables au nouveau système de transmission des
ordres qui , s'inspirant des méthodes de l'ennemi, se
fait aujourd'hui exclusivement par la radio, installée
de façon moderne sur tous les tanks.

Les troupes allemandes en retraite se rassemble-
ront vraisemblablement à Rostov, où le haut com-
mandement procède à de grosses concentrations dans
un rayon de 80 à 120 km. autour de la ville. Il est
peu propable, en effet , que la Wehrmacht t^fiisente
à abandonner Rostov, épine dorsale de tout le systè-
me de l'offensive allemande d'été. Des troupes de
Cosaques incursionnent déjà dangereusement à 75
kilomètres de la ville , interceptant les ravitaillements
allemands, faisant dérailler des trains. La troisième
offensive russe s'allonge maintenant des deux côtés
de la ligne de chemin de fer Rostov-Bakou et la ré-
gion de Grosny est désormais considérée par Moscou
comme hors de danger.

A Stalingrad, les combats continuent dans les quar-
tiers industriels ; les Russes purgent petit à petit la
ville des nids de résistance ennemis ; 57 abris sou-
terrains y ont été occupés.

Une dépêche de Moscou annonçait jeudi que les
Allemands évacuent actuellement tous les officiers
d'un grade supérieur et tous les officiers d'état-major
de Stalingrad par la voie des airs. Les divisions alle-
mandes cernées sont commandées maintenant par
des colonels, les régiments par des capitaines et les
bataillons par des lieutenants.

L'anneau encerclant l'armée germano-roumaine de-
vant Stalingrad s'est encore resserré. Si les indica-
tions russes concernant cet encerclement sont exac-
tes, l'armée en question n'a plus guère de chance de
s'en tirer sans l'intervention d'une armée de secours.
Or, on sait que la première tentative de ce genre a
échoué à Kotelnikovo.

Les contre-attaques allemandes se font de plus en
plus violentes au fur et à mesure que les Russes
avancent vers Rostov. Sur le Don moyen, le long de
la voie ferrée de Voronèje , les Allemands paraissent
avoir retenu l'avance russe au sud de Millerovo —
cette position, contournée par les Russes, continuant
à résister.

Dans le secteur central, la situation est assez con-
fuse ; les Allemands prétendent avoir obtenu des
succès à Toropetz , alors que le Russes affirment
avancer en direction de Nevel et Novoso Kolniki. A
Velikie-Luki, les tentatives allemandes de reprendre
la ville n'ont pas eu de succès.. Il n'est pas inutile
de relever à propos de cette ville une nouvelle affir-
mation du correspondant d'Exchange Telegraph selon
laquelle cette place serait virtuellement au pouvoir
des Russes, toute la garnison allemande étant tombée
dans la lutte et les quelques survivants qui avaient
été faits prisonniers ayant été emmenés à l'arrière
depuis plusieurs jours.

Les dépêches de jeudi matin signalent deux nouvel-
les offensives russes : l'une partie du sud de Voro-
nèje, l'autre de Leningrad en direction de Schliissel-
bourg. On ne donne encore aucun détail au sujet de
ces deux offensives, sauf que c'est le maréchal Timo-
chenko qui commande actuellement dans le secteur
de Leningrad.

SUR LE FRONT AFRICAIN.
On ne saurait nier que le front tenu par l'armée

Eisenhower a une bien mauvaise presse. A Londres,
en particulier , on ne cèle pas l'impatience qui s'est
emparée du public au vu d'opérations qu'on pensait
devoir être foudroyantes et qui stagnent de façon
désespérante. Il est assez compréhensible que le
haut commandement allié n'ait pas voulu se lancei
dans des opérations décisives avec des moyens insuf-
fisants, au risque de courir au désastre. Les stratèges
de métier pourront ici faire des réserves sur les
chances du début, alors que les forces de l'Axe
étaient encore peu nombreuses en Tunisie. Quant à
nous, bornons-nous à constater que la prudence
d'Eisenhower était sans doute de bon aloi , étant don-
né le manque de bases aériennes alliées au début des
opérations et la supériorité écrasante de l'Axe à ce
moment. Les choses d'Espagne dont nous avons eu
l'occasion d'entretenir nos lecteurs n'auront pas man-
qué non plus d'influencer défavorablement le plan
allié en retenant au Maroc des forces importantes
qui s'y trouvent d'ailleurs encore. Quant au moment
de l'heure H, la destruction de plusieurs pétroliers
alliés près des Açores donnera encore du répit au
général Nehring, lui permettant de renforcer et ses
positions et ses effectifs.

L'assaut sera donc rude. Il ne faut toutefois pas
oublier que les forces françaises — 300,000 hommes
au moins — s'organisent et que lorsque tout sera à
point, le dernier mot devra rester à celui qui, à côté
d'effectifs supérieurs, aura le matériel le plus per-
fectionné et le plus nombreux tant en canons, avions
qu'en blindés.

Jusque-la, il ne peut guère y avoir , en Tunisie, que
des escarmouches, et l'avance du général Leclerc au
sud de la Tripolitaine n'est pas pour mettre en dan-
ger la situation des Italo-Allemands en Tunisie. Il
est vrai que de ce côté, des succès positifs ont été
obtenus : les garnisons italiennes des points récem-
ment occupés par les Français combattants ont dû
se rendre et le Fezzan est complètement débarrassé
des troupes axistes.

La nouvelle armée américaine qui marche vers
Gabès arrivera-t-elle à point pour occuper la ligne
du Mareth avant Rommel ? Il ne sera pas sans inté-
rêt de suivre les opérations de ce côté.

UNE DECLARATION GIRAUD.
Le général Giraud, revenant de sa tournée en Afri-

que occidentale française, a fait à la presse une dé-
claration dont voici l'essentiel :

« Nous aurions pu sans doute avancer plus rapide-
ment en Tunisie septentrionale, mais c'eût été au
prix de pertes particulièrement lourdes. Les Alle-
mands doivent avoir maintenant dans ce secteur près
de 70,000 hommes ; on a l'impression qu'ils attachent
à la Tunisie une importance essentielle et que c'est
là que le maréchal Rommel compte porter son effort
décisif. On met en relief à Berlin les événements qui
se passent en Afrique du Nord pour détourner l'at-
tention des mauvaises nouvelles qui affluent sans
cesse du front russe. »

Parlant de la nouvelle armée française, le général
Giraud a dit qu'elle sera équipée avec du matériel
moderne, des chars et des avions américains, et
« qu'elle contribuera puissamment à la victoire finale
et restaurera la réputation de l'armée française en
luttant pour la restauration et la liberté de la
France ».

LA FLOTTE DE DAKAR.
Le cuirassé « Richelieu » va être radoubé et réar-

mé ; dans quelques mois, il sera un vaisseau de lre
classe prêt à prendre la mer. Un certain nombre de
scaphandriers américains et d'experts techniques sont
arrivés à Dakar pour diriger le réarmement des navi-
res français.

Les vaisseaux français accompagnent déjà les con-
vois britanniques le long des côtes africaines. La
coopération franco-britannique sur terre, sur mer et
dans les airs commence donc à se réaffirmer de
façon tang ible.

CONSIDERATIONS GENERALES.
De renseignements provenant de diverses sources,

la puissance de l'armée soviétique dépasse de beau-
coup ce que les experts lui concédaient. Pas moins
de trente millions d'hommes de troupes régulières
seraient sous les armes en ce moment. A côté de
l'armée dite régulière , la milice ouvrière compte des
soldats instruits au maniement des armes. Les usines
de guerre de l'Oural sont munies de tous les perfec-
tionnements ; elles disposent de houille, de fer , de
cuivre, de manganèse, plomb, qu'on extrait en quan-
tité dans les monts Oural , les plus riches du monde
quant à la variété des minerais qu'on y trouve.

D'ailleurs, ce qui peut faire défaut à l'armée sovié-
tique, les Alliés le lui fourniront, et à Washington
on vient de décider que pour l'instant la Russie aura
la priorité pour toutes les fournitures de guerre de-
vant traverser l'Océan au titre de prêt et bail.

Ces quelques renseignements feront comprendre
l'importance des offensives déclenchées presque
simultanément ' sur un front de 2000 km. par une
armée que certaine agence se plaisait à considérer
en automne 1941 comme « désormais inexistante ».

F. L.

La mort du parricide
Nous avons annoncé dans notre numéro de mardi

le crime épouvantable commis à Vollèges où un fils
avait tué son père avec son fusil. Le meurtrier , Léon-
ce Abbet , 26 ans , son forfai t  accompli , avait tenté de
se suicider en retournant  son arme contre lui , et un
projectile , après l'avoir atteint au menton , était res-
sorti au-dessus de l'œil. Transporté à l'hôpital de
Martigny, le parricide a succombe à ses blessures.

Cette triste affa i re  n'aura ainsi pas de suites judi-
ciaires.

Un nouveau téléphéri que
A Eischoll vont commencer sous peu les travaux

pour l'édification d'un téléphérique qui reliera le vil-
lage à la plaine.

M. PAUL DEVAUD
[MR] avise sa nombreuse clientèle qu'il a remis son Atelier de Marbrerie à son

¦——-j wB L ! beaufils f .  MARIN.  Il la remercie de la confiance qu 'elle lui a témoignée

PïH * Hpi depuis 1909 à ce jour et la prie de bien vouloir la reporter sur son successeur.
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" L'atelier continue comme par le passé à fourn ir tous travaux de marbrerie
e- ; j d'exécution impeccable. ',

ATELIER D'ART FUNÉRAIRE
I ^.'ThûMfo -!ùéwiud> MARTIGNY-VILLE

É T U D E S, P R O J E TS ET D E V I S  SA N S  E N G A G E M E N T

Train de nuit Martigny-Sion
Rappelons à nos lecteurs que le train de nuit Sion

Martigny ct retour (départ Marti gny 23 h. 15) circu
lera dimanche 17 janvier courant.

Sels cupriques pour 1943
Nous rappelons aux agriculteurs et viticulteurs

qu 'ils doivent faire les inscriptions pour sels cupri-
ques auprès de leurs communes de domicile ou offi -
ces désignés par celles-ci pour le 31 janvier 1943, au
plus tard. Les inscriptions tardives ne seront pas pri-
ses en considération.

Office cantonal de guerre
pour l'extension des cultures.

LA N E I G E  (Suite de la lre page.)
Elles n'étaient cependant point vaines, car

nous, les f i l les, voulions de temps à autre fa i re
des prouesses, et comme les garçons essayer le
chemin rap ide qui passe sur le pont ct longe
le torrent ; alors, là , il pouvait y  avoir du dan-
ger. Les garçons, peu galants, se souciaient
bien peu de ces pauvres f i l l e s  qui ne savent
pas conduire, et ils criaient derrière nous :
« Ouarda ! Ouarda ! » et passaien t en trombe,
cognant nos luges au passage, nous faisant
tourner sur p lace sinon verser, et bien souvent
nous f i n iss ions  la descente à reculons sous les
rires et les quolibets.

Ah ! le beau temps de l'enfance où il fal lai t
si peu pour la joie du cœur : une heure ou
deux d 'ébats dans la neige , puis la douce cha-
leur de la p ièce où ronf lai t  le peti t  poêle sur
lequel chantaient les pommes dont la peau
éclatait, répandant leur p a r f u m  et laissant voir
leur chair rosée pour la grande joie de nos
lèvres gourmandes.

L 'ombre venait peu à peu. On allumait la
lampe . De la cuisine venait le bruit du f e u  qui
pétille sous la cheminée : on c h a uf f a i t  la sou-
pe pour les hommes qui allaient rentrer.

Tout à coup éclatait le bruit des sabots ou
des gros souliers qu 'on f r a p p a i t  sur le seuil.

Cela résonnait dans toute la maison , puis la
cuisine était p leine de bruit. On disait : « Il
neige encore, il va y en avoir des masses de-
main ; il va fal lo ir  nous reposer. Le bois atten-
dra...

Et les heures passaient , la veillée s'achevait,
on allumait les boug ies. Chacun prenait sa cru-
che d'eau chaude , et les bonsoirs échang és, le
silence planait dans la maison et au dehors la
neige tombait silencieuse, faisant  consciencieu-
sement le travail ordonné par messire l 'Hiver.

Oh ! joie des hivers lointains, des neiges
d'au t re fo i s  ! Alors que tout n'était , dans nos
campagnes, que travail , dur labeur peut -être,
mais accompli avec la paisible satisfaction et
l'assurance du lendemain.
¦ Le cœur des grjinds et des pet i ts  n'avait nul-
le idée des sou ff rances  qui viendraient meur-
trir le monde, et le désir de lucre n'était, pas
encore venu ronger le cœur des jeunes.

Nous avons en nous tant de souvenirs d 'heu-
res paisibles et de saines joies ; mais les en-
f a n t s  d'aujourd'hui , dont l'esprit est. empli de
mots terribles, de visions d 'horreurs, que leur
restera-t-il de leur première enfance ? Où pui-
seront-ils la douceur des souvenirs qui allègent
les heures lourdes de la vie ?

Qu'ils sont heureux encore, les enfants  de
chez nous, de connaître le bonheur des heures
pais ibles ! Jamais nous ne ferons  assez com-
pre ndre à leur inconscien t égoïsme, les sou f -
frances des enfants  de leur âge dans les pays
ravag és. Mais leur esprit est. aussi environné
des mots de guerre : combats, défa i tes, bom-
bardements, victoires, etc., et leur petit cœur
en reçoit l'empreinte. Alors, p our compenser
tant de tableaux tragiques, mettons en balance
la douceur de notre vie, du chez-nous tout
simple, tout paisible.

11 janvier 1943. ANILEC.

LA R. A. F. SUR LA RUHR : 100 TONNES DE
BOMBES EN 12 MINUTES. — Au cours de la nuit
de mercredi , de très fortes formations de bombar-
diers lourds bri tanni ques ont attaqué la rég ion de la
Ruhr et plus sp écialement Essen, selon une nouvelle
tactique de concentration. Dans un laps de 12 minu-
tes, 100,000 kilos d'explosifs ont été jetés sur les
objectifs , ainsi qu 'un grand nombre de grenades
incendiaires qui ont provoqué de vastes incendies.
Quatre bombardiers br i tanniques  n 'ont pas rejoint
leur base.

DISPARITION DE DEUX SKIEURS. — On signa-
le la dispari t ion , dans lc val Bedretto , des skieurs
Werner Ochmann et Louis Meier , tous deux de Thal-
wil. Ils qu i t tè ren t , le jour de l'An, la cabane de la
Cristallina pour se rendre à la cabane de Bosadino.
Depuis lors, on a perdu leur trace. Des recherches
ont été entreprises sans succès par une colonne de
secours d'Airolo et par une patrouil le  du service des
avalanches , qui ont tenu toute la région , malgré les
conditions très dangereuses.

TERRIBLE ACCIDENT. — Jeudi à midi , à St-
Aubin , dans le district  de la Broyé fribourgeoise , M.
Robert Ramuz , agriculteur , âgé de 35 ans, accompa-
gné de son oncle , âgé de 70 ans, et de deux domesti-
ques , se rendait  en char au battoir.  Près de la Glane,
le cheval prit  peur ct sauta dans la rivière. M. Ro-
bert Ramuz se noya. Son oncle , sous le coup de
l'émotion , fu t  frappé d'une congestion mortelle. Les
domestiques n'eurent aucun mal.
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pif Prudence
est mère de sûreté.
Au moindre refroidissement,
l'homme avisé prend aussi-
tôt de l'ASPIRINE; il sait

||L bien pourquoi. j m



ETOILE
Tel. 6 14 10 — Dès ce soir ven-
dredi et tous les soirs à 20 h. 30
Dimanche soir : TRAIN de nu i t

LA CITE DE RANCHIPUR , AUX INDES, DEVAS-
TEE PAR UN TREMBLEMENT DE TERRE, UNE
INONDATION ET UN INCENDIE

Au programme
3 aCtUalitéS " su 'sses > al lemandes et américaines
A par t i r  de la semaine proch., 4 actuali tés : l'anglaise

D'après le chef-d œuvre de Louis Bromfied , avec Tyrone Power, George Brent, Myrna Loy

TRAIN DE NUIT TRAIN DE NUIT TRAIN DE NUIT Ikfcf^' '̂ ^ ~̂$ Ê̂
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Du mercr. au dim. Vendredi , relâche ¦ S:i
Dimanche : TRAIN de nuit  et TRAM

j Un grand f i l m  d'actualité i

LE MYSTERE DE LA
TORPILLE

AÉRIENNE
(Sous Faux-Pavillon)

Les espions au travail ! Et un 2e film
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avec lc jo yeux cow-boy chanteur
GENE AUTRY

MARTIGNY
Formation de chefs comptables

Nous apprenons que la section de Marti gny de la
Société suisse des commerçants (employés de bu-
reau), présidée avec compétence par M. Marcel Mou-
lin , a décidé d'organiser un cours sup érieur de comp-
tabi l i té  servant notamment de préparation aux exa-
mens de chefs comptables. C'est la première fois en
Valais qu 'un tel cours est mis à la disposition des
employés ayant uiïe prati que de comptabilité de plu-
sieurs années. »

Le programme de ce cours , judicieusement étudié,
s'étend sur trois années et comporte une trentaine
de leçons par a'nnée. La direction en est assumée par
M. le Dr Fernand Frachebourg, directeur pour le Va-
lais de la Société de contrôle fiduciaire S. A., ce qui
est un sûr garant du succès du cours.

Tous les employ és désireux de parfaire leurs con-
naissances dans la techni que toujours plus poussée
de cette branche si importante qu 'est la comptabilité
sauront gré à la société des commerçants de cette
heureuse ini t ia t ive à laquelle ils ne manqueront pas
d'apporter le plus grand intérêt.

Les leçons commenceront prochainement et la So-
ciété des commerçants donnera tous renseignements
utiles à leur sujet.

Martigny-Sports
L'entraînement obli gatoire a repris le mercredi 13

courant et aura lieu désormais tous les mercredis,
dès 20 heures , au local de gymnastique.

Cours de comptabilité
de la Société suisse des commerçants
Une erreur s'est glissée dans le communiqué paru

mardi dernier.  Les cours auront lieu de 18 h. 30 à
20 h. 30 ct non dès 16 h. 30.

Société de secours mutuels
L'assemblée générale de la Société de secours mu-

tuels de Mar t igny ct environs aura lieu dimanche 17
janvier 1943, à 15 h., à la 'Grande salle communale
do Mart i gny-Bourg. Ordre du jour statutaire. (Voir
aux annonces.)

Mercredi 20 janvier, à 14 h., au Café de la
Forclaz, à Marti gny-Croix, il sera vendu aux
enchères une

VIGNE
A PLAN CERISIER

de 205 m2.
Alf r ed Vou illoz, notaire, Martigny -Bourg.

BOSIIIB à tout taire
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Magasin Pannatier à Vernayaz

On cherche pour Vevey,
dans maison soignée,

bien recommandée , sachant
faire cuisine soignée; à côté
de femme de chambre. Of-
fres sous chiffre R 76 au
bureau du journal.

On achèterait
d'occasion

coffre-fort
Faire offre en indi quant

prix et dimensions sous R
77 au journal.
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pelles mécaniques, PILLET, MARTIGNY
Saxon. Tél. 6 10 52
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« Le Mystère de la Torpille aérienne »
au Corso

Sous faux pavillon , le grand fi lm d'actualité , d'es-
pionnage ct d' aventures qui vous est présenté cette
semaine au Corso , vous révélera « le mystère de la
torp ille aérienne ». C'est une œuvre qui démontre
d'une façon impressionnante les méthodes dont se
servent les espions pour arriver à leurs fins.

On commence par un far-west de la meilleure
veine , Attaque nocturne, avec le sympathique cow-
boy chanteur Gène Autry.

Au Corso : du mercredi au dimanche (vendredi re-
lâche).

Important : dimanche soir , train de nuit.

A l'Etoile :
un spectacle inoubliable : « La Mousson »

Dès vendredi à l'Etoile , reprise de La Mousson.
On a su tirer du fameux roman de Louis Bromfield
un film puissant. La saison des pluies aux Indes, qui
est celle de la mousson , est rendue avec une couleur
extraordinaire ; la pluie qui tombe à torrents et pres-
que continuellement, l'orage aux éclairs effroyables,
la temp ête et l'ouragan et le terrible tremblement
de terre.

Tyrone Power , éblouissant de mystère et de beau-
té. On aimera Myrna Loy, excellente, George Brent
qui a belle allure.

Au programme , 3 actualités : allemandes, américai-
nes , suisses.

Dimanche soir : train de nuit et tram à la sortie.

Ski-Club Martigny-Bourg
Le Ski-Club Marti gny-Bourg fera disputer diman-

che prochain , 17 janvier , les épreuves de descente et
slalom pour l'attribution du challenge Chevillod. La
course est réservée aux seniors et juniors du club.

Horaire :
8 h. Tirage des dossards au local. ,

10 h. Départ de la descente à Chemin-Dessus.
14 h. 30. Slalom à Chemin-Dessous.
17 h. Distribution des prix au café du Mont-Blanc

(E. Chevillod).

Tombola du corps des eclaireurs
Par suite d'une erreur des services compétents,

non imputable aux organisateurs , le tirage de cette
tombola aura lieu le dimanche 24 crt., à 17 h. 30 (au
lieu de 17 h.). Le résultat paraîtra dans les journaux :
locaux. ¦";

Boxing-Club Martigny
Samedi soir, au café du Stand , a eu lieu l'assem-

blée extraordinaire du club , qui réunit une phalange
de 16 membres, tant anciens que nouveaux. Le comi-
té fut  nommé à la majorité dans la composition sui-
vante : Président : Roger Ulrich ; secrétaire : Lucien
Equey ; caissier : Jules Carron ; entraîneurs pour la
cul ture physique : Ali Crettenand et René Jacquod.

Il fut  décidé de s'affil ier à la Fédération suisse
de boxe et d'organiser un meeting intercantonal pour
la fin mars.

Un pressant appel est adressé aux jeunes gens qui
désirent suivre le cours de culture physi que, de se
présenter vendredi 15 janvier au local , café du Stand ,
à 20 h. 30 précises. Le Comité.

Elanche, acier inoxyda ble, verre incassable, cadran
lumineux, anii-magnélique. — Garantie 1 année

Prix spécial : B. fi"» _ £&*'"

Magasin Pannatier a Yçrnagai

Jeune homme
sachant traire est demandé
pour petit troupeau et tra-
vaux agricoles dans bonne
famille catholi que. - Même
adresse, on cherche

effeuilleuse
exp érimentée. Faire offres
M. Cadoux , Athenaz (Genève) .

On cherche à Martigny

Chambre meumee
S'adresser au journal sous
R78.

Jeune mm
On cherche pour Marti-

gny-Ville un jeune hom-
me libéré des écoles pri-
maires pour aider au ma-
gasin et faire les commis-
sions. Entrée en service le
ler février  1943. S'adr. au
journal sous R 18.

A vendre une

vache
¦5= 83, portante de son 4e
vau pour 24 janvier.
Clovis Reuse, Fully.

Transponsfusebrcs I
À. MURITH S. A. — Téléphone 5 02 28 §
Pompes Funèbres CATHOLIQUES do Genève j |

CERCUEILS - COURONNES J
Sion : Mariéthod O., Vve, tél. 2 17 71 I
Marti gny s Moulinet M., . . . . » 6 10 08 Û
Fully : Taramarcaz R. . . . » 6 20 32 a
Sierra : Caloz Ed » 5 14 71 i
Montan» : Métrailler R » 5 24 90 1
Monthey : Galetti Adrien . . . » 62 51 g
Orilèret : Troillet Fernand . . » 02 i
L* Châbl» : Lugon G * 6 31 83 1

M

Reouverture des écoles
Les parents des enfants fré quentant les écoles pri-

maires sont avisés que celles-ci seront de nouveau
ouvertes mardi 19 janvier , à 8 heures.

Répétition de l'Harmonie
Ce soir , à 20 h. 30, répétition générale. Prière ins-

tante à tous les membres d'être présents, une com-
munication importante du comité devant leur être
faite.

O. J. du C. A. S.
Assemblée générale lundi 18 janvier , à la petite

salle, Brasserie Kluser , à 20 h. 30. Projections et films.
Invitation cordiale à tous les jeunes que la monta-

gne intéresse.
« Octoduria »

Les répétitions pour les actifs reprennent mardi 19
janvier , à 20 h. 30.

Pup illes. Les parents sont informés que dorénavant
les leçons ont lieu les mardis et jeudis , de 19 h. à
19 h. 45, ceci pour permettre aux enfants d'être à la
maison avant l'obscurcissement.

Ski. Le cours de ski de la section est fixé au
dimanche 17 crt. à Chemin-Dessus. Les membres s'y
intéressant sont priés de se trouver au Café de la
Place ce soir vendredi , à 20 h. 30, où toutes directi-
ves leur seront données.

Hockey sur glace
Le match de hockey sur glace Montchoisi II-Mar-

ti gny H. C, qui avait déjà dû être renvoyé deux fois ,
se disputera , si le temps le permet , le dimanche 17
janvier sur la patinoire de Martigny. Le H. C. M. a
pu s'assurer la participation d'une jeune équipe gene-
voise qui jouera en match d'ouverture contre la Ile
équi pe locale. Le public aura donc le plaisir de voir
évoluer tous les joueurs de hockey que compte Mar-
tigny. Le début des rencontres est fixé à 14 h.

MONTHEY
En skiant

Mme le Dr Keller , qui était allée faire une partie
de ski à Savolayre, dimanche, a fait , à la descente
sur Troistorrents , une mauvaise chute qui lui valut
une double fracture de jambe. La victime de cet
accident , à qui nous souhaitons prompt rétablisse-
ment, a été transportée à l'Hôpital-Infirmerie du dis-
trict.

Le mouvement
de la gare aux marchandises

Voici les chiffres relatifs au trafic des marchandi-
ses de la gare de Monthey durant l'année 1942 :

Expéditions de colis de détail : 2174 tonnes
Arrivages » ' » » » 2835 »
Expéditions par vagons complets : 71491 »
Arrivages » » » 20971 »
Mouvement des vagons entrés et sortis : 23572 va-

gons.
Il a, en outre , été expédié 1310 vagons de gravier

totalisant 15,720 tonnes.
Le trafic a exigé 54,720 lettres de voiture, ce qui

représente une moyenne de plus de 152 lettres de
voiture par jour ouvrable.

Association des sous-officiers
Les sous-officiers de Monthey et environs se sont

réunis dernièrement en assemblée générale annuelle,
au cours de laquelle divers rapports intéressants ont
été lus. Le comité pour 1943 a été constitué comme
suit :

Président : Sgtm. Samuel Renaud , Monthey ; vice-
président : Sgtm. Robert Mudry, Monthey ; secrétai-
re : Cpl Léon Donnet , Muraz ; caissier : Cpl Jacques
Ginetta , Monthey ; membre : Sgtm. Ch. Cottet , Mon-
they.

LA TURQUIE DEVELOPPE SON RESEAU
ROUTIER. — La route du Taurus a été remise à la
circulat ion de Mersin à Ulukischl. D'autre part , un
plan porte construction d'une grande route qui tra-
versera le pays de l' est à l'ouest , en reliant. Nivas à
Kayseri , à Ankara , puis à Smyrne. La route Ankara-
Istanbul (500 km.) sera terminée cette année proba-
blement.

légumes
à vendre

(dernière offre) Prix par 100 kg.
Choux blancs 30.—, choux
raves beurrés 22.— , choux
raves fourragera, carottes
nantaises 36.— 38.— , ca-
rottes jaunes 32— , racines
rouges à salade 30.— , gros
oignons 70.—, raves blan-
ches 8.— et 12.— , poireaux
verts 50.—.
Se recommande: E.GllIIIOIt-iïlOra
Nant Vully, Tél. 7 24 25.

ALLEMAND
ou italien garanti en 2 moii

DSPIOS^i
commercial en 6 mois , Emploii
fédéraux en 3 mois. Diplômes
langues, interprète, correspon-
dant , sténodactylo et secrétaire
en 3 et 4 mois. Références.

Eccies Tamé, LUCBIT.BÛ
Neuchâtel et Zurich 4.

ON CHERCHE pr Mar
tigny

iirao imi FILLE

lltfl L'IMMORTEL CHEF-D'ŒUVRE DE VICTOR HUGO
~ LES
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Jj lre époque: TEMPÊTE SOUS UN CRANE
'" HARRY BAUR. Charles VANEL , FLORELLE

SiSElÇ fflMMMB pour  Petit ménage d' une
9U1IS iUUlIVm personne. - Entrée immé-

frais ou salé à Fr. 1 60 le diate. Bons gages. Offre
kg. Envoi par poste. Fritz par écrit sous chiffre R
Grau, laitier , Font (Broyé) 74 au journal Lc Rhône.

Vendredi 15, Samedi 16, Dimanche 17 janvier * Dimanche matinée

Un record difficilement battu
La famille de feu Louis . Pilet-Rossier , à la Tine

(Château-d'Oex), détient un record de longévité uni-
que peut-être en Suisse . Les sept enfants actuelle-
ment vivants parviennent au total impressionnant de
553 années. Dans un an, ces 7 frères et sœurs au-
ront alors 80 ans en moyenne. Voici la liste des
membres de cette famille , encore tous en bonne san-
té : Mme Louise Pilet , la Tine, 90 ans ; M. Jules
Pilet , 86 ans ; Mme Marie Dubuis-Pilet , Rossinière,
84 ans ; M. Emile Pilet , la Tine, 80 ans ; Mme Julie
Massard-Pilet , la Tine, 80 ans ; Mme Nancy Roth-
Pilet , la Tine , 69 ans ; M. John Pilet , serrurier aux
Moulins, 62 ans.

La mort d'un grand tireur
M. Mathias Brunner, mat 'cheur suisse, qui eut son

heure de notoriété dans les compétitions internatio-
nales , vient de mourir des suites d'une maladie insi-
dieuse. Maître tireur à l'arme libre et au pistolet , il
fit partie notamment de notre équipe nationale aux
compétitions mondiales de Biarritz , en 1912, de Camp
Perry (Etats-Unis) en 1913, de Vyborg (Finlande) à
la veille de la conflagration mondiale de 1914, où
notre équipe représentative à l'arme libre était sortie
victorieuse dans ces trois matches internations. Brun-
ner s'était plus particulièrement' distingué à la com-
pétition au pistolet à Vyborg, en 1914, et s'y était
classé ex-aequo, avec le total de 528 points, avec le
Belge van Asbroeck , qui avait toutefois été proclamé
champion du monde parce qu 'ayant à son actif un
plus grand nombre de coups de 10.
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Perturbations dans le trafic des trains
Tous les trains arrivant et partant de Lausanne

ont subi jeudi d'importants retards. La ligne de con-
tact électrique a été arrachée en gare par une loco-
motive en manœuvre et tous les trains ont dû être
tractés par une locomotive à vapeur, jusqu 'à 9 h. La
situation a été aggravée par une interruption surve-
nue entre Puidoux et Palézieux , où un gros sapin est
tombé sur la voie à 7 h. 40 et a coup é les lignes de
contact électriques. La circulation sur une des voies
a pu être reprise à 9 h. 15 et rétablie sur les deux
voies dès midi.

Fabrication Mp|É§l|i|
et uente do %|iËra

Fourrures
Chamoisage de peaux
Empaillage d' animaux
Achat de peaux

Pelleterie M. LAYRITZ
Chemin des Pins 15, Bienne 7

«Il FILLE
d environ 20 ans pour aider
au ménage et au jardin.
Bons gages. Vie de famille.
Place à l'année. Adr. offres
à Case postale 11 Saxon.

A vendre

Pommes
Conado

S'adresser au journal sousm V A C H E
race d'Hérens, fraîche vê- 

S'adr. au journal s. R 75. F6I1SCZ 313X 01S63UX



FOURNIMES
I Nous disposons encore de fourrures rares et recherchées, \l superbes manteaux de Skunks véri table , Opossum na- Jl turel et autres, Mouton doré superbes, Agneaux d'Anatoiie , i
î Chats russes . Chevrettes exotiques , etc. # Superbes capes ;
l chaudes et seyantes. Grand choix de Renards argentés ;
I véritables, bleuf , etc. Ecrivez-nous pr renseignements ou choix. î
• PROFITEZ DE NOS PRIX , C'EST UNE AUBAINE ! î

comptoir de Fourrures cC cMihk
i Rue du Lac 2, à Yverdon. Maison suisse fondée en 1903. :: :
• •

flux Occasions
Grand choix de MEUBLES d'occasion, spécialement

CHAMBRES complètes
i 1-2 lits, Salle à manger noyer, Lits Louis XV
à 1 et 2 places. Divans-lits, Canapés, etc., tout
pour bien se meubler. Aux prix avantageux

Magasin POUGET meubles, mariiany-miie

PERSONNES ENERGIQUES et douées d'initiative,
désirant se créer

Situation
intéressante

et d'avenir, trouveraient emploi stable, en Valais,
comme encaisseurs-acquisiteurs auprès d'ancienne et
importante société suisse d'assurance sur la vie. —
Fixe et frais. Instruction théorique comp lète et appui
pratique suivi.

Offres et curriculum vitae doivent être adressés
sous chiffre P 1122 S Publicitas, Sion.

Discrétion assurée.

P
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Feuilleton du Rhône du vendredi 5 janvier 1943 8 ef facer  ses fug itives pensées... Le jeune homme mur- l'esprit de l 'ingénieur. La politesse hautaine et gla
mura d une voix un peu rauque, légèrement voilée
d'une émotion contenue :

— Savez-vous que vous ressemblez à la Dame
d'Ormel ? Vous êtes blonde comme elle et vous avez
son regard rieur et gai !

—¦ J'ai hérité de certaines caractéristiques , des
Aspremont, répondit-elle, puis elle ajouta dans un
soupir : Et je le regrette !

ciale de Cyril vis-à-vis de la comtesse, par exemple !
Il lui avait conservé, dans sa maison, la place que
son père lui avait donnée, mais il ne lui accordait
pas son affection. Elle était là de par une volonté
sup érieure à la sienne, celle de son père, qu'il ne
voulait  ni juger ni condamner mais qu 'il n'approu-
vait pas.

, — Je suis content d'apprendre toutes ces choses,
di t  Raoul. J' avais remarqué que Cyril ne montrai t
p|is beaucoup de tendresse pour celle que je croyais
être sa mère. Mais de là à supposer une telle si tua-
tion... Jamais je n'aurais pensé qu 'on se remariât
dans Ja famil le  des d'Aspremont !

—¦ C'est plus grave encore, di t  Thérèse.

LA DAME
d'Ormel

j ROMAN I de J e a n - J a c q u e s  A l a i n
• ; . . —¦ N aimenez-vous pas les d Aspremont ? question

» On trouva seulement, gravée sur la pierre, cette na Raoul,
phrase : « Le sort est levé pour ceux qui ne racon- ! — Je les aime peut-être trop ! C'est pour cela.,
teront jamais l 'histoire de la Dame d'Ormel aut re  Mais ne parlons pas de ces choses voulez-vous ?
part que sur cette pierre ». ! —¦ Quel est votre degré de parenté avec Cyril ?

— Le temps a effacé l'inscription , acheva Thérèse.
Mais c'est ici, sous cette pierre, que se trouve le
cœur ou la tombe de la Dame d'Ormel !

LE DESTIN

Il y eut un très long silence. Thérèse regardait Son visage mobile et expressif reflétait  une émou-
devant elle et ses yeux étaient noyés d'une indéfinis- ] vante mélancolie, mais elle n'en continua pas moins,
sable nostalgie. Plus qu 'il ne voulait le laisser paraî- et :
tre, Raoul ressentait aussi une profonde émotion. —¦ Ma mère est morte  peu après. J'ai été élevée ici
Certes il ne croyait pas aux légendes, mais, - était-ce : d'abord , puis au couvent que j'ai qui t té  l'année der-
le ton , la profonde confiance, l'inébranlable assuran-
ce de la jeune fille ?... Quelque chose lui interdisait
de railler et il comprenait la vanité des mots expri-
mant la simple politesse.

Une timide mais déjà persistante brise s'infi l t ra
dans le haut feuillage de la frondaison. Quelques
feuilles arrachées tombèrent sur le gazon roussi ; au
loin se répercuta le bruit d'un hennissement pro-
longé.

— Je suis une peti te  cousine éloignée... Très éloi-
gnée même... Elle prit un temps. Ma mère étai t  l'amie
de celle de Cyril... son amie de couvent, et c'est
pourquoi nous sommes restés en relations... C'est
aussi pourquoi le comte nous a recueillies ma mère
et moi, à la mort de mon père, il y a dix ans.

L'évocation de ces souvenirs lui était douloureuse.

nicre
—¦ La mère de Cyril est une seconde mère pour

vous, remarqua Raoul.
— La comtesse d'Aspremont n'est pas la mère de

Cyril ! C'est sa marâtre...
— Comment ?...
Elle l'interrompit brusquement.
— Le comte d'Aspremont s'était remarié sur le

tard.
Bien des choses s'éclairaient  m a i n t e n a n t  dans
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Elle garda un instant le silence, en se demandant
si elle avait le droit de livrer à un étranger un secret
qui marquait  toute la vie de son cousin. Mais Raoul
la regardait avec un air si compréhensif  et si enga-
geant à la fois , que la jeune fil le reprit :

— Avant d épouser le
actuelle s'était divorcée,
cousin ne pardonne pas
me : Il vit dans le passé
fois...

Elle semblait souffr i r  profondément de cette volon-
té que montrait  son parent à respecter des coutumes
désuètes et surannées, mais elle affirma de suite , en
relevant f ièrement  la tête :

— Avant d'épouser le père de Cyril, la comtesse

actuelle s'était divorcée. C'est là une chose que mon
cousin ne pardonne pas... Elle ajouta avec amertu-
me : Il vit dans le passé avec des princi pes d'autre-
fois...

Elle semblait souffr i r  profondément de cette volon-
té que montrait  son parent à respecter des coutumes
désuètes et surannées, mais elle affirma de suite , en
relevant f ièrement  la tête :

— Mais j' approuve Cyril !... Et quoiqu'il puisse
faire, il a raison de le faire, toujours 1...

Raoul , bien que légèrement désarçonné par une
aussi vive af f i rmat ion, n'en laissa rien paraître.
Même s'il eût mal jugé son ami, il n'avait pas le
droit , étant l'hôte du comte, d'avouer ce qu 'il pensait
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Il ajouta seulement  :
— Vous avez une grande admirat ion pour Cyril ,

n'est-ce pas ? Je ne m'étais pas rendu compte , avant
ce séjour au château, de l 'homme qu'il est en réali-
té... Pour le juger il faut  le voir dans son cadre, dans
son mil ieu.  Alors seulement on comprend l 'ê t re
exceptionnel qu 'il peut être...

11 voyait le regard de Thérèse s'i l luminer.  Elle é ta i t
suspendue à ses lèvres et ses paroles mettaient, lui
semblait- i l , comme un baume sur des blessures ca-
chées.

Raoul cont inua :
—¦ Je le comprends même dans ce qui me heur te

en lui. Ici , dans cette na ture  agreste et sauvage, plei-
ne de légendes et de passé, je devine qu 'il est sou-
mis à d' autres lois que les nôtres... Je ne l' approuvais
pas dans tout  ce que je connaissais de ses actions,
mais aujourd'hui , je sens qu 'il m'aurait déçu en agis-
sant autrement.

— Merci , dit Thérèse, émue.
Il releva la tête, surpris  de ce « merci ». La jeune

fi l le  avait déjà sauté dans le pré.
— Il se fait  tard... Je voudrais encore vous con-

duire jusqu 'aux étangs avant de rentrer.
— Je ne tiens pas à chasser, avoua Raoul. Je vou-

drais rester dans l'euphorie de ces exquises minutes...
— Pas pour chasser... Pour voir ! Le spectacle des

étangs dans le crépuscule ne dét ru i ra  pas cette am-
biance... Vous verrez ! . „

Ils rejoignirent  leurs chevaux.

* * *
Après une courte visite aux étangs où ils admirè-

rent quelques vols de canards sauvages évoluant sur
l'eau calme et g lauque, marquée d'ombres naissantes,
ils lancèrent leurs chevaux au galop afin d'arriver
au château pour le dîner. (A suivre.)




