
Nouveau versement m
L'assurance LA BALOISE vien t de verser
le montant de

rr 320.»
à notre abonné M. Hermann Lugon , agricul
teur , à Châtelard, pour accident ayant déter
miné unc invalidité partielle permanente.

•— ®
Voir en page 9 :

L'HISTOIRE DU CHATEAU
DE LA BATIAZ

par M. Ph. FARQUET

Nos nombreux abonnés de Martigny et
environs, ainsi que toutes les personnes
qui s'intéressent à nos monuments histo-
riques, liront avec p r o f i t l 'histoire" du
vieux donjon bientôt millénaire qui domi-
ne d'une fa çon  si caractéristique le village
de La Bâtiaz et d'où l'on a une vue sur
toute la partie centrale de notre canton.

La guerre aérienne
S il était  nécessaire de démontrer une fois encore

toute l ' importance et la nécessité de la défense
aérienne passive , la tournure prise aujourd'hui par
la guerre aérienne , en Europe , et les résultats obte-
nus —¦ jour et nuit — par les bombardements massifs
de l' aviation de bataille , suff i ra ient  aisément , hélas !
à souligner que sans cette organisation de protection
passive , les objectifs bombardés seraient entièrement
pulvérisés. Dans tous les pays , grâce à la D. A. P.,
grâce à ses init iat ives , à ses travaux , au courage de
ses soldats spécialisés , aux dispositions prises de
longue date , aux mesures arrêtées dans les domaines
les plus divers , des milliers et des milliers de vies
humaines peuvent être arrachées aux décombres , et
peuvent être sauvées.

A plus d' une reprise , les communiqués des bellig é-
rants relèvent que dans telle ou telle localité , où la
D. A. P. n 'était pas entièrement au point , et où les
habi tants  n'avaient peut-être pas suivi à la lettre les
ins t ruc t ions  qui leur avaient été données, les dégâts
et les ravages connurent des effets inf iniment  plus
graves et prononcés. Par contre , partout où la D.A.P.
fonct ionne normalement  et où la population civile
suit  les ordres donnés en matière de défense aérien-
ne passive, les ef fe ts  des bombardements aériens sont
incontes tablement  moins terribles.

Ainsi que son nom l ' indique — et il faut  bien se
persuader de la chose — la défense aérienne passive
ne lut te  pas contre l' assaillant.  Ce n'est pas son rôle .
Mais elle lu t te  avec eff icaci té  contre les effets  du
mal , elle agit en bon samaritain , elle réduit les rava-
ges des flammes , elle secoure les blessés , elle recueil-
le tous ceux qui ne retrouvent plus de foyer , elle
protège aussi les ins ta l la t ions  vitales des objectifs
at taqués , les hôpitaux , les usines indispensables à la
vie quot idienne — électricité , gaz , eau , etc., — elle
œuvre pour sauver l 'humanité  soumise à l'écrasement
des bombes brisantes et incendiaires. C'est une leçon
que nous apporte la guerre moderne , et qui nous
donne en Suisse la ligne de conduite à suivre.
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NOËL 1943
Paix sur la terre aux hommes de bonne

volonté. Ces paroles ang éliques ne trouveront
pas d'écho, cette année, dans les cœurs de la
multitude angoissée ; car le Noël de 1943 sera
un des plus tristes qu'ait connu notre pauvre
humanité. Comme ces années dernières, on
continue à se battre avec une âpreté qui ne
faiblit pas un seul instant. Des torrents de
sang coulent à l'Est surtout, où Russes et
Allemands s'affrontent en d'homériques com-
bats.

Mais aujourd'hui l'incendie fait rage à l'in-
térieur même de l'Europe. Des villes colossa-
les flambent comme des torches ; des popula-
tions entières sont exterminées en quelques
instants ; en plein hiver, des masses de gens
sont expulsés de leurs foyers détruits et doi-
vent chercher un abri de fortune dans la cam-
pagne recouverte de neige. Et puis, un peu
partout, les familles sont disséminées. Pères
et jeunes gens à la fleur de l'âge, versent leur
sang sur les divers champs de bataille d'Euro-
pe, alors que femmes, enfants, vieillards et
malades sont en butte aux horreurs des bom-
bardements.

C'est ainsi que, le plus souvent, dans les
familles dispersées, on reste durant longtemps
sans nouvelles de ceux qui sont chers. On vit
dans l'angoisse et l'épouvante ; on a le cœur
torturé, et à toutes les souffrances physiques,
s'ajoutent ainsi des souffrances morales peut-
être p lus déprimantes encore. C'est bien une
guerre totale, plus totale que jamais, que se
livrent en ce Noël 1943 les divers belligérants.
Et beaucoup de peuples n'aperçoivent pas cet-
te merveilleuse étoile qui est pourtant venue
annoncer au monde la paix, la joie, la félicité.
Pour eux, le ciel reste noir, vide et sans espoir.
La colombe au rameau d'olivier paraît s'éloi-
gner toujours davantage de leur horizon pour
les abandonner à leur triste destin.

Pourtant, nous qui ne nous sommes pas ber-
cé d'illusions jus qu'ici, qui avons toujours cru
que la guerre serait longue et totale, nous
pensons que cette étoile lumineuse qui a gui-
dé les mages autrefois et qui a annoncé la
paix au monde, se rapproche maintenant de
notre continent et que pour Noël 1944 elle
brillera enfin sur une Europe appauvrie, sans
doute, désolée et pantelante, mais dont le cal-
vaire aura pris fin, et qui pourra , par consé-
quent, fixer un regard d'espoir sur le ciel d'où
trop souvent, durant ces dernières années,
son t tombées la dévastation et la mort. Alors
ces mots célestes : Paix sur la terre aux hom-
mes de bonne volonté, prendront toute leur
signification.

Cependant, il est bien permis de se deman-
der si les hommes sauront encore les com-
prendre. Habitués au carnage et à toutes les
horreurs qui s'ensuivent, ceux à qui on a pla-
cé la haine dans le cœur et l'invective à la
bouche ne resteront-ils pas sourds à toutes les
paroles de charité et d'amour ? Ne leur fau-
dra-t-il pas réapprendre à aimer ? On peut
bien se le demander, car jusqu'ici on a pu se

rendre compte que les dures leçons de la guer-
re n'ont servi à personne, en aucun pays, pas
même dans le nôtre. Nous n'avons rien com-
pris, en effet, du grand drame qui se joue
dans le monde, et nous ne nous sommes pas
efforcés d'en tirer un enseignement profitable.

Nul ne rentre en soi-même, ne s'introspecte
objectivement pour se demander s'il a bien
remp li toutes ses obligations envers son pro-
chain, son pays, l'humanité. Envers Dieu et
envers lui-même.

En ce soir de Noël, plongeons nos regards
au dedans et faisons cet examen de conscien-
ce auquel se livraient les philosophes païens
eux-mêmes. Dressons ensuite le bilan de nos
comptes et, après cette prise d'inventaire,
voyons si nous n'avons rien à changer dans
notre conduite. Rappelons-nous que nous som-
mes des privilégiés et que cela nous impose
des obligations envers ceux que le sort a dure-
ment frappés sans qu'il y ait faute de leur
part.

Car nos foyers sont intacts, et nous pouvons
célébrer le Noël en famille, près de llarbre, et
autour de la crèche.

Nous savons où s'abritent tous ceux qui
nous sont chers.

Nos enfants ont reçu des douceurs et des
cadeaux.

Nous avons de quoi les nourrir et les ha-
biller.

Et ils ont au moins, pour les réchauffer,
notre amour tout près d'eux.

Pour eux et pour nous, l'étoile de Noël
brille dans les cieux ; les paroles de paix qui
ont été prononcées il y a bientôt deux mille
ans, retentissent joyeuses à nos oreilles. Et,
pour la première fois depuis la guerre, les
lumières, ce soir, inondent nos places publi-
ques, nos églises, nos rues ; dans les plus pau-
vres logis, comme dans les plus somptueux
appartements, l'arbre allumera ses bougies
pour la joie de tous. Cette illumination publi-
que, à laquelle le Général a bien voulu con-
sentir, ne constitue-t-elle pas, pour nous aussi,
un symbole ? N'est-elle pas le prélude de cette
paix lumineuse après laquelle tout le monde
soupire ?

Majs avant que cette heure bénie ne sonne,
que de larmes versées ! que de sang répandu !
que d'horreurs vont s'abattre sur notre pauvre
Europe ! Espérons que notre pays bien-aimé,
miraculeusement protégé jusqu'ici, soit préser-
vé de la guerre et qu'il reste en mesure de
faire face à toutes les difficultés intérieures
qui pourraient surgir à la fin du conflit ; qu'il
lui soit possible de résoudre, à la satisfaction
de tous, les multiples problèmes d'ordre social
qui se poseront partout après la guerre.

Puisse l'étoile, qui a si merveilleusement
indiqué la route aux mages, guider nos -magis-
trats dans les moments les plus difficiles, les
éclairer jus qu'au port, et permettre au frêle
esquif sur lequel nous voguons d'aborder sans
danger sur un rivage de tout repos. C. L...n.

EN SU SSE TROP CALE , »
(suite)

Le bananier
Cette superbe plante trop icale dont nous savourons

les f ru i t s  avec délice ne se reproduit  pas par ses
fleurs. Lorsque l'on veut établir une bananeraie, il
faut  avoir recours à d'anciennes plantations , au pied
desquelles l'on arrache les rejetons au moyen d' un
outi l  sp écial. Le terrain de la nouvelle p lantation se
prépare comme nous le pré parons pour nos planta-
tions d' arbres , avec cette différence qu 'en terrains
humides , les t rous sont creusés plus profonds , dans
lesquels sont déposés des déchets grossiers servant
de drainage. C'est un système que l'on devrait  adop-
ter dans la plaine du Rhône, système qui éviterait
dans une for te  mesure la perte des arbres frui t iers .

La cul ture  du bananier est curieuse et intéressan-
te ; ainsi, d'un rejeton il peut en naî t re  de six à dix
selon la fe r t i l i t é  du terrain , mais en règle générale
on n'en laisse pas plus de six af in  de récolter des
régimes mieux fournis et des bananes beaucoup plus
belles et plus savoureuses.

Il faut une année avant de récolter le premier
ré gime ; ensuite les régimes se succèdent mois après
mois, toute l' année, jusqu 'à épuisement des bananiers
et du terrain. Il n'est pas rare de voir des banane-
raies de t rente  années de production !

Je m explique au sujet de la récolte : il faut  savoir
qu 'une tige de bananier ne donne qu 'un ré g ime, et ,
une fois le rég ime récolté, la ti ge est coupée à la
hau teu r  d' un mètre . Produisent ensuite les autres
tiges, et ainsi de suite.

Depuis une vingtaine d'années, l'expédition des
bananes en Europe a été améliorée en un cent pour
cent. Des navires de la f lot te  blanche United Fruts
sont outillés pour permettre non seulement la con-
servation des bananes , mais aussi pour parfaire leur
matur i t é  au moyen de compartiments frigorifiés.

Ces navires jaugeant de 10 à 12,000 tonnes peuvent
charger jusqu 'à 45,000 régimes.

Les plus vastes productions de bananes se font au
Honduras , Costa-Rica, Colombie , Venezuela , Mexi-
que et St-Domingue.

Le cacaoyer
est un arbre fruit ier  de la taille d'un abricotier bien
éduqué et de grandeur moyenne, selon les terrains et
la variété. Facile à dresser parce que de forme régu-
lière. Il lui faut  trois ans avant de produire et ga-
gner sa vie, mais à par t i r  de cette date , il n'y a que
les rats qui puissent entraver une opulente produc-
tion. On peut admire r dans la grande plaine du
Cibao à St-Domingue, des p lantations à la ligne , de
plus de 1 kilomètre carré ! C'est une ressource de
toute première catégorie.

Elevage et production laitière
Pays de vastes pâturages jusqu 'au sommet de ses

montagnes , l'élevage bovin , porcin et chevalin a fait
depuis 25 ans des progrès énormes grâce à l'achat de
sujets reproducteurs sélectionnés aux Etats-Unis. Des
fermes modèles se sont installées aux approches des

A propos
DU BEAU PROGRAMME DES FETES
DES CINEMAS DE MARTIGNY

Nous avons publié, la semaine passée, le pro-
gramme comp let que les cinémas ETOILE et
CORSO de Martigny ont préparé pour les fêtes
de fin d'année. - Nous y relevons notamment :

-̂ ~^S 1. THEATRE DE
~

NOEL~g»--»-̂ -^-

Fidèle à la coutume , le Casino Etoile organise
pour le jour de Noël un traditionnel gala théâ-
tral. Et c'est le Théâtre Municipal de Lausanne,
qui compte tant d' amis en Valais , qui sera ac-
cueilli à Marti gny demain samedi.

__§J ? T. 'attrnrtinti Hu înnr - £3
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B LES 6 CHIENS SAVANTS y*"*""**

A Nouvel-An, le Cinéma Etoile présentera, en
complément du programme, l'attraction qui fait
courir tout Genève au Cabaret René Bersin :
Les 6 Chiens Savants.

-*~-*~-»*-»*-4j 3. Un film international B'"-̂ ^--̂ -

Pour Nouvel-An, l'Etoile a obtenu le privilège
de présenter la nouvelle version de « La vie
privée de Henri VIII ». Six chapitres sensation-
nels sur Henri VIII et ses six femmes ! Un
grand fi lm international qui a triomphé sur tous
les écrans du monde, interprété par Charles
LAUGHTON, Robert Donal et Merle OBERON

B A T Tn film n_r\1i_r*ïi3f* ¦_

g de grande classe jj| I

Avant Genève et Lausanne, le CORSO, dont la n
spécialité de passer uniquement des films poli-
ciers et d'aventures est vivement appréciée par
un nombreux public , présentera au public valai-
san la dernière nouveauté de la « Paramount »
Revolver à louer, ou « La main balafrée ». Un
film vivement attendu qui est inscrit au pro-
gramme de Nouvel-An.

-*--*--*-•*-¦ 5. Un film unique au monde M-»~-»~~»K-*"

Enfin , aux Rois , l'Etoile présentera, en séance
de gala , Pastor Angelicus, une oeuvre de la plus
brûlante actualité sur la vie et le rayonnement
de S. S. Pie XII. Tous les chrétiens seront tou-
chés par tous les efforts du souverain pontife
pour empêcher la guerre , pour en limiter les
dévastations , pour en consoler les -souffrances
et pour en abréger la durée.
Ceux qui aiment le beau cinéma verront un
film unique , soutenu par une musi que profonde.
Ils visiteront les trésors d'art uni que du Vati-
can. Ils auron t la joie d'un pèlerinage à la Cité
du Vatican et à la basilique de St-Pierre.
(Présentation à Martigny jeudi 6 (Les Rois),
à 17 h. (enfants admis), et dimanche 9, à 17 h.)

\W0Bt" 2 trains de nuit Martigny-Sion
a) samedi 25 déc. (Noël) ; b) dimanche
2 janvier 1944. Départ à 23 h. 25. |
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villes , et le président Trujillo s'est-instal lé à San
Cristobal , où l'on m'assure qu 'il a créé un modèle
d'exploitation agricole.

Où , par exemple, existe à mon sens un gros défi-
cit , c'est dans l'élevage ovin et caprin.

Pour le comprendre, il faut  avoir vu des troupeaux
de plusieurs centaines de chèvres et de moutons
vivant ensemble et se procréant ! Là il y a beaucoup
à faire , pour ne -pas dire tout à faire. D'abord la
séparation , puis la sélection au moyen de reproduc-
teurs importés d'Angleterre pour les moutons et de
Suisse pour les chèvres. II en résulterait un tel avan-
tage pour le pays, que je me demande comment l'on
n'y ait pas encore songé. On peut aff i rmer  que la
production en viande et en produits laitiers augmen-
terait en deux années de 200 %, et comme St-Do-
mingue se trouve à deux pas de Porto-Rico et de
Haïti , il est facile de percevoir l 'intérêt qu 'il y aurait
à améliorer l'élevage caprin et ovin.

(A suivre.) JASMIN.

* oJaym^t ohmi
A TOUS NOS ABONNÉS ET LECTEUR S

NOTRE GLOBE — UN ACCIDENT ? — Un
astronome sud-africain a déclaré que notre terre
n'était à tout  point de vue qu 'un produi t  du hasard
ct que son évolution et celle de tout  ce qui s'y trou-
ve ne s'est jamais reproduit dans l'univers. Il nie
donc l'existence d'autres mondes habités. (NR)
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VALAIS
Le Congrès des délégués

des Corporations valaisannes
Martigny a accueilli , dimanche 19 décembre, les

délégués des syndicats chrétiens et corporatifs du
canton du Valais. 70 délégués représentant 80 sec-
tions et 5000 syndiqués avaient répondu à l'appel.
Les assises sont ouvertes par le dévoué président
cantonal, M. Marcellin Fracheboud. Il rappelle la
reconnaissance que l'on doit à Dieu pour avoir épar-
gné notre chère patrie du fléau de la guerre.

« Les classes riches , dit-il , ont des devoirs nom-
breux à remplir vis-à-vis des classes ouvrières ; et
ces devoirs sont d'autant plus grands en regard de
la situation sociale que ces hommes riches et privilé-
giés occupent en ce monde. -Si la société a le droit
de se défendre les armes à la main, contre les fau-
teurs de troubles et de révolutions, sachons bien que
les obus et les balles ne guérissent point . C'est sur
le terrain de la vérité chrétienne seulement que les
mains peuvent s'unir et les âmes se comprendre. »

Le secrétaire-adjoint Franz Taiana fait une rela-
tion sur le travail -syndical de la Fédération. Par la
conclusion de contrats collectifs, par l'entretien de
bonnes relations avec les organisations professionnel-
les patronales, par des démarches sans nombre au-
près des autorités publiques, la Fédération s'efforce
d'améliorer les conditions de travail des ouvriers et
de leur donner un sort digne de leur nom de chrétiens.

Dans un exposé clair et précis, M. Jean Tamborini,
secrétaire du Bas-Valais, dit que ce n'est pas par le
marxisme que nous combattrons efficacement le libé-
ralisme économique et social , car le problème social
n'est pas seulement un problème d'ordre économique
et financier , mais aussi un problème moral et spiri-
tuel que seul le Christianisme peut résoudre effica-
cement. L'orateur convient qu'il reste encore beau-
coup à faire et invite les délégués à une collabora-
tion plus intense avec les secrétaires.

M. René Jacquod , secrétaire général , qui est sur
la brèche depuis 15 ans et que le président cantonal
félicite particulièrement , traite ensuite la question
des mines et des allocations familiales.

L'assemblée, en terminant, vote à l'unanimité les
deux résolutions suivantes :

1. Pour M. le conseiller fédéral Stampfll,
nouveau président de la Confédération

L'Assemblée des délégués des syndicats chrétiens
et corporatifs du canton du Valais, représentant
5000 ouvriers syndiqués , réunie à Martigny, le diman-
che 19 décembre 1943, à l'Hôtel du Grand St-Ber-
nard , déplore vivement la fermeture des mines et
exprime sa large sympathie aux mineurs du Valais
et à leurs familles. Elle adresse un pressant appel
au nouveau président de la Confédération , M. le
conseiller fédéral Stampfli , chef du Département
fédéral de l'Economie publique , afin que le problème
des mines soit examiné et résolu rap idement , dans
l'intérêt de la classe ouvrière valaisanne et de l'éco-
nomie nationale.

2. Pour le Conseil d'Etat du canton du Valais
L'Assemblée des délégués des syndicats chrétiens

et corporatifs du canton du Valais, qui représentent
5000 ouvriers syndiqués , réunie à Martigny, à l'Hôtel
du Grand St-Bernard , le dimanche 19 décembre 1943 ,
déplore vivement la fermeture des mines du canton
et -exprime sa fraternelle sympathie aux mineurs va-
laisans et à leurs familles. Elle invite instamment le
-Gouvernement cantonal à intervenir énergiquement
à Berne, auprès des autorités fédérales , afin qu'une
solution rapide du problème des mines soit prise,
dans l'intérêt de la classe ouvrière valaisanne et de
notre cher canton.

——— Chaisat—— 
On a conduit ce matin vendredi à sa dernière de-

meure M. Arthur Gaillard , électricien, employé de la
Lonza, à Vernayaz.: Originaire de Charrat et frère du président de cet-
te commune, M. Hermann Gaillard, le défunt a suc-
combé à une maladie insidieuse qui l'avait forcé à
s'aliter il y a une dizaine de jours environ.

Citoyen éclairé, homme affable et serviable, Ar-
thur Gaillard était très estimé de ses concitoyens et
de ses amis. Il avait passé 35 ans au service de la
Lonza , dont il assurait le service de contrôle, et
-jouissait de l'entière confiance de la direction.

Arthur Gaillard était âgé de 58 ans.
Que sa veuve et ses enfants, si durement touchés

dans leurs affections , acceptent l'hommage de nos
condoléances affligées.

Train de nuit Martigny-Sion
Le train de nuit Martigny-Sion circulera demain

samedi 25 décembre à l'occasion de la fête de Noël.
Départ Martigny : 23 h. 25.

Salvan
SKI. —• Dans sa dernière assemblée, le Ski-Club

Salvan s'est vu dans l'obligation , pour cause de mo-
bilisation , de renvoyer aux 15 et 16 janvier son con-
cours interclubs , primitivement fixé au 8 et 9 janvier
prochain. * > -.

Un nouveau monte-pente
Il vient de se constituer à Verbier une société

pour la création d'un monte-pente appelé à favoriser
le développement touristique hivernal de la région.
La longueur du parcours serait de 1718 mètres avec
une dénivellation de 682 mètres. Le point terminus
se situerait aux Ruinettes. Le coût de l'entreprise
est évalué à 120,000 fr.

Accident morte
M. Marcellin Guérin , habitant le village de Tor-

gon , s'était rendu avec un ami , M. F. Fracheboud,
dans la forêt au-dessus de Vionnaz. Tout à coup,
près des « Béolles », il fi t  un faux pas sur le sentier
et fut  préci pité d'une hauteur de 150 m. environ au
bas d' une paroi de rocher. La mort a été instantanée.

Jeunes gens, devenez tous skieurs !
Jeunes skieurs valaisans , perfectionnez votre tech-

nique. Dans le cadre de l ' instruction pré paratoire ,
tous les jeunes gens qui désirent s'initier au ski ou
se perfectionner dans la prati que de ce sport , pour-
ront , pendant l'hiver 1943-44, bénéficier de l'ensei-
gnement gratui t  donné par nos meilleurs moniteurs
et instructeurs de ski.

L'Office cantonal pour l'I, P. donnera tous les
renseignements désirables et autorisera les sociétés
sportives èft groupements de jeunesse à organiser ,
dans tous les villages , des cours de ski subsidiés
d'une durée de 30 heures ou de 5 jours.

Nous disposons également d'un stock de skis à
disposition des groupements sportifs qui en feront la
demande et organiseront un cours. Ce matériel sera
attribué , d'après l'ordre des inscriptions , jusqu 'à épui-
sement du stock. Il sera réservé avant tout aux grou-
pements qui ont partici pé aux examens d'aptitudes
physiques en 1943. Office cantonal pour IT. P.

^FOOTBALL

taxon

Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue de Tourbillon — Ch. poit. Ile 782 — Adresses officielles:
Correspondance : Comité centra] de l'A. V. F., pour adresse René Favre,
Avenue de Tourbillon, Sion. Télé jrammes : Ass. Val. de Football, Sion.

Téléphones : Président, 2 16 42, Sion ; Secrétaire , 2 19 10, Sion

Communiqué officiel No 21
Amende. — Le F. C. St-Maurice est amend é de

fr. 5.— pour convocation tardive de l'adversaire,
match du 12. 12. St-Maurice II-Fully IL

Avertissements. — Allégroz Marcel et Bruttin Jean-
Pierre, F. C. Grône I, pour jeu dur et attitude incor-
recte, match du 5. 9. 43. Grône I-Salquenen I.

Benelli Hans et Kuonen Gregor , F. C. Salquenen I,
pour conduite incorrecte et mots déplacés envers
l'arbitre , match du 5. 9. 43. Grône I-Salquenen I.

Suspension. — 3 dimanches, Dubuis Narcisse, F. C.
Granges I, pour voies de fait , match du 5.9.43. Gran-
ges I-Viège IL

LE COMITE CENTRAL DE L'A. C. V. F. :
Le président : René Favre.

Le Secrétaire : Joseph Delaloye.

Coupe suisse, 4e tour
Le championnat étant interromp u jusqu 'en février ,

on profitera de ce prochain dimanche pour jouer le
quatrième tour de la Coupe suisse ; celui-ci se dis-
tinguera par l'entrée en lice des 14 clubs de ligue
nationale qui seront opposés à 10 équipes de premiè-
re li gue et 4 rescapés de seconde et troisième ligues.

Voici donc le tableau du 26 décembre :
Servette-Urania, Lausanne-International, Cantonal-

Vevey, Montreux-Chaux-de-Fonds, Lerchenfeld-Bien-
ne, Lucerne-Winterthour, Bâle-Nordstern, Bellinzone-
Lugano, Berne-Young Boys, Granges-Grànichen, Mou-
tier-Young Fellows, Briihl-St-Gall, Zurich-Zoug, Grass-
hoppers-Birsfelden, Fribourg-Aarau, Kickers-Chiasso.

Comme on le voit , certaines équipes de ligue natio-
nale n'ont pas été trop favorisées par le sort ; ainsi
en sera-t-il des rencontres Bâle-Nordstern, Berne-
Young Boys, et surtout le duel Bellinzone-Lugano.
Gageons qu 'il y aura quel ques culbutes parmi les
matadors.:.

En première ligue. — Deux seules parties : Deren-
dingen-C. A. G. et Helvetia-Etoile.

Victoire presque certaine des Soleurois sur les
Céagistes, alors que Bernois et iNeuchâtelois se livre-
ront une bataille indécise.

En deuxième ligue. — Match de liquidation du
premier tour entre Chippis et Bulle.

Nouvelle victoire des joueurs de "Aluminium, qui ,
jouant sur leur terrain , ne se sont inclinés que face
à Monthey, après avoir battu St-Maurice, Vevey II et
Forward... Fd.

Les journées arboricoles de Saxon
Les 27 et 28 décembre se tiendront à la Salle du

Cinéma de Saxon des journées arboricoles d'une
extrême importance et dont voici le programme :

Lundi 27, de 8 h. 15 à 9 h. 45 : assemblée générale
des membres de l'Association des arboriculteurs pro-
fessionnels. (Les conférences sont publiques.)

 ̂
PROGRAMME DES CONFERENCES

De 10 à 11 heures : Conférence de M. le .profes-
seur C. Benoit, sur les connaissances que doit possé-
der un professionnel , « leçon type ».

De 11 à 12 h. : Conférence de M. M. Lampert,
directeur , sur l'activité de l'Office central pour la
vente des fruits et légumes en 1943.

__5ê~T3 h. 30~à 14 hV30 f Conférence de M. Bouer,
Centrale suisse d'arboriculture, Oschberg, sur « Ac-
tualités arboricoles », en projections.

De 15 à 16 h. : Causerie sur l'abricotier, par M.
G.-Emile Bruchez, agriculteur (en plein air, si le
temps le permet).

Dès 16 h. : Visite des cultures fruitières de Saxon
sous la direction de M. G.-E. Bruchez.

Mardi 28 décembre
De 8 h. 15 à 9 h. : Conférence de M. le professeur

Cyprien Michelet sur l'organisation des syndicats de
fruits.

De 9 h. à 9 h. 45 : Conférence de M. A. Pitteloud,
chef de prati que à Châteauneuf , sur la meilleure
forme à employer en culture fruitière.

De 10 à 11 h. : Conférence de M. le professeur
Murbach, chef de la Station cantonale d'entomolo-
gie, sur la lutte antiparasitaire.

De 11 h. à 12. : Conférence de M. le Dr Rawitsch,
sur l'alternance en arboriculture.

14 h. : Exposition de fruits.
15 h. : Proclamation des résultats. Commentaires

par M. le prof. Benoit.
Ifemmes nerveuses leurs maris... sûr et certain , c'est
^igne d'orage !
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NOTRE BUREAU D'ARCHITECTURE
est à même de vous faire bénéficier de la
longue expérience de ses techniciens qua-
lifiés dans tous les genres de construction

VILLA/ PRIVÉE/ ET LOCATIVE/
IMMEUBLE/ INDUSTRIEL/

TRANSFORMATION/
ET MODERNISATION/

Demandez-nous une offre sans engagement de votre part

* 
Â

Le paiement de l'abonnement par
compte de chèques postaux est le moyen
le plus simple et le plus économique
pour l'abonné et l'administration du
journal. Ne l'oubliez pas.

« Le Rhône », ch. post. II c 52.

La solde pendant les congés militaires
Le Conseil fédéral vien t de prendre un arrêté mo-

difiant le règlement d'administration pour l'armée
suisse. Cet arrêté, qui entre en vigueur le 21 décem-
bre, prévoit que les militaires peuvent, sur la base
d'une autorisation du commandant d'unité d'armée
compéten t, réunir deux congés de 24 heures en un
seul de 48 heures. Dans ce cas, le jour de congé
compris entre deux jours de voyage donne droit à la
solde une fois au cours d'une période de service de
trente jours.

Cette nouvelle mesure met fin à une situation que
les militaires, depuis longtemps, considèrent comme
injuste. Le soldat qui, parce que son domicile était
trop loin du lieu de cantonnement de son unité, ou
pour d'autres raisons valables, devait renoncer à se
rendre deux fois par mois à la maison et qui , de la
sorte, réunissait en un seul congé les deux jours de
congé admis, se voyait , pour chaque jour où il ne se
trouvait pas, tôt le matin ou tard le soir, dans son
unité, privé de la solde. Cette mesure était d' autant
plus fâcheuse que la perte de la solde privait l'inté-
ressé du droit à l'indemnité pour perte de salaire.

La concession des distilleries
domestiques

Le régime des alcools tel qu 'il a été adopté par le
peuple le 6 avril 1930 contient une disposition pré-
voyant que les distilleries existant encore après l'ex-
piration d'un délai de 15 ans dès l'acceptation de la
loi devront , pour continuer .leur exploitation, deman-
der une concession qui leur sera accordée sans frais
aux conditions à fixer par la loi. Ce délai expire le
6 avril 1945, si bien qu'il s'agit de préparer à temps
une loi qui règle précisément les conditions relatives
à la concession des distilleries domestiques.

Le Conseil fédéral , dans sa séance de lundi , a
adressé aux Chambres un message et un projet de
loi dont nous extrayons les principales dispositions
que voici : Le projet pose une fois encore le princi-
pe que, dès le 6 avril 1945, les distilleries domesti-
ques doivent posséder une concession pour continuer
leur exploitation. La concession est accordée par la
régie des alcools, d'office et sans frais. Elle est
accordée pour une durée de dix ans au plus. Elle est
personnelle et ne peut être transférée qu'avec l'auto-
risation de la régie des alcools.

Un acte de probité
Un citoyen de Grimisuat, M. Métrailler, qui était

venu faire des emplettes 'à Sion , perdit son porte-
feuille contenant 2000 fr., ainsi que des cartes de
ravitaillement. Il fut assez heureux pour retrouver
son . bien , qui était tombé entre de bonnes mains,
celles de M. Barmaz, marchand de porcs à St-Léo-
nard.

Par les temps qui courent , un tel acte de probité
méritait d'être relevé.

Les accidents de la circulation
Un accident de la circulation est survenu sur la

route qui relie la gare de Gampel au village : un
ingénieur de la Lonza qui pilotait une automobile se
trouva soudain en présence de deux paysans condui-
sant une vache. Le conducteur essaya d'éviter le
choc, mais la voiture , en dérapant -sur le verglas,
j happa l'animal et tomba avec lui dans la rivière.
I Au cours de cette collision , un des paysans et le
conducteur ont été légèrement blessés. Quant à la
vache, il a fallu l'abattre.

Les billets simple course
valables pour le retour

j Les billets simple course sur les C. F. F. sont vala-
jbles pour l'aller du vendredi 24 au lundi 27 décem-
jbre. Pour le retour, dès samedi 25 décembre au lun-
di 27.

Au Nouvel-An, l'aller du vendredi 31 décembre au
lundi 3 janvier. Pour le retour, dès samedi ler jan-
vier au lundi 3 janvier.

—
! — Et a quoi reconnaissez-vous que nous aurons
jde la pluie ?

— Quand les hirondelles rasent la terre et les

laxon
On demande à acheter on
TERRAIN
non arborisé, au „Vaccoz"
ou environs. Faire offres à
O.R. poste restante, Saxon.

A VENDRE une toise et
demie de bon

FUMIER
bovin. S'adresser au jour-
nal sous R 2872.

A VENDRE quelques
¦mille kg. de

choux-raves
à chair jaune pour la con-
sommation , ainsi qu'une

vache
grasse pour la boucherie.
S'adr. à René Veuthey, à
Dorénaz.
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Une affaire d'abattage clandestin

Cette semaine ont eu lieu à Genève, devant la 3e
commission pénale du département fédéral de l'éco-
nomie publique , les débats d'une grosse affai re
d'abattage clandestin de porcs. Les considérations du
jugement , rendu mercredi , sont extrêmement sévères
pour les principaux accusés, qui ont causé un grave
préjudice à l'économie de guerre.

Les peines suivantes ont été prononcées : Charles
Calendret , charcutier , Genevois, trois mois de prison
sans sursis , 12,000 fr. d' amende , 2000 fr. d'émolu-
ments de justice ; Marc Burkhardt , charcutier , Vau-
dois, deux mois de prison sans sursis, 10,000 francs
d'amende, 1800 fr. d'émoluments de justice ; Gaspard
Moret , charcutier, Vaudois , trois mois de prison sans
sursis, 12,000 fr. d'amende, 2000 fr. d'émoluments de
justice ; Louis Da Pojan , charcutier , Genevois , trois
mois de prison sans sursis , 12,000 fr. d'amende, 2000
francs d'émoluments de justice.

L'épargne et les épargnants
On nous écrit :
Le canton de Vaud s'apprête à reviser sa législa-

tion fiscale. Il est question , entre autres , de rempla-
cer, comme on l'a fait ailleurs , l'impôt sur le produit
du travail et l'impôt sur la fortune, dû intégrale-
ment même si cette fortune est totalement impro-
ductive, par un impôt général sur le revenu et un
impôt complémentaire sur la fortune ,, système qui
est certainement plus équitable que l'autre. Et l'on
peut se demander si le moment ne serait pas venu
de passer , une bonne fois , des paroles aux actes ,
autrement dit d' examiner de quelle façon on pour-
rait protéger l'épargne, non seulement dans l'intérêt
des épargnants, mais dans l'intérêt bien compris du
pays, qui ne saurait se passer , s'il veut vivre et pros-
pérer, de tous ces petits ruisseaux formés par les
épargnes individuelles.

Il y a longtemps qu'on en parle , de la protection
de l'épargne. Mais on doit relever à ce propos uqe
curieuse anomalie. On porte l'épargne aux nues et
l'on crie « haro sur l'épargnant 1 » On vante, avec
raison , le sens de l'épargne, vertu du peuple suisse...
mais on ne fait  rien pour l'encourager, et l'épargnant
est traité un peu comme un malfaiteur, et comme
un être antisocial. Si bien que, les impôts devenant
toujours plus lourds et le rendement toujours plus
léger, le revenu de la fortun e tombe parfois à un
chiffre  qui est bien près de zéro.

Passe encore pour les épargnants dans la force
de l'âge, qui sont en mesure de gagner leur vie. Pas-
se encore pour la jeune génération , qui ne se fait
pas de souci , certaine de bénéficier , plus tard , d'une
assurance-vieillesse, sous une forme ou sous une
autre. Mais il y a les gens âgés qui , ayant vécu leur
jeunesse dans une période relativement stable à tous
égards , et ayant" cru pouvoir assurer leurs vieux
jours en faisant des économies, s'aperçoivent aujour-
d'hui que les conditions de vie sont telles qu 'il ne
leur est quasi plus possible de subsister. C'est pour-
quoi nombreux sont ceux qui estiment qu 'il faut
tenir compte de cette situation et consentir des allé-
gements en faveur des petits rentiers., ainsi que pour
les veuves qui ne peuvent plus exercer une occupa-
tion lucrative et les malades incurables.

D'ailleurs , on pourrait d'autant moins exiger des
« petits rentiers » qu 'ils rentrent dans la vie active
que le slogan « Place aux jeunes I » est plus en hon-
neur que jamais. Et qu 'on se rassure... Les mesures
d'exception que l'on devrait prendre en faveur de
cette catégorie de contribuables ne seront que tran-
sitoires. La race de ceux qui ont épargné, sou après
sou , pour ne rien devoir à personne dans leurs vieux
jours , est en train de s'éteindre : deux guerres et un
demi-siècle d'étatisme' lui ont porté un coup mortel.

Les 50,000 francs ont été touchés
Le gros lot de la Loterie romande sorti au tirage

de Lausanne était , on le sait , de 50,000 francs. Il a
été touché le 17 décembre à la Banque Cantonale
Vaudoise, à Lausanne, en entier , par deux personnes
de condition modeste. Ce coup le avait beaucoup hé-
sité à prendre , soit un cinquième, soit cinq cinquiè-
mes différents. Ils finirent par acheter le billet en-
tier , et l'on voit que leur flair fu t  récompensé !

Une fois de plus , le hasard a bien fait les choses,
car les gagnants du gros lot sont de petites gens
pour qui les 50,000 francs représentent véritablement
une fortune.

On apprend également que quatre cinquièmes d' un
lot de 10,000 francs ont été touchés par des person-
nes de La Chaux-de-Fonds , qui avaient acheté leur
billet dans la métropole horlogère.

Trois cinquièmes du lot de 20,000 francs , ainsi que
quantité d'autres lots importants ont été déjà retirés.

Voilà qui fera passer un bon Noël ou de bonnes
fêtes de l'An aux heureux gagnants.

Méfiance !
— Mon cher ami , votre jeune femme a une voix

douce comme du velours.
— Taisez-vous, malheureux. Si elle vous entendait ,

elle exigerait  immédiatement une robe qui s'harmo-
nise avec sa voix.

# 

Horlogerie
Bijouterie - optique

E. Berger
Martigny Place Centrale

F9S 06 reCISfllGS sur l'écran du cinéma

Pa$ de grrr...andes ï"ïiïï p 'aca-dfi88
MAIS, au magasin, IfinnlnOC 1ro
un grand choix de IIIUIIII CO qualité
marque suisse, à des  p r i x  r a i s o n n a b l e s
0 Voir les étalages Fabrication - Réparations



À- À-

¦"'—* ssg Ê555 SB /̂>

RAUCH-SPORTS
Sfo oJlhoJlûwi oUc <3êi

/ï\ RAUCH-SPORTS
BATIMENT DES POSTES * SIERRE

ALÉPICERIE ÏÏâ¥EIL D,ll s. A.
Très beau choix de Téléphone 5 13 87

Bonbonnières - Volaille - Conserves - Vins fins - Liqueurs
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Costumes et Accessoires de
Ç I f f  POUR DAMES
m W M YE ET ENFANTS

A la mile de Sierre
fl. RAUCH-CORNUT

Déposez votre argent liquide

I e n  

compte courant disponible à vue,
le placement du commerçant devant disposer de suite
en carnet d'épargne,
avec privilège spécial , le placement de tout repos
sur obligations de 3 à 6 ans de terme,
le placement au rendement élevé et à l'abri des
fluctuations de cours, à la

Banque Populaire ne Sierre
Prêts sous toutes formes. Location de cases dans la chambre for te

Capital et réserves Fr. 1,100,000.—. Etablissement limitant ses a f fa ires
au canton, fondé en 1912

Contrôlée par l 'Union suisse des Banques rég ionales

° û MEILLEUR
MARCHE

Grand choix en

Lingerie * Bonneterie
pour Dames, Messieurs et Enfants

Mme B. PFAMMATTER - Sierre
Avenue du Marché

liaison renommée
_______!___)

10 SUS pratique
Dépôts à
SIERRE _
MARTIGNY
ST-MAURICE
LE CHABLE
Magasin à
MONTHEY
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Louis Tonossi-zufferey SIERRE
Téléphone 5 11 10

• Grand choix de Manteaux et Confections pour Messieurs
Tissus - Trousseaux - Lingerie - Couvertures, etc.
Chaussures en tous genres, pour le ski, etc.

• A L'EPICERIE Joli assortiment de boîtes de biscuits, chocolats fins, etc.
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Vous trouverez un grand choix en
PANTOUFLES ET CHAUSSURES
encore de Ire qualité en tous genres ,
chez M-ne O. LEUENBERGER, Sierre,
téléphone 5 14 24 y .  :•_ :•¦••-

> Chaussures

*" CENDRILLON

Seruices Industriels
SIERRE * MONTANA * !

Tous appareils et cadeaux aux meilleurs prix
INSTALLATIONS REPARATIONS

Quelle joie de pouvoir faire plaisir en o f f r a n t  un
CflDEf lU UTILE et encore de bonne qualité

LINGERIE POUR DAMES ET M ESSIEURS
Foulards, Cravates, Mouchoirs. Parap luies, etc.
vous  les t r o u v e r e z  au

MAGASIN A. GIROD & SŒURS MONTHEY
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La temp ête a soufflé durant toute la nuit sur le

petit hameau savoyard , et les quelques maisons qui
s'estompent dans la demi-clarté de ce matin de dé-
cembre, semblent des ombres enfoncées dans la nei-
ge qui s'amoncelle de toute part.

Elle n'a pas encore dit son dernier mot , cette neige
de tempête. Le ciel est lourd et bas , à peine distin-
gue-t-on une pauvre lueur qui , de temps à autre ,
franchit  une porte entr 'ouverte.

La Marianne a ouvert sa porte , et de son balai de
broussailles écarte la neige pour tracer un chemin
jusqu 'à la fontaine.

Quel âge a-t-elle Marianne ? Ses cheveux presque
blancs , les rides nombreuses qui entourent ses yeux
et l' air douloureux qui se lit sur son visage, tout
cela parle de cinquante et plus. Y songe-t-elle seule-
ment à son âge ? Qu 'importent les cheveux blancs ,
les rides du visage, seule l'angoisse de son cœur
existe la nuit  et le jour. Les heures passent, tou-
jours les mêmes, toujours pareill es , et chaque batte-
ment de cœur répète : Attendre, attendre, attendre !

Marianne est allée sous la remise prendre un _ peu
de bois , et voilà que dans la fente du volet , jus te
devant ses yeux , à l'endroit où chaque jour elle
glisse la main pour rabattre le lourd volet contre le
mur, il y a un tout petit pap ier blanc.

Sans hâte, malgré l'émotion qui fait battre son
cœur et trembler sa main, elle prend le volet par le
bord pour le rabattre contre le mur. Il lui semble
sentir brûler le creux de sa main , mais quelque cho-
se en elle dit : Prudence ! Lentement elle se courbe
vers le sol , prend les longues bûches de bois , et sans
se hâter , elle rentre chez elle.

Brusquement, alors , elle s'abat sur l' escabeau de-
vant le foyer ; elle tremble si fort que c'est à peine
si ses doigts peuvent déplier le petit pap ier. Elle a
jeté quelques brindilles sur la braise, et à cette lueur
elle lit :

— « Bon Noël ! Je rêve à la douceur du nid. »
Il va venir , il va venir ! Et la phrase passe et

repasse sur les lèvres de celle qui attend depuis des
mois des nouvelles du petit , de celui qui , pareil aux
grands, est parti dans la montagne parce que tous
ces jeunes cœurs ont battu du même amour.

— «C' est ici , dans la montagne , que nous devons
rester », et rien n'a pu les retenir au foyer.

Qu'importent les larmes d'une mère , les raisonne-
ments 'des hommes ; tous ont eu la même réponse :

—¦ « Nous partons libres ; plus tard, nous parti-
rions avec des chaînes. »

Marianne revoit tout cela , et elle ne cherche pas
à savoir qui a porté le billet , comment le petit vien-
dra ; la joie et la crainte l'habitent , et son amour de
mère n'est plus qu'une longue prière qui durera tout
le jour. Elle fera les mêmes gestes, le même labeur
de la cuisine à l'étable, et personne ne se doutera
qu'il y a en elle une espérance qui , pareile à une
étoile, brille toujours plus fort à mesure que passent
les heures. '

Comme chaque jour, elle a mangé sa soupe, assise
devant le foyer. Elle a soi gné sa vache, mis le lait
dans la jat te , et d'un geste précis, levé la crème sur
la jatte de la veille ; elle a battu cette crème et mis
de côté, bien au fond du buffet , le petit morceau de
beurre frais. Elle a aussi préparé les châtaignes com-
me chaque soir.

Tout à coup, on frapp e à la porte. Marianne tres-
saille violemment ; elle ouvre, et sur le seuil elle
trouve la petite Jeanne, de la ferme voisine.

— Voulez-vous venir chez nous, madame Marian-
ne ; on passera la soirée tous ensemble ; chacun por-
tera ce qu'il a ; c'est maman qui vous le fait dire.

Un instant , Marianne hésite. Que dire , il ne faut
pas qu'elle parte ce soir, oh ! non , pas ce soir !

Alors elle prend un petit panier , y met des châtai-
gnes, un petit morceau de beurre , un petit pot de
lait , et donnant le tout à l'enfant , avec un pauvre
sourire tout tremblant sur les lèvres, elle lui dit :

— Tu diras à ta mère que Marianne ne peut lais-
ser le nid désert un soir de Noël ; va, petite Jeanne,
et merci.

-Debout au milieu de la cuisine, elle semble rêver
maintenant , et tout bas elle murmure : « Le nid
désert ! » Puis , brusquement, elle s'arrache à cette
rêverie ; vite , vite , il faut se hâter ; il peut venir,
mettons tout en ordre. Il faut préparer de nouvelles
châtaignes, il y a encore un peu de beurre, ce sera
pour lui. Il faut  aussi chauffer  la chambre.

Déjà elle met des braises par la porte qui s'ouvre
sur le foyer, puis y jette de grosses bûches. Elle pré-
pare le lit ; les draps fleurent bon la lavande. Elle
sort de l'armoire un gros maillot de laine, des bas
épais ; en un instant tout est prêt. Elle a mis le pot
de soupe dans la cendre chaude, et l'attente recom-
mence. ¦

Attendre toujours , tel semble être le sort de Ma-
rianne. Attente du retour de l'époux en 18, attente
du retour de l'aîné"6tt 40, attente du cadet en 43, et

encore des jours et des jours pour que reviennent au
foyer , encore une fois , le père prisonnier , l'aîné ou-
vrier volontaire , et le petit , Dieu sait quand.

Dans la maison , ce nid désert , perdu dans la neige
de décembre , il semble qu 'il n'y ait qu 'une chose qui
vive : ce cœur de femme qui palpite d' angoisse et
d'espoir.

O soir de Noël, tu ne peux passer sans donner à
ce cœur af famé ce qu'il te demande ; tu ne peux
passer sans donner à ces bras une proie de tendresse
à serrer...

Mais au dehors, un bruit continu se fait entendre.
La tempête semble reprendre sa chanson, et le vent
d'hiver fait gémir la porte et les volets.

Marianne, un instant assoupie, ¦s'éveille brusque-
ment.

— Mon Dieu ! voilà revenir le temps terrible de
décembre. Qui reconnaîtrait sa route dans la monta-
gne ? Pierre , mon petit Pierre , où es-tu maintenant ?

Elle ouvre le sommet de la porte , et les flocons
entrent en rafale dans la cuisine. Il ne va pas venir ,
il ne peut pas venir, et de grosses larmes coulent
sur le visage ridé.

— Mon petit , mon tout petit, répète la pauvre
femme dans son désespoir , où sont-ils les Noëls pas-
sés où nous étions quatre près du foyer ?...

Elle a refermé la porte sur la nuit , et de nouveau
l'attente recommence.

Elle revoit comme en rêve ce petit venu dix ans
après l' aîné, aussi blond que l'autre était noir. Petit
angelot aux boucles soyeuses... Comme le temps de
bonheur passe vite, et que longues sont les heures
cruelles !

Sa rêverie silencieuse , doucement, l'a menée au
sommeil. Seules les braises laissent une lueur de vie
dans l'âtre.

Un léger craquement, et soudain Marianne sent
deux bras qui la serrent aux épaules.

— Maman !
— Mon petit !
Et le petit , qui est déjà presque un homme, pose

un baiser sur ce visage où tremble un sourire mouil-
lé de larmes.

— Par où es-tu entré ?
— Par l'étable !
—¦ Je n'ai rien entendu.
— J'ai appris la loi du silence, maman.
— Toi si bruyant , toi si casse-tout ?
Et la mère regarde ce visage où quelque chose est

changé. Ce n'est plus un enfant qui est devant elle ;
on lui a pris aussi un peu de la douceur de ce visage.

Déjà Pierre a soulevé le couvercle du pot.
— De la soupe/ s'écrie-t-il awec joie, de celle de la

maison, avec des châtaignes ; j 'ai faim , maman !
Et le voilà qui dévore le simple repas, pendant que

la mère le questionne :
— Comment as-tu fait pour venir ? •
— Je connais maintenant tous les secrets du ma-

quis ; ne t'inquiète pas et ne demande rien ; le silen-
ce, maman, le silence !

iEt un large sourire éclaire le visage de Pierre.
Marianne est assise en face de lui , le regarde, et

tout ce que ses lèvres ne peuvent dire, ses yeux
l'expriment : tendresse, admiration , crainte aussi .

Elle secoue la tête , elle ne veut plus penser à
autre chose qu'à cette présence qui la remplit de
bonheur.

—¦ J'ai préparé le lit , Pierre, tu dois être fatigué ?
—• Un lit , tu veux rire , maman ; je vais me reposer

un instant là , devant le foyer, en causant avec toi.
Je ne dois pas m'amollir , tu sais, je suis fait à la
dure , maintenant.

La mère a repris sa place devant le foyer, où de
temps à autre elle met une bûche. Le fils s'est assis
sur la pierre , tout près de la cendre chaude, et il
parle de beaucoup de choses, mais rien du maquis.
Il nomme un camarade du hameau ; il parle de leur
nourriture , de leur vie de camaraderie, et rit avec sa
mère d'un bon mot entendu et , petit à petit , la voix
se fait plus basse et le dernier murmure devient
silence : l'enfant dort.

Sa tête a glissé sur le bras qui s'appuyait sur les
genoux de sa mère.

Au dehors, la tempête continuait violente, et Ma-
rianne bénissait maintenant la nei ge qui efface les
pas. Rien , rien ne pourrait trahir l'enfant qui dor-
mait là. Et la main maternelle glissait de la tête
encore bouclée aux épaules encore frêles, et de le
sentir là, vivre tout contre elle , la mère revivait les
heures lumineuses où petit Pierre dormait sur ses
genoux.

Ah ! pourquoi cette nuit doit-elle être fugitive ;
ah ! pourquoi les enfants sont-ils si vite des hom-
mes ; ah ! pourquoi les hommes ne savent-ils plus se
souvenir qu 'ils ont été petits enfants et ne savent-ils
plus retrouver sur leur front  les baisers maternels !

Et Marianne, malgré toute sa douleur passée et à
venir , malgré toute l'angoisse des temps présents ,
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« Mais alors , se disait-elle ingénument, s'il se fait
un point d'honneur de se taire et s'il souffre du
silence auquel il se condamne, n'est-ce pas à moi de
trouver un moyen de lui donner confiance et de
l'encourager ?... »

Elle s'était levée dans un élan soudain de tendres-
se hardie et chaste". Ses yeux avaient pris comme le
ciel une profondeur lumineuse. — Le grand sourire
bleu du lac , les coups de soleil perçant les nuées , le
fier élancement des cimes surgissant radieuses du
sein de la brume , lui donnaient une énerg ie nouvelle
et l'enhardissaient encore dans ses mystérieuses réso-
lutions.

XI
Il était environ quatre heures après-midi. Depuis

son déjeuner , Phili ppe avait travaillé fiévreusement
à une volumineuse correspondance avec l'avoué, le
notaire et le géomètre chargés de procéder au par-
tage ordonné par le tribunal. Il cherchait dans cette
occupation presque mécanique un dérivatif à son
mal. Mais la nature de cette besogne, où il n'était
question que de la succession Diosaz, ramenait cons-
tamment son esprit vers Mariannette.  Les conditions

21 atmosphériques contribuaient encore à accroître l'in
tensite de cette tendre obsession. — Il est des heu-
res lourdes, chargées d'électricité, qui rendent nos
nerfs plus irritables , notre sensibilité plus vive, notre
volonté plus passive.

La chaleur humide d'une orageuse journée d'août ,
le ciel à chaque instant couvert de nuages pesants
qui crevaient en tièdes averses, mettaient dans tout
l'être de Philippe un plus troublant désir de revoir
Mariannette, en même temps qu 'ils redoublaient en
lui le dégoût de la solitude.

Il avait cessé d'écrire ; renversé sur le dossier de
son fauteuil , les yeux mi-clos, il écoutait dans une
langueur de rêve I'égouttement des chéneaux du toit
et les derniers roulements du tonnerre au loin , dans
la montagne. Le clapotement de l'eau sur le gravier ,
le frisson mouillé des feuillages , un bourdonnement
de mouche contre la vitre , l'hypnotisaient douce-
ment ; il n'avait conservé que juste assez de lucidité
pour observer vaguement les phénomènes extérieurs
et les transformer en de chimériques visions, sous
l' influence de sa préoccupation dominante.

Les alternatives d'obscurité et de clarté , produites
par le passage des nuées, se succédaient rap idement ,
tantôt plongeant le salon de travail dans une nuit
bleuâtre , tantôt l'éclairant d'une flambée blonde où
dansaient des atomes d'or. Et dans ces jeux de
lumière , la fantaisie de Desgranges faisait flotter
une image toujours la même : — Mariannette.

Tandis que l'ombre portée des nuages mettait dans
la pièce une obscurité plus profonde , le demi-rêve
de Philippe prit tout à coup une forme plus précise.
Il lui sembla que l'une des figures féminines peintes
à fresque sur les panneaux des portes devenait éton-
namment semblable à mademoiselle Diosaz. On eût
dit positivemen t que les yeux bruns de l'orpheline

La situation
LA GUERRE AERIENNE.

Les attaques aériennes alliées marquent une recru-
descence exceptionnelle depuis quelques jours. 1000
bombardiers lourds britanniques ont attaqué dans la
nuit de lundi à mardi Francfort-sur-le-Main , Mann-
heim-Ludwigshafen et quelques villes industrielles du
sud-ouest du Reich. Francfort a reçu 2200 tonnes de
bombes ; des dévastations formidables y ont été opé-
rées, l'usine à gaz principale et la gare centrale sau-
tèrent. Plusieurs bombes de 4000 kilos explosèrent
dans les usines « Badische Anilin » et une autre de
la société J. G. Farben, près de Mannheim. Ces éta-
blissements ont complètement disparu.

On pense que l'arme secrète tant prônée par les
Allemands, mais qu'on n'a pas encore vu apparaître ,
a incité le commandant de la R. A. F. à neutraliser
les plus grandes usines chimiques de l'Allemagne.

De ces opérations, 42 bombardiers ne sont pas
revenus et 11 chasseurs allemands ont été abattus.

Lundi également, 500 bombardiers américains —
la plus grande formation mise en ligne jusqu'ici —
ont attaqué Brème et y ont lâché 1200 tonnes de
bombes. De grands incendies ont éclaté dans la zone
du port franc et de la gare de triage. Des coups
directs ont atteint les ateliers et installations

^ 
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l'Atlaswerke, les principaux ateliers de réparations
maritimes de Brème. Dans la partie orientale de la
ville, le secteur industriel a été durement touché. En
bref , la gare principale, les chantiers navals et les
bâtiments de l'administration communale ont été
dévastés.

D'autres bombardiers américains, partis des aéro-
dromes du sud, ont survolé simultanément les villes
dTnnsbruck et d'Augsburg ; les usines Messerschmitt,
attaquées de faible hauteur, ont particulièrement
souffert.

Les escadrilles anglo-saxonnes, tôt après avoir ter-
miné les opérations sur Brème, ont pris leur vol pour
les régions industrielles de la France septentrionale,
où elles détruisirent plus de 20 trains de marchan-
dises, cinq centrales électriques et un grand nombre
de postes d'aiguillage. Au cours de ces diverses opé-
rations, 49 chasseurs allemands furent abattus, tan-
dis que 25 forteresses volantes et 8 chasseurs améri-
cains ne rentraient pas à leurs bases.

Sofia a été également l'objet d'une nouvelle atta-
que et on évacue en masse la ville.

SUR LES FRONTS DE L'EST.
L'offensive du général Bagranian a enregistré de

nouveaux succès ; elle menace maintenant directe-
ment Vitebsk depuis le nord et le nord-est. Les co-
lonnes qui avancent de ces deux directions sont à
moins de 25 km. de la ville. Une troisième colonne
avance sur la ligne Nevel-Polotsk et tend à couper
les communications sur la voie ferrée conduisant de
l'ouest à Vitebsk. Une partie de cette voie est déjà
sous le feu des canons russes. Plus de 100 localités
ont été prises, dont la plupart avaient été aménagées
spécialement pour servir de quartiers d'hiver aux
troupes du Reich. Les immenses approvisionnements
qui s'y trouvaient sont tombés aux mains des Russes.

Les Allemands ont contre-attaque au sud-ouest de
Jlobin , ainsi que dans les régions de Korosten et de
Kirovograd, mais partout ces attaques furent brisées
par l'aviation russe, qui a la supériorité dans pres-
que tous les secteurs.

A l'embouchure du Dnieper, la tête de pont alle-
mande sur la rive gauche du fleuve, à Kherson, a
été évacuée par la Wehrmacht. Huit heures de pré-
paration d'artillerie ont abouti à ce résultat ; le fleu-
ve n'a cependant pas encore été franchi à cet en-
droit à l'heure où nous écrivons, mais le général Tol-
buchine s'y prépare.

Pas de nouvelles du front de Crimée.

L'AVIATION RUSSE.
Il est indiscutable que l'arme aérienne a joué et

joue encore un rôle prépondérant dans la guerre
actuelle. Les succès foudroyants des Allemands en
Belgique, en Hollande, en France, comme en Polo-
gne, en Norvège et en Russie, sont dus à son avia-
tion, indépendamment de la surprise de l'attaque
brusquée.

On savait jusqu'ici peu de chose au sujet de l'avia-
tion russe. Il a fallu la conférence de Téhéran pour

malgré l ' incertitude sur le sort des absents, répétait
tout bas , comme une prière :

—¦ 'Sois béni , soir de Noël qui m'as donné ce bon-
heur immense de veiller encore sur mon enfant ;
tant de mères par le monde, hélas ! ne connaîtron t
plus ce bonheur là !

Et la nuit de Noël suivit son cours dans l'humble
logis, tandis qu 'au dehors rugissait la tempête dans
la montagne et dans le monde.

Noël 1943. . ANILEC.

nous apprendre que les usines russes produisaient
3000 avions par mois. Les festivités organisées à ce
moment à l'occasion de l'anniversaire de M. Churchill
ont fait sortir le maréchal Stalin e et ses hommes de
confiance de leur réserve , et c'est ainsi qu'on a pu
obtenir des chefs moscovites des indications au sujet
de la straté gie de la guerre aérienne soviétique. On
sait aujourd'hui que c'est grâce à l'arme aérienne
que les généraux russes ont battu sans cesse les
Allemands depuis tantôt un an, et il a été notam-
ment reconnu que c'est moins l'arme cuirassée sovié-
tique que le travail de l'aviation qui amena l'effon-
drement du front allemand du Dnieper.

A Moscou, on restait assez sceptique sur la valeur
de l'appoint allié sur le front occidental , constitué
par les bombardements aériens des villes allemandes.
Or, quand l'offensive russe fut déclenchée en août
sur le front sud, l'aviation allemande disparut prati-
quement de tous les autres secteurs du front de l'est,
où la maîtrise de l'air fut acquise d'emblée aux for-
ces soviétiques. Ce fut la révélation que la Luftwaf-
fe ne pouvait à la fois défendre les villes alleman-
des, les usines travaillant pour son compte dans les
pays occupés et apporter son concours entier aux
armées de l'est.

En juin 1941, les armées russes étaient assez bien
fournies d'avions, mais ceux-ci étalent d'un modèle
qui ne pouvait soutenir la comparaison avec ceux de
l'ennemi. Ils étaient plus lents, moins maniables et
moins bien armés. L'état-major soviétique tira immé-
diatement les conclusions de cet état de chose. On
éloigna d'abord les fabriques d'avions des régions
menacées et on les transféra vers l'Oural. Puis, les
ingénieurs reçurent l'ordre de dessiner de nouveaux
modèles et d'y introduire tous les perfectionnements
découverts sur les machines détruites à l'ennemi. En
poussant la production, l'on suspendit même la fabri-
cation en série de certaines machines dès qu'on
s'apercevait qu'une amélioration pouvait encore y
être apportée.

On n'ignore plus maintenant que depuis plusieurs
mois la production aéronautique russe a atteint un
point culminant tant sous le rapport du nombre des
appareils que sous celui de leurs qualités techniques.
L'effet s'en fera vraisemblablement sentir de tout
son poids dès le début de 1944.

Cette rénovation de l'aviation russe marche d'ail-
leurs de pair avec la fourniture régulière et abon-
dante aux armées soviétiques d'appareils anglo-
saxons. Mais il fallut créer des centres d'entraîne-
ment pour familiariser les aviateurs russes avec les
machines étrangères, et des milliers de pilotes furent
ainsi formés.

De différents rapports parvenus au haut état-major
soviétique, il ressort que la Luftwaffe ne dispose sur
le front russe que de 450 à 500 appareils. On peut
trouver là des relations de cause à effet avec les
bombardements alliés toujours plus nombreux et
meurtriers des villes et des industries allemandes.

Et maintenant, concluons en disant que les récen-
tes conférences alliées du Moyen-Orient ont eu lieu
sous le signe de la suprématie alliée sur tous les
fronts de guerre. On peut escompter que cette supé-
riorité sera écrasante au printemps prochain et que
les opérations de débarquement prévues trouveront
dans cet état de chose un élément de succès.

LA BATAILLE D'ITALIE.
Les troupes canadiennes et néo-zélandaises de la

8e armée ont amélioré leurs positions entre Ortona
et Orsogna et ont gagné quelque terrain. La destruc-
tion des ponts retarde la marche des troupes dans le
secteur côtier.

Sur le front de la 5e armée, les Américains ont
occupé le mont Sinucio, à 6 km. à l'ouest de Filign'a-
no. L'objectif le plus proche est la ville de Cassino,
qui est défendue par trois lignes solidement fortifiées.

Des renforts sont arrivés au général Clark, parmi
lesquels des contingents français et italiens.

LE DUEL TITO-MIHAILOVITCH.
La rivalité existant entre les deux chefs de la

résistance yougoslave est arrivée à son point le plus
aigu. A la suite de l'entrevue du Caire, où le général
Mihailovitch n'était pas présent, le mouvement de
libération ayant à sa tête le maréchal Tito — récem-
ment constitué en gouvernement national — a diffu-
sé la déclaration suivante :

« Les peuples yougoslaves renoncent à tout con-
tact avec le gouvernement yougoslave à l'étranger.
Le seul gouvernement légal sera, dorénavant, celui
du maréchal Tito. Le Comité de libéïation nationale
sera la seule autorité législative. Ce comité revisera
tous les accords internationaux et refusera de recon-
naître ceux qui auront été conclus par le gouverne-
ment yougoslave en exil.

Le roi et la monarchie sont devenus le dernier
(Lire la suite en page 6.)

luisaient dans la pénombre et que son buste svelte
se. détachait  du mur noir. Il y eut un instant où
l'image parut se mouvoir dans l'ombre bleuâtre ;
Phili ppe avait eu déjà la même illusion , mais jamais
encore si saisissante. Il n'osait plus bouger de peur
de faire évanouir la forme fragile de cette vision. II
restait renversé en arrière , comme assoupi , et respi-
rait à peine. — Peu à peu , la nuée passa ; un brus-
que rayon de soleil jeta une gerbe de rayons à tra-
vers le jasmin qui masquait la fenêtre ; le salon
s'emplit d'une clarté jeune et réveillante ; en même
temps, une voix limpide résonna et fit sursauter
Desgranges qui se leva en se f rot tant  les yeux.

Ce n'était pas une vision, Mariannette en personne
lui souriait dans l' encadrement de la porte restée
ouverte , — car, dans ce Toron à demi abandonné ,
les portes n'étaient jamais closes, et on entrai t  com-
me dans un moulin.

— Bonjour , monsieur Desgranges ! murmurait  ma-
demoiselle Diosaz.

— Vous , mademoiselle !... Vous, au Toron ? rép é-
tait  Phili ppe encore ébahi.

— Il le faut  bien... Comme disait mon père : puis-
que la montagne ne veut pas venir à nous , c'est à
nous d'aller à la montagne !

Elle avait commencé sa phrase avec assez d'assu-
rance , mais à mesure qu'elle parlait , sa voix devenait
moins ferme, et on sentait qu'au fond elle était très
intimidée.

— Vous êtes venue... seule ?
— Pas tout à fait , nous montions à Echarvines

avec Perronne , et une averse nous a prises juste en
face du Toron... Alors, comme nous étions en souci
de vous , j'ai pensé à m'abriter ici et à demander de
vos nouvelles , tandis que ma vieille bonne continue-
rait sa route... Elle va venir me retrouver... Vous

n'avez pas été malade , au moins, monsieur Des-
granges ?

— Non , non...
II allait et venait , à la fois inquiet et joyeux de

cette visite inespérée. A travers sa propre émotion ,
Mariannette remarquait  que Philippe paraissait plus
troublé qu 'elle. Sa main tremblait  en pressant celle
de la jeune fille. Il était devenu très pâle , et cette
pâleur cendrée accentuait  encore ses yeux cernés.

— Asseyez-vous, dit-il en l ' installant dans un fau-
teuil ; — puis il disparut dans la salle à manger, en
revint avec une carafe , du vin blanc et un sucrier.

— Je vais , ajouta-t-il , préparer de quoi vous ra-
fraîchir.

—• Merci , je n 'ai besoin que d'un verre d' eau.
Tandis qu 'il remplissait le verre , elle le regardait

à la dérobée , et de nouveau était frappée de sa pâ-
leur.

— Sûr, vous n'avez pas été souffrant  ? demanda-
t-elle.

— Non , pourquoi ?
— Vous paraissez fatigué.
— Ce n'est rien... Cela tien t au temps orageux...

Un peu aussi sans doute à l'ennui d'être claquemuré
par ces trois jours de pluie.

— Il me semble que vous ne sortez guère davan-
tage quand le temps est beau.

— Si fait , je vous assure.
— Alors , dit-elle t imidement , pourquoi ne venez-

vous pas au Vivier ?
Et comme il tardait à répondre à cette question

plus que jamais embarrassante, elle reprit :
— Nous n'avons pas de nombreuses distract ions à

vous offrir , mais enfin je pensais... j' espérais que
vous vous ennuieriez encore moins chez nous qu 'au
Toron. (Lire la suite en page 6.)
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ĉ iaççy. (MaMefidi
Sion - Avenue du Midi

Rohner-coppex
« A L'ECONOMIE » Slon

GRAND CHOIX EN

Confection
Tissus
Lingerie, etc.

? Se recommande pour les fê tes

LES BONS POTAGERS
..Le Rêve 44

VISITEZ NOTRE

expesiîien
S P É C I A L E

* JOUETS
Le plus grand choix, les meilleurs prix

AUX GALERIES DU MIDI

M. Kuchler-Pellet
Sion

Fr. /.- ou Fr. §0*m
sont vite gagnés
en collectionnant
les timbres du

SERVICE D ESCOMPTE

Faites vos achats
auprès des commerçants qui les

distribuent

GAZ

LA BONNE MENAGERE
E. CONSTANTIN, SION

Calorifères de tous modèles Tuyaux de fumée toutes dimensions en stock

ELECTRIQUES • BOIS
s'achètent avantageusement
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Nous possédons un choix comme nous n'en Donc...
avons jamais eu ! , ._ , . __ . , u it __, i ••• toutes les garanties pour que vous soyezCe au! existe de olus beau, nous l avons ! , .  r __. >we nui cAisic uc pma ™», "vu» blen et avantageusement servis...
Ce qu'il y a de meilleur comme qualité,
nous l'avons ! Venez nous visiter, sans engagement pour
Nos prix sont ceux établis par le Contrôle vous.
des prix Notre personnel sera à votre disposition !
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MARTIGNY
Assemblée de l'Harmonie municipale
Mercredi soir , au local des répétitions, a eu Jieu

l'assemblée annuelle de notre Harmonie municipale.
-_M. Rouiller, vice-président, dirigea les débats des

43* membres présents. La partie administrative liqui-
dée, on passe à la nomination d'un président. M.
Charles Girard , conseiller et ancien musicien, pré-
senté par le comité, est vivement acclamé. Nos vœux
les meilleurs l'accompagnent dans ses nouvelles fonc-
tions. M. Pierre Closuit a été nommé vice-président.
Un congé d'une année est accordé à M. Rouiller.

Voici la composition du comité : Président : MM.
Charles Girard ; vice-président : Pierre Closuit ;
membres : Amand Bochatay, Adrien Métrai , Edouard
Morand , Jules Damay, André Bernard , Pierre Mou-
linet, Henri Sauthier.

La commission musicale est formée de MM. J.
Monod, J. Damay, R. Terrettaz, R. Schneider.

M. A. Bernard fonctionnera comme sous-directeur
et MM. P. Darbellay et A. Doudin vériifieront les
comptes du prochain exercice.

Deux démissions ont été enreg istrées , dont celle
du porte-drapeau , M. Jean Drescher. Quatre nou-
veaux membres ont été admis, après examen musi-
cal : MM. F. Luisier , H. Sauthier fils , G. Morand ,
M. Roduit.

Arbre de Noël • ,
Mercredi après-midi , les enfants des Ecoles pri-

maires ont eu leur arbre de Noël au Casino.
On assista d'abord à une séance de cinéma très

instructive qui intéressa énormément nos enfants ;
elle consistait en vues de la forêt vierge, courses
de chevaux et dessins animés. On entendit ensuite
des chœurs de filles et de garçons dirigés par M.
André Pillet , instituteur, ainsi que des productions
individuelles choisies, des tout petits.

M. Adrien Morand , président de la Commission
scolaire, et M. le Rév. prieur (Besson prononcèren t
des allocutions de circonstance, et M. Denis Pui ppe ,
instituteur, parla des relations entre l'école et la
famille. Ces discours allèrent au cœur des nombreux
parents et amis de nos enfants.

Suivit la distribution de 500 paquets aux enfants,
dont on devine la joie, ainsi que d'un opuscule his-
torique sur le château de la Bâtiaz dû à la plume
de M. Ph. Farquet , l'historien et botaniste bien connu.

Ce fut  une manifestation parfaitement réussie grâ-
ce surtout au dévouement de M. Ad. Morand et à
l'amabilité de M. Ad. Darbellay, qui voulut bien
mettre, à titre gracieux , la salle et les films à la dis-
îposition de la Commission scolaire.

Cartes de ravitaillement
Les cartes de rationnement pour le mois de janvier

1944 seront distribuées selon l'horaire suivant :
EN VILLE, le lundi 27 décembre, de 8 à 12-hï-et

de 14 à 17 h., pour les lettres A à F y compris.
Le mardi 28, aux mêmes heures, pour les lettres

.G à O y compris.
I Le mercredi 29, aux mêmes heures , pour les let-
tres P à Z y  compris.

AU BOURG, les cartes seront distribuées, dans
l'ordre habituel , les mercredi 29 et jeudi 30 décembre.

A LA BATIAZ, au bureau communal, le mardi 28
décembre, de 9 à à 12 h. et de 13 Y. à 15 h.

A la Verrerie , de 16 à 18 h.

Avez-vous réservé vos places
pour le Théâtre de Noël ?

¦La location sera fermée ce soir vendredi 24 dé-
cembre à 19 h. à la Librairie Gaillard. Demain same-
di , 25 décembre, Noël , on pourra retenir les places
au Casino, à partir de 17 heures.

' Le Théâtre mtlftridfptal "Sb Lausfctinè" pïiKente un
spectacle gai : INCOGNITO.

Il y aura train de nuit Martigny-Sion, dép. 23 h. 25.
i iLë spectacle commence à 20 h. 30.

0UR0NNES MORTUAIRES =7=:
Jean LEEMANN, Martigny {%»£?*

Le marché noir
! La Sûreté vaudoise, en collaboration avec les ins-
pecteurs des viandes du Département . fédéral de
; l'économie publique, a procédé à une enquête à pro-
pos de marché noir. Elle a procédé à l'arrestation
d'un boucher de 4a région montreusienne. Cette
¦ enquête a permis Rétablir que ce commerçant avait
i abattu ou fait abattre illîcitement, au cours de ces
! dix-huit derniers mois, plusieurs centaines de têtes
de bétail. Un complice habitant notre canton a éga-
lement été arrêté.

-£•< \JONGEZ AUX PETITS OISEAUX
I i PENDANT L 'HIVER RIGOUREUX T

; —¦ Vous savez bien , répliqua-t-il tristement, que
les journées passées au Vivier comptent pour moi

' parmi les meilleures... Je vous l'ai dit déjà et vous
devez en être convaincue.

i— Avouez , cependant , murmura-t-elle avec une
pointe d'ironie, que vous agissez de façon à me don-
ner des doutes.

Pourquoi ? repeta-t-elle ; il y a une autre raison , que vraiment vous n'êtes pas irritée contre moi ?
que vous ne dites pas...

—: Eh bien ! répondit-il , entraîné par le charnife
qu 'il subissait et ne mesurant plus ses paroles, vois
avez deviné... oui , il y a une autre raison.

— Ah ! murmura-t-elle en baissant les yeux.

ou bien est-ce par bonté d'âme que vous évitez de
me répondre ?... Je vous en prie , parlez ! ou laissez-
moi au moins lire votre pensée dans vos yeux !

Il s'était approché et avait doucement écarté les
mains de Mariannette. Alors , dans le soleil qui enve-
loppait l'orpheline, il eut la surprenante joie de voir
une figure empourprée par l'émotion et deux yeux
purs qui le regardaient affectueusement.

—¦ Mariannette, balbutia-t-il , est-ce possible ?...
Vous ne me repoussez pas ?... Vous n'êtes pas
fâchée ?...

Elle sourit faiblement , puis se sentit confuse , et
baissant la tête :

— Non, soup ira-t-elle, je ne vous en veux pas...
Je ne sais si j' agis bien en vous répondant aussi
franchement... Mais je pense que vous me connais-
sez assez pour ne pas mal interpréter mes paroles...
Je ne me suis jamais inquiétée de cette différence
d'âge qui vous effraie et... je... serais fière d'être
choisie par un homme comme vous...

Tandis qu elle parlait , Philippe la considérait avec
des yeux anxieux et charmés. La joie soudaine qu 'il
éprouvait était trop excessive pour ne pas amener
après elle une sorte de réaction mélancolique. Il
n'osait pas croire encore à une aussi heureuse con-
clusion. Sa délicatesse s'alarmait.  Il se demandait  si
Mariannette n'obéissait pas , en acceptant son amour ,
à une exaltat ion généreuse, à une de ces il lusions
romanesques comme il en germe dans les têtes des
jeunes filles.

¦—¦ Ne doutez jamais du bonheur que j ai à vous
Voir ! s'écria-t-il avec vivacité... Seulement , vous con-
naissez les raisons qui m'ont obligé à cesser d'être
votre hôte... Ces raisons , si absurdes qu 'elles parais-
sent , existent toujours...

— Ces raisons, interrompit Mariannette, vous obli-
geaient à espacer vos visites , mais non à les suppri-
mer tout à fait... D'ailleurs , à vous parler franche-
ment , je crains qu 'elles ne soient qu'un prétexte... et
que vous n'ayez un autre motif de vous abstenir.

— ' Un autre motif ?... balbutia-t-il , très troublé.
—'Oui  ; pourquoi , après m'avoir témoigné tant de

bonté et de dévouement , vous êtes-vous peu à peu
éloigné , pourquoi m'avez-vous retiré votre affection ?

— Moi ?...
; Il la regardait , fasciné par les yeux à la fois sup-

pliants et tendres qu 'elle tournait  vers lui. — A tra-
vers les jasmins épanouis et mouillés , le soleil , main-
tenant clair et triomphant , dardait ses rayons, et
Mariannette se trouvant dans la trajectoire de ses
flèches radieuses , était tout enveloppée d'une lumiè-
re dorée. Il semblait à Phili ppe qu 'elle avait encore
embelli depuis le dernier soir où il l'avait vue. Ses
cheveux châtains , soyeux et comme poudrés de soleil ,
fr isottaient plus abondamment autour de son visage
d'un blanc mat ; -ses yeux avaient, un éclat encore
plus pur 'et plus pénétrant ; la saine rougeur de ses
lèvres , une plus naïve expression de candeur et
d'honnêteté.

ÉTRANGER
Avertissement soviétique

à ceux qui voudraient sauver l'Allemagne
Après avoir rappelé que la déclaration de Téhéran

exprime la détermination de la Russie, de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis de marcher ensemble
dans la guerre comme dans la paix , la revue « Guer-
re et classe ouvrière » déclare que rien ne brisera
cette résolution , ni l'Allemagne, ni les personnes,
qui , dans les pays anglo-saxons, « cherchent encore
à sauver l'Allemagne de la destruction complète ».
Ces personnes, dit" la revue, sont aveuglées par la
haine qu 'elles éprouvent pour la démocratie et le
progrès social. Elles qualifient de « bolchévisation »
de . l'Europe la décision des Alliés d'éliminer à tout
jamais la menace d'agression allemande. Mais « ce
ne sont pas ces éléments qui expriment l'intérêt na-
tional de l'Angleterre et des Etats-Unis et ce ne sont
pas non plus eux qui déterminent la politique des
Alliés ».

Puis la revue fait allusion aux alliés du Reich :
« La déclaration tri pà'rtite doit tenir lieu de der-

nier avertissement aux Etats satellites de l'Allema-
gne. Il faut que ces Etats comprennent qu'ils ne se
sauveront pas en pratiquan t une politique à double
face. Leur seul choix est de périr avec Hitler ou de
se séparer de lui. »

Une révolution en Bolivie
Ce pays, qui vient de déclarer la guerre à l'Alle-

magne, subit actuellement un changement de régime.
Le président Penaranda a été renversé par un coup
d'Etat. Victor Estensoro a pris sa place. La publi-
cation des journaux est provisoirement interdite.

Le secrétaire général du cabinet révolutionnaire,
M. Augusto Cispedes , a indiqué les quatre points
principaux du programme du nouveau gouvernement :

1. Les richesses naturelles du pays doivent être
mises au bénéfice du plus grand nombre de Boliviens
possible. Jusqu 'ici, certaines compagnies étrangères
avaient une influence préjudiciable aux intérêts du
pays.

2. Collaboration étroite avec les Etats-Unis, sans
cependant négliger les intérêts boliviens.

3. Relèvement économique et culturel des grandes
masses de la population qui sont parfois en retard
de près d'un siècle.

4. Réélection du président et de la Chambre en
application des dispositions constitutionnelles.

Le gouvernement national bolivien collaborera
étroitement avec l'Amérique et il approuve les prin-
cipes de la Charte de l'Atlantique.

Un télégramme de Badoglio
aux Français combattant en Italie

Le chef du gouvernement italien, maréchal Bado-
glio , a adressé au commandant des troupes françai-
ses sur le front italien un télégramme où il se féli-
cite de la présence des Français dans cette lutte
pour la libération de l'Italie. Le maréchal souhaite
que cette fraternité d'armes puisse faire oublier les
tristes épisodes du passé et marquer le début d'une
ère nouvelle dans les relations italo-françaises.

La résistance en France
Après I echauffouree _-de la semaine dernière à Ber-

nex, les Allemands ont mis le feu à la maison d'où
les partisans ont été délogés. Ils ont , en outre , incen^
dié dans la région huit chalets supposés avoir servi
de refuge aux hommes du maquis, l_.es Allemands ne
sont , par contre, pas parvenus à mettre la main sud
de nouveaux groupes de partisans dans les monta-!
gnes et les cols qui dominent Evian et Thonon. '

— Au cours du combat qui eut lieu près de la
frontière du Jura , les Français ont perdu six hom-*
mes, dont 4 tués en combat et 2 fusillés. Aux côtés
des Français se trouvaient des Russes échappés des*
camps d'Allemagne.

— Le sous-préfet de Thonon , son secrétaire et un
employé de la préfecture, qui allaient être arrêtas
par la police allemande, ont réussi à prendre la fuite.
Le secrétaire et l'employé sont deux frères , nommés
Terrier. Les Allemands reprochent aux trois fugitifs
d' avoir eu des complaisances administratives envers
les réfractaires à la loi sur le travail obligatoire.

Terribles désordres à Milan
Les obsèques de trois chefs fascistes assassinés à

Milan ont donné lieu à de sanglants désordres. Sur
le parcours du cortège funèbre, des coups de feu sont
partis des fenêtres et des bombes ont été jetées . Lés
fascistes et la Wehrmacht ont riposté.

Des bagarres se sont également produites dans les
quartiers ouvriers de Milan entre fascistes et anti-
fascistes.

Le résultat de tout cela se traduit par 20 tués-.et
une cinquantaine de blessés. Le Tribunal fasciste

— Mieux voudrait vous la taire, continuà-t-il.
Tout à l'heure vous m'en voudrez de l'avoir avouée

— Je vous en voudrais bien davantage si vous {a
taisiez... comme si c'était une chose offensante. j

— Non, répliqua-t-ii; il n'y a rien d'offensant , car
ce n'est pas une offense que d'être adorée respec-
tueusement... et je vous aime !

Il leva craintivement ses yeux sur Mariannette. Il
s'attendait à quelque marque de réprobation bu
d'effroi. Mais elle avait enfoui sa figure dans ses
mains ; accoudée à la table , elle restait immobile et
impénétrable.

— Vous le voyez, c'est fou ! continua-t-il... Je
pourrais être votre père , et me voilà passionnément
amoureux de vous. Quand on a mon âge et qu'oïi
aime éperdument une jeun e fille , il faut  renfoncer
son secret dans son cœur et n'en jamais parler;..
C'est pourquoi • je m'étais juré de me taire, c'eét
pourquoi je vous fuyais... Je craignais de ne plus
être assez maître de moi , et je ne voulais pas , au
chagrin d'un amour impossible , ajouter l'amertume
du ridicule... Maintenant , vous savez tout... Vous de-
vez regretter de m'avoir forcé à parler. Vous pensez
que j' ai perdu la raison , et je vous fais pitié , n 'est-fce
pas ? £

Il tourna de nouveau vers elle ses yeux inquiets.
Elle demeurait silencieuse, seulement, elle agitait tel
signe de dénégation sa tête toujours cachée dans- «fes
mains.

Mariannette , reprit-il d'une voix étouffée , est-ce

SION
A l'exposition Olsommer

Le Casino de Sion a été pendant cinq jours l'hôte
embelli par les compositions du grand peintre por-
traitiste Olsommer, de Sierre.

De la série de plus de cent tableaux qui ornaient
les parois , se détache cette inclinaison apaisante et
qui est propre à sa nature de s'élever dans la con-
templation , le rêve, l' extati que.

Il traduit avec intensité d' expression la plus gran-
de diversité de sentiments , le recueillement , la pros-
tration , la méditation , la tendresse , le bonheur, l'ado-
ration , l'attente anxieuse , la piété, la nostalgie, le
doute , jamais la colère.

Olsommer est de l'école de Le Greco , et fait  une
grande part à l'abstraction pour être plus expressif.

Dans sa « Vierge au crapaud », il magnifie la pro-
fonde p itié pour ce pauvre batracien tant dédai gné.

Dans « Prière angélique », « Pieuse tendresse »,
« Divine maternité », « Bienheureuse possession », et
tant d'autres tableaux aux lignes si nobles et har-
monieuses, il synthétise l'art chrétien avec une rare
richesse de coloris.

Le salon de M. Olsommer fourmille aussi de figu-
res typiques du pays, jeunes filles aux traits expres-
sifs et vieux à la nature indolente et goguenarde du
Centre du Valais.

Il excelle aussi et combien , parce qu 'il les aime, à
rendre les figures nostalgiques des Slaves, pleines de
tendresse et d'intime résolution.

On sort tout ému d'une visite à une galerie Olsom-
mer, peintre évocateur d'un monde tout de compas-
sion et de bonté. Pierre des Marmettes.

Amicale des sof. IV/133
¦ Les sous-officiers de la Cp. ter. mitr. IV/133 se
sont réunis dimanche 19 décembre dans les dépen-
dances du Café de Genève à Sion , sous la présiden-
ce du sgt. A. Volken. Ils décidèrent de fonder une
amicale des sof. IV/133 et prirent congé, à cette
occasion, de leur cap itaine Alphonse Perraudin , qui ,
arrivé à la limite d'âge, a demandé à être libéré de
son commandement. Plusieurs orateurs exprimèrent
au cap itain e l'attachement de ses sous-ordres et le
regret de le voir partir prématurément. A son tour,
le cap itaine remercia ses sous-officiers de leur loyale
et franche collaboration , puis fit  un historique plein
d'humour de la mobilisation 1939-1942. Le cpl. Eug.
Gaspoz compléta cette revue par l'énumération de
dates et lieux précis et quelques hauts faits d'armes
inédits. Disons encore que les sous-officiers tinrent
à témoigner à leur capitaine les sentiments de pro-
fond attachement en lui offrant  un magnifique bou-
quet d'oeillets et une coupe avec dédicace. Ce fut
une journée de vraie et franche camaraderie. Les
sous-officiers de la IV/133 n'oublieront pas leur capi-
taine.

Les sous-officiers sédunois
La Société des sous-officiers de Sion et environs

vient d'ouvrir pour ses membres un horizon nouveau.
A la suite des mobilisations répétées de ces derniers
temps et du départ de certains membres du comité,
une nouvelle direction a été fondée.

Ces hommes nouveaux qui ont pris la tête de ce
'mouvement sont décidés à donner à la société une
activité complète et intense.

Mais pour y arriver, ils ne doivent pas être seuls
à lutter.

De plus en plus conscients que « 1 union fait la
force », le comité de la Société des sous-officiers de
Sion et environs adresse un chaleureux appel à tous
les sous-officiers domiciliés ou originaires du Valais
central pour qu 'ils adhèrent à ce mouvement.

Le moment est grandement venu de se serrer les
coudes et de montrer que la mobilisation nous a
appris quelque chose.- '

'Le président (Sgt. Zwissig, poste de campagne 10)
et le secrétaire (Sgt. Amédée Bonvin , Sion) se tien-
nent à votre disposition.

La correspondance peut être également adressée à
case postale 264, Sion, qui transmettra.

Le Comité.

Restaurant du Grand Quai
MARTIGNY Dimanche 26 déc, dès 11 h. à minnil
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# Les délicieuses TARTES AUX POMMES

extraordinaire a décidé de procéder à une exécution
massive d'otages. On assure que le cardinal Schuster
interviendra auprès des autorités allemandes contre
cette décision.

— Chère enfant , répondit-il , réfléchissez encore...
N'êtes-vous pas dupe d'une .tendre compassion dont
vous vous repentirez plus tard ?... Etes-vous sûre de
ne pas vous abuser ?

Elle leva vers lui des yeux pleins de reproches :

La situation
(Suite de la page 4)

refuge des réactionnaires et des éléments anti-natio-
naux ; Mihailovitch et ses Tchetniks se sont mis
d'accord avec les troupes d'invasion pour combattre
notre peuple. Le roi Pierre est le commandant en
chef des bandes de Tchetniks qui ne sont, en réalité,
qu'une partie intégrante de l'armée d'occupation con-
tre laquelle l'armée de libération yougoslave combat
actuellement. »

On remarquera que l'abdication du roi Pierre n'a
pas été demandée dans cette déclaration. On pour-
rait en déduire qu'un compromis est possible entre le
monarque et Tito ; il faudrait pour^cela que le roi
se désolidarise d'avec Mihailovitch pour collaborer
exclusivement avec les partisans. Cette entente serait
profitable à la résistance, car le peuple serbe est
très attaché à son roi dont le détrônement éventuel
serait un obstacle sérieux au mouvement de libéra-
tion. F. L.

Taxe d exemption du service militaire
Le Conseil fédéral , modif iant  les dispositions

actuellement en vigueur sur la taxe d' exemption du
service militaire durant  le service actif , a, dans sa
séance de vendredi , édicté l'arrêté suivant :

Les hommes astreints au service mili taire qui sont
incorporés dans des états-majors ou des unités doi-
vent payer la taxe pour les années où ils ne font
pas entièrement le service auquel ils ont été appelés ,
à moins que le service accompli effectivement par
eux , pour cette année-là , ne s'élève à vingt-cinq
jours au moins. Les autres hommes astreints au ser-
vice militaire , les hommes astreints au service com-
plémentaire , les membres des organismes de la dé-
fense aérienne passive et les hommes inaptes au ser-
vice sont libérés de la taxe pour les années où ils
font  au moins vingt-cinq jours de service. L'arrêté
est app licable pour la première fois à la taxe mili -
taire afférente  à l'année 1943.

^PHiLIBElfiylçMp 'vaRfW ¦¦' - ' ¦ . ottâiïmy ï. • \ ' •¦"ti.àqK' v :̂ '̂ - "̂̂ ŝuy, - ¦
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BEAU CHOIX POUR CADEAUX
IfSCUfTS CHOCOLATS BONBONS

Caissières de cinémas
Les cinémas Etoile et Corso à Martigny cherchent
caissières pour remp lacement (2 à 3 séances par

semaine). Ecrire à la Direction.

On demande ûi voudrai \icune nui / -"«
.our aider au ménage. En- (j|]j| l8 BHOOTâSree immédiate. S adresser »•¦«¦•»» ««j». ¦»
m journal sous R2873. S'adr. au journal s/ R 2874

J \.m Prenez soin de votre bétail ^
Après le vêlage, nettoyez votre vache avec
--*¦ JtutOÙMt
succès rapine *¦

Droguerie de Fully
Expéditions franco à partir de 10 francs

MI i iiiiinii nmiiii mn—ii irwmMftrrTnrnl—at>m) 1— *i r- ~¥Ti i .1 11 i ¦— ——- ¦ ¦-¦ iUAmA»M..\mij *nMnmmKmmmmammm *miq. ^Mnmmmma ^*mr&sÂA *AemjAAM>nm *mAiM̂ t>- .̂

— Pourquoi doutez-vous de moi ?
— Je ne doute pas, mais mon bonheur m'effraie...

J' ai peur que vous ne vous trompiez.
—• Comment pouvez-vous avoir de pareilles crain-

tes, quand je suis venue ici pour vous rassurer et
vous dire... tout ce que je vous ai dit ?

Et , honteuse, elle rep longea sa figure dans ses
mains. Lui , dans un élan d'adoration et de recon-
naissance, écarta de nouveau ces mains collées au
visage et les baisa longuement.

— Il est tard , murmura Mariannette troublée, et il
faut  que je rentre. -

—• Non , pas encore , s'exclama-t-il , pas avant que
je ne vous aie fait voir ce Toron où j 'ai tant  pensé
à vous !

Il mit le bras de la jeune fil le sur le sien , et ils
sortirent. — La pluie avait cessé et un soleil déjà
oblique diamantait  les arbres aux feuilles ruisselan-
tes. Du haut du promenoir du Toron , le lac, d'un
bleu lisse, avait l'air de revêtir sa plus belle robe
d' azur pour fêter le bonheur de Phil i ppe. Sur l' eau
tranquil le , le bateau du soir , laissant derrière lui un
double sillage argenté , qui t ta i t  la presqu 'île de
Duingt et sifflai t  joyeusement en glissant vers l'anse
de l'Abbaye. Desgranges prenait plaisir à conduire
Mariannette au bord de cette terrasse où , pendant
des semaines, il avait promené ses doutes et ses
souffrances. Pour lui , cette solitude était peup lée de
pensées qui , toutes , se rapportaient à mademoiselle
Diosaz. Chaque arbre , chaque f leur  sauvage , chaque
banc rong é de mousse avait sa légende amoureuse,
qu 'il contait tendrement à Mariannette, et que celle-
ci ne se lassait pas d'entendre.

(A suivre.)
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¦̂llHSÔ1«%
IQH Ce soir vendredi 24, relâche É__HBPU SAMEDI 25 (Noël) 14 h. 30 - 20 h. 30 WÊÊ
[U Train de nuit M«f
SH Dernières séances Wm

H QFbMu-p iMu de Broadway H
^R| avec le 

populaire chanteur 
de la HB

¦H Radio américaine BING CROSBY MBI
BR et un film d'action et de plein air 9jH

1 La Légion des Damnés I
n ressuscite m
KB Une lutte acharnée entre les ban- BK
WP& dits modernes motorisés et les ^BmWËB HEROS DU TEXAS . -}0 fOB
w» t a° A&C US

H «*4S>'">«t»**e H1 t^ î̂l0J !
H Chanteuse Swing ! B
B[ÊÊ Une heure de folle gaîté, et WÊÊ

H Le Fantôme H
H de Frankenstein H
HHSl Plus étonnant que j amais 1 avec E3|§
gjgg LON CHANEY - BELA LUGOS gel

KM En 1̂ 31... Frankenstein ¦
¦3 En 1935... La Fiancée de Franken- H|BU stein IS|
Pg| En 1938... Le Fils de Frankenstein SaBl
|||| En 1943... Le Fantôme de Fran- JHB|
BgS kenstein H^

Vacances d'hiver
4 la *n>C4*taç4te>'
POUR ENFANTS ET ADULTES

Bons soins. Confort. Prix modérés.
S'adresser au journal Le Rhône sous R 2871.

graines potagères du ualais
Production sélectionnée de Richard &^ie;
à St-Maurice,~ ce's graines minutieusement
contrôlées sont une garantie de pureté et
dc germination.
Dépositaires et revendeurs dans les principa-
les localités du canton.
Prix-courant et catalogue gratuit
sur demande.

Exclusivité pour la vente en gros :

David Crettenand & C18 MS*?*,
Représentant : Jean Gavin, Hôtel du Cerf , Sion

I J'ai trouvé la combine §
j *J pour lutter contre le FROID de pieds ! <pj
?£? Je transforme en socques toutes les chaussures et pantou- ÏÈ»
gjl fies usagées, sur forme spéciale. ¦ Je transforme aussi en g2
Wf i fond liège vos souliers bas dont la semelle serait trop fine. «S

(jfà Toutes vos Chaussures en liège sont réparées sans ÇS
Ly ? perdre l'aspect du neuf; toutes autres réparations et chaus» ty \
Qf) SUreS sur mesure, à façon. ¦ Je me recommande à v3
Ci mes clients de Chalais, Réchy, Grône, Granges, Chippis et (JS
lyi Noës auxquels je peux garantir un travail rapide et soigné. &i
i__. 3iW*~ Tout envoi par la poste sera retourné à bref délai , ï?^
tfjj  ceci grâce aux trois ouvriers qualifiés que j 'occupe JSf
ICA actuellement. Se recommande : Wç.

<® SAVIOZ MARCEL, cordonnier, Chalais gj

ï REX E-liliBli Saxon!
B Samedi 25 décembre Un merU6lllEUX Dim- 26 décembre gag
|Matinée à 14 h- 30 spectacle de Noël Matinée à 14 h- 30 1

I
LES VOYAGES E
DE GULLIVER I
Les aventures du fameux  GULLIVER parmi f&g

I l e  

peuple minuscule du royaume de Lillipu t. jgHB
Le second grand dessin animé en couleurs. UB
25,0000 Lillipu tiens aux mines désopilantes. mÊu

I Un chef-d 'œuvre signé H
E N F A N T S  \DM IS BMB5B ''< ¦' ' WÊ

MU-PHI __i BEIWÊ______[ Bl

•LE CINÉMA»
« Sept jours de penn' », a l'Etoile

A partir de dimanche 26, à 14 h. Y. et 20 h. Y,,
l'Etoile présente un film américain , follement amu-
sant : Sept jours de perm', avec la nouvelle vedette
d'Hollywood : Victor Mature.

Soldats en liberté ! A la manière américaine !
Un film ébouriffant de verve et d'entrain, plein de

chansons et de danses, débordant de jeunesse et de
bonne humeur.

« Un film auquel on peut mettre un bon point. »
(« La Suisse ».)

Au Corso
Demain samedi , 25 décembre, Noël , 2 séances au

Corso, à 14 h. H et 20 h. Y*. Frou-Frou de Broadway
et La Légion des damnés ressuscite. Gangsters mo-
dernes contre les héros du Texas. Un film de plein
air magnifiquement réussi.

Dès dimanche 26 décembre, à 14 h. Y. et 20 h. Y* :
changement de programme : Chanteuse Swing et Le
Fantôme de Frankenstein. Les personnes sensibles
sont priées de s'abstenir.

Cinéma pour enfants : « Blanche Neige »
Deux séances de Blanche Neige et les Sept Nains

au Corso, samedi 25 décembre, à 17 h., et dimanche
26 décembre, à 17 h. Enfants : 60 ct.

Formation de la patrouille militaire
nationale

En vue de la formation de la patrouille militaire
nationale, vingt patrouilleurs ont été sélectionnés
pour le troisième cours d'entraînement, qui aura lieu
à Zermatt. Parmi les coureurs sélectionnés, l'on cite
les noms des coureurs romands suivants : Georges
Crettex , Marius Borghi , Victor Borghi , Freiburghaus,
Humbert Meylan.

LES RAISINS VAUDOIS. — La statistique suisse
des livraisons faites par la production vient d'être
communiquée. Elle montre que le vignoble vaudois
a livré en automne dernier à la consommation suisse
656,969 kg. de raisins blancs contre 532,884 kg. en
1942.

SONT TOUJOURS SOIGNEUSEMENT
ETUDIES ET EXECUTES I

Reichenbach & Cie S. A.
Fabrique de Meubles, Sion

Magasins : Av. Gare, Sion. L. Torrent, Monthey

A vendre un

aspirateur
à poussière, neuf , avec
accessoires, marque SIX
MADUN, modèle 1940; un

gramophone
marque THORENS, avec
35 disques.

Occasions avantageuses.
S'adresser au bureau du

journal sous R 2815.

moteur
1/6, 220 volts, ainsi qu'un

appareil photographique
13 X 18, avec 3 châssis,
1 développeuse électrique,
accessoires complets.
S'adr. auj'ournal s/ R2867.

Chics occasions!
Une poussette «Wisa-Glo-
ria » usagée, capitonnage
cuir intérieur pouvan t fai-
re un long usage. - Table
de nuit , moulin à café,
poêle, cafetière, théière,
huilier, hache, serpe, scie
montée, râteau fer, fos-
soir, trident , pelle, bêche,
pioche (taillant et pointe),
fourche 4 dents, piochard
plat , sarcloir. Poussette,
table de nuit valeur 25 fr.
Bloc 35 fr. Embal. fr. 2.50
port dû. Lit 2 pl. bois dur
copalé , sommier bon état ,
matelas refait , coin , 99 fr.
Potagers , calorifères, bas
prix. — Midi 12, Vallorbe.

ON DEMANDE, pour
Fully,

personne
de confiance , de 40 à 50
ans , pour petit ménage de
2 personnes et s'occuper
d'une malade. Entrée im-
médiate. Gage à convenir.
S'adresser au journal sous
R 2870.

Veuf sans enfant de-
mande

Personne
de confiance pour faire le
ménage et aider à la cam-
pagne. Place à l'année. -
S'adresser au journal sous
R 2869.

A vendre un

taureau
de 13 mois , primé fédéral
à 81 points. S'adr. à Alfred
Savioz, Saxon.

Timbres caoutchouc
PILLET . MARTIGNY
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mÊmÊÊÊWmmWmWmmWml^̂ w^̂ m̂SsB départ à 23 h. 25 ^̂ iwijwgl

T ROUV é âWWSlwSWlmlSWlvmmPORTEMONNAIE IBMMNH-l_U__H Û__B__8___._l_H——AIMI—IIcontenant petite somme. ^333™"——~~ —_^HS_—5—H_____________________________________________________¦___¦S——55SM¦£_
S'adresser à Donnet Fer- ¦>" 3 ______T_|
nand, à Martigny-Ville. mM Pour les f ê tes  de NOËL, /'ETOILE 3f vous lÉll

nnwwrc »̂ J présente un nouveau f i l m  américain BHPHj
aunnc.o WÊm Ga*> joyeux, musical... et ça saute !... ¦M

?lfi-H 7 jours no permission g
moires à glace 110 fr. La- ¦______! HHIvabos, 25 fr. Commodes, mt avec la nouvelle vedette masculine ; fegpSI
40 fr. Canapés 60 fr Ta- J^% Victor Mature, l'orchestre Freddy Martin, b ,i
blés rondes 35 fr. Tapis Hj| „ , T ,. n MIS
10 fr. Tables de nuit 10 5|fi et l orchestre Leslie Brown 

tWÈ
fr. Dressoir 100 fr. Lits en ri f fj j

. f —r. t -, m^m _SP__P___H || M|miitf  ̂ I ' -'̂ ^M/Jiil nWT >...* .. . . . . y *  _j *
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. _________ H__ W__ wvî ______i l _̂H
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l___F^r _____H SlV*. % * Àc r l_Tff?_7l7-WW^^ î iTi_-ffTrT^Tf^̂ ^T'r-fr̂ P "̂ *" ' _____Bj$_j&£i£_%3ft$SSi$_G4& ______P^ r̂ _____k-
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Soldats 
en 

liberté... à 
la 

manière américaine ! VSfÈfaucheuse l~__ "____r~
RAPID S. A., Zurich, en iH^_|BF_[Br_\\B- séances : Dimanche 26, 14 h. 30 et I||||| l̂jHjl|PW|
parfait état. S'adresser au ¦M ĤK B̂B B̂W 20 "• 30 — 

Lundi 
27 décembre 

i UbHffiMJj
journal  sous R 2861. —M—BBwaaBSM——— ¦—B—¦flMBB—_i__B_H_MBSmaai_—M

il vendra a martiany-unie
les terrains suivants, non arborisés :

Parcelle No Plan Nom local Contenance
655 10 Ua Délèze, YA. pré, % champ, 800 m2
70 12 Les Prés de Croix, pré, 7,596 »

738 12 Longes-Rayoz, pré 8,278 »
871 13 Les Vorziers, pré, 770 »

i£ 1106 14 Prés Magnin, pré, ' 3,557 »
-f'1113 14 Prés Magnin, pré 1,693 »'

1434 18 Les Prises, forêt , 28,087 »
2417 27 (Les Finettes (champ en seigle), 2,087 »

J 2913 9 Grand verger, 4,927 »
291.6. J ,  En „VUle, -habitation. ,... ,J7Sn» .

52 1 En Ville, grange, écurie, remise
-ti. .;  place et jardin, 785 »

57 1 Grange, écurie, place, 107 »

309 2 Habitations, place, 262 »
59j37

~
nT2

S'adresser à Henri Darbellay. On peut consulter les
|>lans au bureau du géomètre A. Moret, Martigny-Bg.

Blanho naillo CouPe-pai"e
lldbllo'lldllltl Coupe-racines

VENTE ÉCHANGE RÉPARATIONS

Û3PI8S MÉTOZ • Machines agricoles
Tél. 61379, Martlgny-VIUe

Représantant des Ateliers de Construction Sneher-Gnyer

]\ ATTENTION I Rue de la Délèze

9llIllllHIIIBUIIÎ »™iil£Ïl̂ !in _̂?iIllllililIIIUIilliI<ai
s ce ô'&œaMtMv dm QFoAm... S
mïff l ' 5

! 9#HËEï9 de Mem 9.- I
V Pièces de 900 gr. à 1100 gr. — Par caisse origine, le kg. Fr. 8.50 ££•

'¦'¦tS SUR C O M M A N D E :  §

| liiHSS® ET #BS9 |
% LAPINS DU PAYS i. uio à m 7.- <S Icn eure TOUS les bons Vins de Caissettes assorties de 6 bouteilles ™
E marque rouget et blancs des meilleurs crus du Valais Fr. 21.50 SO ~
—i Bu- n

f imi ARRIVAGES POUR LES FETES : Oranges, Mandarines, ^^ijgsaiï no.x, Noisettes aux plus bas prix. — Toutes les specialin s limm
!*•• de Fromages. Expéditions sur commande. SES

I FROmâOERIE VALAISANNE |
^^ 

M A R T I G N Y - V I L L E  Place Centrale Téléphone 61648 smg

illIIIIIIISIIIIIEIlĴ ii î l̂llllllllllllllim

¦ No 36/42 - "  Fr;-5fr.50- —— T

« BALLY - STANDARD » Le préféré,
•des sportives ! Modèle muni des der-;
niers perfectionnements : soufflet
spécial rembourré, laçage de course,
cambrure renforcée, rainure diago-
nale au talon.

BALLY

Modernes
Martigny - Place Centrale *'y ,. S
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à Martigny
ARTICLES POUR CADEAUX Ail 1J H ï 1 ï I i fl 7 - û il fl 11 ÏSTSY.»
Pour les fêtes , vous trouverez toujours chez ffl lli VUUIIIUL IllIUy Tél. 6 1150

un grand choix d'articles utiles pour cadeaux :

^^^ ^^ 
¦ i X [_____. I en porcelaine , cristal , argenterie

^" OGPVIC6S  Q© T3DI6  et articles de ménage de qualité

Pour les fêtes , le bel article en cuir est toujours apprécié ^Sg*_S____N5LSSJS*8a—«*

SAC S DE DAMES É& fSk piBLporte-monnaie , portefeuilles , trousses de voyage i3§S _^_^_ !B S__5__II__i_H_Dfi

Paul Darbellay — Martigny-Ville ^^^^lls*E^^.̂ ^^^fcx

BflnOUE TBOILLE T RIART iGHY
| Bagnes | Orsières | Saluan Finhaut l Leyiron-Sanon |

Nous examinons avec le plus grand soin /es demandes
d'avances et de crédits sous toutes formes. Nous tenons
notre clientèle au courant des questions financières, ju-
ridiques et fiscales en vue de placement de ses fonds
aux meilleures conditions de sécurité et de rendement

Exécution rapide et confidentielle de tous prêts et affaires de banque

Malgré les difficultés de l'heure, la
^—• BOULANGERIE- PATISSERIE

>̂  
LUC GILLIOZ

Q- J Martigny-Ville - Place Centrale
•S Téléphone 6 13 46

fer a tout son possible pour satisfaire
sa clientèle. — POUR LES FETES :

Bûches - Tourtes - Desserts
sur commande. BABAS. Beau choix de
boîtes de pralinés des lies marques.

Pour les Fêtes de f in  d'année...

Grand choix de cadeaux utiles

SKIS LUGES PATINS
SERVICES NICKELES, etc.,
aux meilleures conditions

Georges Luisier
Fers, Martigny, Tél. 6 10 79

Pour les Fêtes
UN BON PLAT DE

pâtes
de la FABRIQUE DE PATES

SM VERMM
S. A., MARTIGNY

DES CADEAUX UTILES :

m m U S f l C f l G  en tout genre
Appareils ménagers : Fers à bri-
celets, fours à raclettes, grille-
pain , bouillottes , coussins, fers à
repasser, aspirateurs

Réparations et
revisions de moteurs _____!Ifc__.

Albert Bruchez téËWbb
Martigny-Bourg ¦¦
Télé phone N" 6 11 71 *̂%W

Pour vos cadeaux
Petits L/

C^CCEUBLES
Tables de radio, Servir-boys,
Sellettes, Poufs à linge
Tapis, Travailleuses

AMEUBLEMENTS

EMILE MORET
MARTIGNY-VILLE, téléphone 6 12 12

RUE DE L'HOPITAL

Pour vos BTRS1V1ÏB6 ^
Ne cherchez pas plus loin... Jetez un coup d'œil à mes E fil !. ! 1
vitrines. Superbe assortiment en mW a^_¦_ ¦_¦_____¦m

Parfums et Eaux de Cologne de marque
magnifiques poudriers, coussins électriques
Décors et Bougies pour arbres de Noël

DROGUERIE UALAISANNE SS,

Sociale Coopérative
de Consommation
martigny

EPICERIE — BOULANGERIE

&&~ Articles pour les fêtes

BEL ASSORTIMENT DE

Lingerie et Nouueautés
en jersey et tissu artijiciel

POUR LE FROID
chemises et pantalons de laine , chemises de nuit
en tissu molletonné, combinaisons en laine et soie

POUR MESSIEURS
Grand choix de Chemises habillées et do sport,

écossaises et unies, pyjamas
POUR LE SKI

Pantalons, vestes, casquette? , gants, moufles de toile
et norvégiennes, bas et chaussons de sport , pullo-

vers, sestrières

Magasins Simonetta
Martigny Bourg

. A Pour fes Fêtes
£^^L La maison vous offre le

H|̂ ^^^^_ ^^ 
p lus beau choix en

Ê̂ BP"""' Fleurs
JëSHT Plantes vertes
-^ r̂ ^ŴLV Fruits et 

lêgurnes du pays
_^T ^%^L \ Oranges - Mandarines
r 1̂ Figues - Noix - Noisettes

etc., etc.

Grand choix d Arbres de Noël
Poulets, Lapins

Achetez avantageusement au magasin

Gillioz-Dirren ss»
Rue du Collège Tél. 6 12 79
On porte à domicile Se recommande

SANS CARTE TUTVous aurez des vêtements comm e neu f s .  Faites-la I \ WjM_{œl&
teindre ou nettoyer à la \̂ 1P§.

Teinturerie Valaisanne jgyL
JaCQUOd FrèreS Sicm Sierre Marti gny Monthey \È̂ TÊmn Tél. 2 12 25 8fe,__ âf

Usine à Sion , téléphone 2 14 64 ^ww ^^tt^rf

Teinture de draps du pays Stoppage & ̂ > M

JU>' {t\U> cadeau-
pour Madame •
et pour Monsieur
se choisit chez

mathias vaggenherger
Place Centrale, Marligny

Bijoux Céramiques
Montres Argenterie
Couverts Rasoirs électriques
Cristaux

Grand choix Voyez les vitrines

Les bonnes bouteilles 00 v B\T j^Il SI y rll * pour l^s soirées de fêtes ^p,

HT A ^W/SFfA

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

Offrez des Fleurs
POUR LES FETES

Grand assortiment en fleurs
coup ées, plantes vertes , plan-
tes fleuries , sapins miniature.
Arrangements pour Noël

J. Leemann umiù^
Martigny-Ville, Pl. du Mldl, tél. 613 17
Magasin à Sion, téléphone 2 1185
Faites à temps vos commandes pour
Noël. — Expéditions soignées partout
par la Fleurop.

GHARLV MORET
Martigny

Pour les fêtes , beau choix de

PETITS MEUBLES
TRAVAILLEUSES
FAUTEUILS
TABLEAUX
TAPIS

MEUBLES EN TOUS GENRES

Pantoufle m^^kmontante, m^^^^Ê^^mWk
imit. poil de cha- ^"•̂ ™aHSSjSË§Bi
meau, bleu ou rouge, IM«5§K \demi-semelle CUlP , /M Q̂wiÊÉïÊMff iË

5 points JiWMÈË&ÊBÊsmW

1680 JÊr

Nos 36-42, 60 <9/|80 Nos 40-46, 70 OO80
poin ts, garçons Of pts, messieurs OO

Chaussures JuOrCll
Avenue de la Gare MARTIGNY

Téléphone 61320
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Château de la Bâtiaz
Le château de la Bâtiaz surgit sur son roc

solitaire , comme dans les contes de fées. On
ignorait son existence avant l'an 1100 ; tout à
coup, au début du treizième siècle, au moment
où se déroulent en Valais les premières lutte6
pour l'indépendance, on le voit apparaître ,
non point sous la fi gure des murs crénelés et
d'une haute tour , mais sous celle d'un châte-
lain. Puisqu 'il y eut un châtelain , il y avait
un château !

Depuis quand y avait-il des fortifications
sur la colline solitaire ? On ne sait. Y eut-il
primitivement une vigie romaine dont les
possesseurs successifs de l'endroit se seraient
emparés ? C'est ce que l'on ne saurait affir-
mer sans témérité. La question de l'origine
du château de la Bâtiaz est encore très obs-
cure, et il se passera encore bien du temps
avant que des documents nous fixent sur
l'époque de sa construction.

En attendant , on peut essayer de raconter
ce qui se passa depuis que le fier castel sortit
des ombres du Moyen Age.

Le château de la Bâtiaz , qui surveillait tou-
te la vallée du Rhône et le débouch é du val
d'Entremont , était le bastion le plus avancé
des terres épiscopales, c'est-à-dire du Valais
au Moyen Age. C'est dire que les Comtes de
Savoie voyaient de fort  mauvais œil cette for-
teresse qui leur barrait les routes conduisant
en Italie. Ce fut l'occasion de tous les diffé-
rends, de toutes les guerres qui mirent aux
prises les Valaisans contre les Savoyards. Nous
ne connaissons certainement pas toutes les
entreprises des Comtes pour se rendre maîtres
du passage convoité. Il faut nous contenter
des princi pales qui sont racontées par les anti-
ques parchemins de nos archives.

La première « bagarre » connue au sujet du
château cle la Bâtiaz remonte à 1259. Pierre
de Savoie, le Petit Charlemagne , étant en
guerre avec Henri de Rarogne, évêque de
Sion , se jeta sur le castel qui lui barrait lc
passage. Ce ne fut pas facile , à ce qu'il paraît ,
car le Savoyard dut livrer un siège en règle
dans lequel il fallut mettre en œuvre tous les
moyens techniques de ce temps-là. Il dut met-
tre en branle les mangonneaux , grosses poutres
suspendues , armées d'une fronde de cuir qui
lançaient de grosses pierres pour ébranler les
murailles. Les mineurs furent aussi de la par-
tie : sous des abris recouverts de cuir cru, ils
sapaient les murs assis sur le roc.

L'histoire est muette sur les moyens de
défense. Cependant , il n'y a pas besoin d'un
grand effort d'imagination pour se représen-
ter les hommes d'armes de Marti gny enfermés
clans l'enceinte avec la garde habituelle, et
faisant pleuvoir sur les assaillants , par les
meurtrières et les mâchicoulis, une grêle de
flèches et une pluie de poix bouillante. Ces
armes étaient usuelles au Moyen Age, dans la
défense des places fortes.

Le siège ne fut pas, sans doute , l'affaire
d'un jour , et retint le Comte de Savoie plus
longtemps qu'il ne l'aurait voulu. Enfin, en
janvier 1260, un pan de mur tomba et fit
brèche. On se fi gure les assaillants s'y précipi-
tant en engageant le corp s à corps avec les
défenseurs. Il y eut sans doute de beaux
coups d'épée et une furieuse mêlée, mais les
assaillants, plus nombreux, s'emparèrent enfin
du château, et Pierre de Savoie put se porter
sur Sion.

D'après ce que l'on sait , le chjiteau n'avait
pas encore de grosses tours. Le Comte de
Savoie, s'étant rendu maître de la forteresse ,
dut réparer les dégâts faits par ses troupes ,
afin de la rendre utilisable pour l'avenir.

Par les comptes des Archives royales de
Turin , on apprend ce qui suit. Pour aveugle-
ment de la brèche , réparation des bâtiments,
achat et conduite cle la chaux, il fut dépensé
une somme équivalant à 200 francs de notre
monnaie ! On ne construit pas un château
avec deux cents francs ! Ce n'est donc pas
Pierre de Savoie qui construisit le château de
la Bâtiaz , comme plus d'un historien l'a affir-
mé ! Qui alors ?

En premier lieu, il n'y avait pas à construi-
re un château déjà existant , mais à le fortifier
davantage et le rendre capable de soutenir les
sièges futurs.

Ce fut l'œuvre de Pierre d'Oron , évêque de
Sion , redevenu propriétaire par le traité de
paix conclu aux Granges de Marti gny (vers la
rue actuelle du Collège !) en 1268. Il chargea
son châtelain Rodol phe Mistralis , du travail
de la reconstruction. Elle coûta 2400 livres
maurisoises, soit cent mille francs de notre
monnaie. C'est à Pierre d"Oron que l'on attri-
bue la construction du fier donjon que nous
admirons tous. Elle date de 1281. Toutes les
réparations entreprises avant ou après , sont
mesquines eu comparaison de ce qui fut fait

par l'évêque Pierre. Une réparation qui eut
lieu au milieu ou à la fin du quatorzième siè-
cle, ne coûta que 1300 fr. de notre monnaie.

On peut croire que tout le système de forti-
fications instaurées par Pierre d'Oron ne fit
que rendre le Comte de Savoie plus avide que
jamais de s'emparer du château. En 1327, le
Comte Edouard fit mine de bouger , mais la
forteresse était bien gardée : dix sergents d'ar-
mes armés de l'épée, de la lance, du bouclier
et de la cervelière de fer. En 1333, le châte-
lain entretenait neuf sergents d'armes et troiE
guetteurs. Ils n'étaient pas seuls, car les gens
de Marti gny étaient toujours prêts à marcher.
On a des preuves de cette bravoure de nos
ancêtres , par les éloges que l'évêque de Sion
leur décernait en 1338 et 1340 en leur confir-
mant leurs franchises.

Dans la suite, profitant des luttes continuel-
les de l'évêque de Sion contre ses grands vas-
saux du Haut-Valais , les Comtes de Savoie^qui désespéraient de s'emparer du château de
la Bâtiaz par la force , eurent recours à la
ruse. Ils amenèrent Martigny à adhérer à
leur... axe ! Ils y réussirent en 1351, mais le
château ne tomba entre leurs mains qu'à la
suite du traité de 1392. Mais, même alors, les
choses ne marchèrent pas toutes seules, car
le châtelain , qui était alors le chevalier Pierre
de Chevron , ayant été sommé deux fois de
rendre la forteresse , refusa, et le Comte dut
encore modérer son impatience pour quelque
temps.

* * *
Dans la suite, pendant près de soixante ans,

il n'y a rien de bien spécial à signaler, sauf
l'affaire d'un pauvre prisonnier, enfermé
injustement dans les cachots de la tour, et
que les syndics délivrèrent en obligeant le
châtelain à s'exécuter à la suite d'un arbitra-
ge. C'était en 1399. Il y eut aussi quelques
disputes entre quelques châtelains et leurs
administrés, aussi têtus les uns que les autres,
mais elles ne tirèrent pas à conséquence.

Le temps des guerres de Bourgogne amena
une recrudescence d'animosité entre Valaisans
et Savoyards. Il y avait de vieilles rancunes
que les premiers n'allaient pas manquer de
satisfaire. Après la bataille de la Planta, en
novembre 1475, les Haut-Valaisans se jetèrent
sur le Bas-Valais en brûlant les châteaux sur
leur passage. Celui de la Bâtiaz subit le sort
commun et fut à moitié ruiné. Ses occupants
n'avaient pas attendu l'arrivée de l'ennemi
pour déguerp ir. Seul, le - vice-châtelain, Jac-
ques de Faussonay, était demeuré à son poste.
C'est qu'il était retenu à Martigny, soit par
ses alliances, soit par son accession à la bour-
geoisie.

Le château de la Bâtiaz , pour ruiné qu'il
fût , n'en restait pas moins un bastion dont il
était utile d'assurer la conservation en le res-
taurant. Ce fut l'œuvre de l'évêque Jost de
Silinen , ori ginaire de Lucerne. C'est sans dou-
te en cette circonstance que l'on vit en 1490
un châtelain lucernois occuper la vieille forte-
resse. C'était Jean de Hertenstein, fils du vain-
queur de Morat. Pendant ce temps, son frère
Pierre était Prieur de Martigny.

Dans la suite, de 1500 à 1518, le château
goûta quel ques années de tranquillité sous la
garde de Pierre Schiner , frère du cardinal.
Cela dura autant que l'étoile de Mathieu,
puis les années sombres revinrent. Elles recom-
mencèrent déjà en 1511. Le cardinal était
alors en lutte contre Georges Supersaxo. En
décembre 1510 ou janvier 1511, un affidé de
Supersaxo, Antoine Kampfen, de Brigue, aidé
d'une douzaine de compagnons , essaya de sur-
prendre le châtelain pour le conduire en
Savoie, mais le coup avorta , et son principal
auteur eut à subir un procès.

Ce n'était peut-être qu'une feinte. L'affaire
reprit le 10 juillet 1517. Ce jour-là , les Patrio-
tes, ou plutôt les partisans de Supersaxo ,
adressèrent à Pierre Schiner une sommation
d'avoir à livrer le château. Ce fut en vain, car
Schiner refusa. Supersaxo et sa bande l'assié-
gèrent alors, mais ne réussirent à s'en empa-
rer que le 15 janvier suivant. Pendant qu'une
partie des partisans de Supersaxo assiégeaient
le château , les autres pillaient les environs,
brûlaient et massacraient dans le voisinage, à
telle enseigne que l'on vit des gens, aisés aupa-
ravant , aller mendier en famille de porte en
porte ! Georges Supersaxo se cantonna six
mois dans le château , puis le livra aux flam-
mes. Le fier castel ne s'en releva jamais.

Il était tombé en beauté, mais ce ne fut pas
la fin des malheurs de la Châtellenie. En 1525,
peu après avoir odieusement spolié la ville de
son droit de souste, Georges et ses partisans
prétendirent faire payer à Marti gny les frais
de siège du château ! Ils y renoncèrent cepen-
dant devant l'énergique attitude du syndic
Jean Malluat.
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Avant d'aller plus loin, jetons un coup d'œil
sur le château et ses habitants. Disons tout de
suite qu'il fut surtout une forteresse, mais pas
une demeure de plaisance. On sait qu'il eut
une chapelle dont on connaît plusieurs titu-
laires, mais il ne faut pas y chercher ces
luxueux appartements dont parlent les légen-
des. Il y a de bonnes raisons de croire que,
en temps de paix, les châtelains et leurs belles
châtelaines étaient plus souvent dehors de leur
sombre enceinte que dedans. Y eut-il des mé-
nestrels et des trouvères qui vinrent chanter
le soir sous les créneaux et les mâchicoulis ?
Peut-être, mais aucune chronique ne nous le
raconte. Le castel n'était pas aménagé pour
les cours d'amour et de gai savoir !

A défaut de grâce et de splendeur, il avait
tout ce qu'un château qui se respecte est en
droit d'avoir. Il était fait pour surveiller le
pays et soutenir des sièges. Comme plus d'un
castel de son temps, il avait, presque au som-
met de son puissant donjon , un monte-charge
destiné à emmagasiner les provisions ; il avait
sa citerne et sa vaste cuisine, son corps de
garde , et il ne lui manquait pas même quel-
ques oubliettes.

Non loin du château, sur une émmence ou
passe la route du vignoble, il y avait la poten-
ce. Aux premières années du seizième siècle,
l'endroit était encore connu sous le nom de
« Vieilles Forches ».

Il y a pourtant des légendes tenaces qu'il
faut détruire. La première est celle d'un vaste
souterrain reliant le manoir à certaines mai-
sons de la ville : on n'en a jamais trouvé trace.
La seconde est celle qui fait du château le
repaire de quelques nobles pillards qui écu-
maient le pays. De cela, aucune plainte ne
nous est parvenue. La troisième est celle qui
nous montre des files de pauvres gens chargés
de dîmes, montant le raide sentier qui grimpe
vers le donjon.

Ici, une explication est nécessaire. Il y avait
à Martigny, deux seigneurs. Le premier, le
châtelain, était le représentant politique de
l'évêque ; il avait le souverain domaine mili-
taire, justicier et administratif. Le second sei:
gneur, qui était le Vidomne, était le représen-
tant de l'évêque de Sion comme seigneur par-
ticulier de Martigny : bien qu'il jouissait de
certains droits souverains pendant deux mois
de l'année, il était surtout un seigneur terrien.
C'est lui qui, par ses décimateurs, percevait
les dîmes, par son notaire aux extentes, il
recevait les reconnaissances. Je n'ai jamais
trouvé, de la part des Vidomnes, un acte de
tyrannie. Ils vivaient en bonne harmonie avec
leurs administrés, étant du reste bourgeois
de Martigny comme leurs concitoyens. Ils
n'habitaient pas le château, mais une maison
particulière,, aux Rappes ou au , Bourg. Le châ-
telain avait un traitement fixe de 1700 francs
de notre monnaie, plus le produit de certaines
amendes. Pour ce qui concerne la tyrannie
attribuée à certains châtelains, il faut en rabat-
tre et se souvenir que nos ancêtres, abritéE
derrière leurs franchises, avaient tous les
moyens de les rappeler à l'ordre quand ils
s'en écartaient. Ils ne se firent pas faute
d'user de leurs droits !

Avant 'de finir, ajoutons quelque chose dont
on ne parle guère. D'où vient le nom de Bâ-
tiaz ? Il vient du mot latin Bastida , qui veut
dire endroit fortifié ou forteresse. Au com-
mencement du quatorzième siècle, vers 1336-
40, il est fait mention, pour la première fois ,
des maisons accrochées au roc, le long du
sentier de la tour. C'étaient peut-être les mai-
sons des gardes en temps ordinaire. En bas,
au pied du mont, il y avait une autre maison
dite la maison des Engleys.

* * *
Il est un vieux manoir , croulant et solitaire ,
Un vieux manoir de l'antique Occident ,
Le vent , la brume et le mystère ,
Par les corridors vont rôdant...

(André Theuriet : «Le Manoir ».)

Ces vers disent assez bien dans quel état la
ruine du château resta longtemps après la
fatale journé e de juin 1518. Il n'est que de
voir une ancienne gravure de 1830 pour s'en
rendre compte. Qui sait si la vieille tour ne
pleure pas son passé de gloire , avec ses cré-
neaux branlants, ses meurtrières et ses fenêtres
sans barreaux ? Qui sait si, parfois , dans la
nuit sombre, les fantômes des châtelains ne
viennent pas se pencher sur les créneaux ?

Le vieux manoir n'est plus qu'une ruine,
mais une ruine orgueilleuse d'un passé ignoré.

Les buissons ont grandi parmi les débris de
l'incendie, le lierre a tap issé ses murs noircis
par la flamme, et, avec le lierre, a fleuri la
légende , la légende qui s'attache aux choses
du passé.

Les conteurs du vieux temps auraient pu
broder des choses terribles : ils ont préféré
une légende mélancolique et gracieuse, puis
un conte plein de savoureuse malice. Ecoutez :

Aux soirs clairs d'été, quand la lune res-
plendit dans le ciel pur et inonde de sa pâle
clarté les remparts et les taillis déserts, on
voit une form e vaporeuse et légère, toute de
rose teintée, surgir des recoins sombres.

Lentement, elle glisse, monte le raide esca-
lier du chemin de ronde, s'approche d'un cré-
neau tout tap issé de lierre, puis, d'un mouve-
ment lent et nonchalant, elle s'assied.

C'est la Dame rose.
Lentement, elle dénoue son épaisse cheve-

lure emmêlée aux ronces et aux buissons deB
ruines, puis, sans trêve et d'un geste gracieux,
son bras se lève et s'abaisse, peignant sa royale
parure. Quand les dernières étoiles s'éteignent ,
elle ramène ses lourdes torsades sur son front ,
et lentement , comme à regret, elle se lève, et,
doucement, comme elle est venue, elle dispa-
raît dans les premières lueurs de l'aurore....
En automne, alors que mûrissent les vendan-
ges et que rougissent les fruits , on ne la voit
plus, mais, au soir du 24 décembre, alors que,
joyeusement, teintent les cloches de la messe
de minuit, la Dame rose réapparaît. Assise
près du même créneau, la tête appuyée sur la
main et les coudes sur les genoux, elle attend.
Longuement, ses prunelles verdâtres semblent
scruter les profondeurs de la nuit, ses paup iè-
res battent et sa gorge se serre comme dans
une attente angoissée. Parfois , sa tête se pen-
che plus bas, ses yeux se ferment à demi, com-
me pour chercher le sommeil dans la veille
inexorable. Qui attend-elle ? Qui est-elle ?
Langoureuse châtelaine ou robuste fille des
monts ? Peut-être est-elle l'une de ces fées qui,
aux temps lointains, détournaient du coteau
l'eau fertilisante et la firent tarir ? Mystère.

La Dame rose a un pendant comique. Celui
du matou noir préposé à la garde d'un imagi-
naire trésor. C'est encore au soir de la nuit
sacrée que survient le moment favorable. Man-
quer l'absence du matou , qui s'en va alors
courir la prétentaine, c'est s'exposer à ne plus
trouver qu'un tas de feuilles sèches ! Depuis
des siècles, le matou, cerbère vigilant , monte
une garde que les plus malins d'entre les
malins n'ont jamais pu prendre en défaut !

Laissons maintenant le domaine de l'irréel
pour entrer dans celui de la petite histoire,
celle dont les annalistes ne parlent jamais.
Car il y a une histoire des ruines, histoire
silencieuse comme celle des pauvres gens dont
il ne vaut pas la peine de parler.

Il n'y avait pas vingt ans que le château
était en ruines, que déjà le seigneur Evêque
réclamait la propriété du lieu. Le 24 novem-
bre 1535, les syndics de Marti gny confessaient
que le château avec toutes ses dépendances
était la propriété de l'évêque et de sa mense
épiscopale. C'est une circonstance qu'il est
bon de retenir pour la suite de l'histoire.

Le château n'était qu'une ruine, c'est enten-
du, mais à toutes les époques les hommes se
sont arrangés pour... utiliser les restes ! Le
manoir découronné était quand même chose
militaire. On lui fit subir une destination ad
hoc... si ce n'est dans l'élite, au moins dans
le landsturm ! Vous allez voir comment.

On ne sait au juste quand commença l'utili-
sation des ruines, mais on peut supposer ' que
ce fut au moment de l'organisation des ban-
nières bas-valaisannes en milices locales. Les
premières mentions pour le château de la
Bâtiaz remontent à 1655. La garde du castel,
qui comportait entre autres l'entretien d'un
feu-signal au sommet de la tour, se répartit
alors sur une centaine d'années, avec des
intervalles plus ou moins longs dont on ne
sait pas grand'chose. Le salaire des gardes
était de cinq batz et demi par jour , soit 80
centimes. Il y a des apparences que cette gar-
de du château était réservée spécialement à
la réserve, l'élite ou première élection étant
appelée ailleurs.

En 1655, la garde dura environ 60 jours
avec relèves nocturnes. L'année suivante elle
ne dura que vingt à trente jours, mais elle
comportait chaque fois une petite section de
cinq hommes avec un caporal (un corporal ,
comme écrivait le sergent Spieguel). En 1657,
il paraît que l'on décida d'y mettre « des artil-
leries », mais elles furent reconduites à Sion
la même année.

Il y eut quelques années de vacance jusqu'à
1671. Cette année-là , on trouve 19 jours de
garde au milieu de l'année, puis 4 jours sup-
plémentaires plus tard. Il faut croire que la
situation politique n'était pas trop défavora-
ble, car on finit par y installer, comme unique
gardien du feu, le bossu Jean Abbet.

Il n'y eut pas de nouvelle alerte jusqu'en
1707. Cette année-là , il arriva un ordre du
Colonel pour le Bas-Valais, intimant d'avoir à
tenir le feu du château toujours prêt à allu-
mer. En 1712, le banneret Joyat eut à occu-
per le château avec un contingent de 25 hom-
mes et à y rester jusqu 'à nouvel ordre. En
1717, le château fut gardé par un groupe de
4 hommes, du 23 avril au 24 août. Ce fut ,
semble-t-il , la dernièrq§can_&agne militaire du
château de la Bâtiaz rfous rancien régime. Ne
parlons pas du régime actuel, car si nous
disions qu 'il y a là haut un poste de D. A. P.,
nous risquerions d'avoir affaire à la censure !

Le château allait passer du militarisme au



mercantilisme, mais, auparavant, il devait voir
quelque chose de jama is vu. Ce fut une vieille
femme de la Bâtiaz qui s'en chargea. La
Prayère, comme on l'appelait , vivait habituel-
lement, en été, dans les parages du Mont d'Ot-
tan. En hiver, elle trouvait asile sous une
voûte du château , où elle avait pour compa-
gnie, trois biques et un petit cochon. Un beau
jour, toute la colonie disparut sans qu'on pût
savoir où elle avait passé.

Arrivons aux temps modernes. En 1820,
les étrangers déjà nombreux qui visitaient le
Valais, n'avaient pas été sans remarquer l'im-
posante ruine qui couronnait la colline. Ils
eurent vite fait de la gravir et de raconter
un peu partout quelle vue magnifique se
déployait de là-haut. Il n'en fallut pas davan-
tage pour amener les curieux et, en même
temps, éveiller l'intérêt de quelques « business-
mann » de l'endroit. Ils virent qu'il y avait là
quelque chose à exploiter.

En 1826 ou 27, le nommé Jacques Cretton,
du Bourg, tenta l'aventure. Il se dit que, pour
rendre l'affaire rentable, il fallait d'abord
aménager la ruine, ce qui fut fait. La tour
était inabordable : il y installa des échelles.
Le sommet, veuf de parapets, pouvait donner
le vertige : il y installa une rustique barrière.
Les visiteurs pouvaient avoir soif : servons à

boire. Et... il paraît que l'affaire prosp éra.
Pour commencer, Cretton avait loué la rui-

ne au Conseil mixte. Pour l'instant il n'y eut
aucune difficulté, mais il en fut  autrement
plus tard. Pendant l'heureuse période du « châ-
telain Cretton », le château reçut un jour la
visite de la fanfare d'un bataillon valaisan
stationné à Martigny. Elle alla donner concert
au sommet de la tour. Les antiques châtelains
durent sortir du tombeau pour voir ce qui se
passait !

Cretton ne vécut pas toujours. En 1859,
l'affaire passa à Germain Guex, dit Calame.
Comme son prédécesseur, il demanda la loca-
tion au Conseil mixte. Ce dernier, ignorant
peut-être les clauses de la reconnaissance de
1535, ignorant aussi que l'Etat du Valais s'était
porté successeur des évêques et des Patriotes,
jugeant la ruine bien sans maître à lui dévo-
lue, loua la chose en toute bonne foi. C'est
alors que les choses commencèrent à se gâter.

L'Etat, apprenant l'affaire, demanda des
explications en tant que propriétaire, puis, un
écrivain, Alphonse Morand , prit la plume pour
protester contre ce qu'il appelait une profa-
nation des trésors artistiques du pays. L'affai-
re de Calame commençait mal : elle marcha
quand même. Passons sur certains à-côtés de
l'histoire. Calame, une fois le papier en poche,

L'ANGLETERRE MANQUE DE BACON CANA-
DIEN. — Le gouvernement anglais vient de protes-
ter à Ottawa contre les restrictions d'exportation
introduites dès 1944 pour le bacon canadien. Si les
exportations de ce produit carné manquent , il sera
impossible de maintenir la ration hebdomadaire de
4 onces (120 gr.) en Angleterre.

LA VIE EN PARTIE DOUBLE. — La cour d'as-
sises de Bâle a jugé un jeune ferblantier qui , l'été
dernier , passait ses soirées dans les bars et dancings
où, sous le nom de M. Mac Morton , il se présentait
soit comme détective , soit comme attaché à la léga:
tion britannique. De cette façon il séduisait de nom-
breuses jeunes filles , mais ne manquait pas de s'em-
parer de leur portemonnaie en les reconduisant chez
elles. Pendant la journée , il travaillait u activement
dans un atelier de ferblanterie et le soir il se dégui-
sait en « diplomate ». L'expertise psychiatrique a re-
connu une responsabilité limitée de l'inculpé, qui a
été condamné à une peine de huit mois d'emprison-
nement avec sursis. Cependant, celui-ci sera surveil-
lé, traité médicalement , et il lui est interdit de con-
sommer de l'alcool.

LES SURPRISES DU RECENSEMENT EN URU-
GUAY. — Les autorités de Montevideo sont dans
l'obligation de rationner les combustibles. Lors du
questionnaire envoyé aux ménages de la ville, il s'est
trouvé que Montevideo comprenait plus de 2,2 mil-
lions d'habitants , alors que la dernière statistique
officielle en annonçait 790,000.

Plus fort qu 'à Chiasso 1
CE QU'APPRENNENT LES PETITS LAPONS.

— Le département de l'Instruction publique suédois
a ordonné que l'instruction des enfants lapons dans
le Haut Nord ne sera confiée qu 'à du personnel indi-
gène sachant enseigner aux fillettes le tressage et le
tissage et aux garçons la sculpture sur bois et sur os
ou corne ainsi que l'apprivoisement des rennes. (NR)

s empressa de faire les embellissements proje-
tés : pavillon au sommet de la tour , planta-
tion de fi guiers et autres arbres dans les
abords clu château , puis une buvette dans la
cour d'accès. Comme tout cela ne lui suffisait
pas pour vivre, attendu qu'il habitait là-haut
avec sa femme, et une fille quelque peu sim-
plette, il cultiva les restes de vigne d'alentour,
planta des pommes de terre et des légumes
sur les maigres terrasses du pied des murs, etc.
Brochant sur le tout , une baraque s'éleva dans
l'enceinte, et notre châtelain-locataire y ins-
talla une fabrique d'allumettes.

Un beau jour , la fabri que fut  incendiée et...
ce fut la dernière flambée du château ! Peu
après, des comp étiteurs se présentèrent, avec
des visées commercialisantes beaucoup plus
avancées que celles de Calame, mais l'affaire
n'eut pas de suite...

Passons sur les dernières années de l'exp loi-
tation , en constatant que des procès se suivi-
rent les uns après les autres, dégoûtant les
entrepreneurs d'attractions martigneraines qui
voyaient que leurs efforts tournaient trop en...
châteaux en Espagne !

Le dernier procès se termina en 1897, par
une convention amiable entre l'Etat du Valais
et le Conseil mixte. Peu d'années après, le
gouvernement entreprenait la restauration de

UNE PROPRIETE RUINEUSE. — Le canton de
Zurich , qui ne possède pas moins de trois châteaux ,
ceux de Kyburg, de Greifensee et de Laufen , dans
le Rheintal , sait par expérience ce que coûte une
telle propriété. Le budget cantonal pour 1944 prévoit
une somme de 65,000 fr. aux dépenses pour l'entre-
tien de ces trois châteaux , dont celui de Laufen ,
repris récemment d'un propriétaire privé et en assez
mauvais état , s'adjuge la part du lion. On escompte
cependant qu'une fois ces réparations achevées, la
situation s'améliorera.

RENDEMENT AGRICOLE EN TURQUIE. — La
Turquie possède une grande surface cultivable , dont
le 14 % consiste en terres arables , le 1,5 % en vignes,
le 58 % en prairies et le 12 % en forêts. Comme le
80 % des habitants de la Turquie pratique l'agricul-
ture , fl est nécessaire d'augmenter la surface arable
et le rendement de cette branche importante de
l'économie turque. j .

LE TRAFIC « SPORTS D'HIVER ». — Avant
1939, lorsque les conditions atmosphériques étaient
bonnes , les C. F. F. ont assuré bien des fois , au tom-
ber des soirs de dimanche , le retour de 12,000 skieurs
à Zurich , de 7000 à Berne et de 5 à 6000 à Lausan-
ne. Pendant l'hiver 1938-39, les trains de sports ont
transporté plus de 100,000 voyageurs. Nous pouvons
ainsi nous rendre compte de l'élan prodigieux qui
porte notre peuple vers les champs de neige et en
mesurer les effets économiques et sociaux comme
aussi ses conséquences heureuses pour la santé pu-
blique.

LE TRAFIC-MARCHANDISES DES C. F. F. —
Comme pour le trafic-voyageurs , la guerre a eu com-
me conséquence une sensible augmentation du trafic-
marchandises aux C. F. F. L'année dernière , les che-
mins de fer fédéraux ont transporté pas moins de
21 millions de tonnes de marchandises , ce qui repré-
sente , de 1932 à 1942, une augmentation de 58 %.

Nouvelles résumées
LE COMITE D'AIDE AUX REFUGIES N'ORGA-

NISE PAS DE COLLECTE A DOMICILE. — La
Centrale d'aide aux réfugiés nous informe que nom-
bre de personnes , dans l' attente d'une collecte à do-
micile , diffèrent le versement de leur obole aux
réfugiés. Comme le comité n'organisé pas de collecte
à domicile , tous les versements doiven t donc être
effectués au compte de chèques postaux VIII 20416.

Ces versements sont indispensables. Le 5 % à pei-
ne des réfugiés qui ont trouvé asile chez nous peu-
vent subvenir à leurs besoins. Les autres sont dé-
nués de tout.
"LES RAPPROCHEMENTS INTERNATIONAUX
PAR L'AVIATION. — Traitant de la question de
l'aviation commerciale d'après-guerre , le « Daily He-
rald » écrit : « Le mouvement travailliste doit insis-
ter pour que le gouvernement prenne toutes les
mesures possibles afin que l'aviation commerciale
devienne réellement un moyen de communication
entre les peuples. Le travailleur et sa femme, l'ap-
prenti et le maître d'école, sont des gens qui facili-
teront la compréhension internationale en rendant
visite aux travailleurs des autres pays. Les trans-
ports aériens doivent être amenés à la portée de
leurs moyens. »

UN SERVICE DE RAPATRIEMENT. — Dans
une de ses dernières séances, le Conseil fédéral a
adopté un. arrêté créant , à partir du 1er janvier 1944,
un service de rapatriement. En effet , en vue de faci-
liter le rapatriement de Suisses à l'étranger et, le
cas échéant , leur retour à l'étranger pendant la guer-
re ou l'après-guerre , il est créé , selon les besoins , un
service de rapatriement dans les localités frontières
entrant en considération , service qui dépend de l'Of-
fice fédéral de guerre pour l'assistance.
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ce qui restait du château de la Bâtiaz : tour
et remparts. Joson Morand , qui diri geait les
travaux , s'empressa de faire disparaître le
pavillon du sommet de la tour , ainsi que les
escaliers extérieurs.^ qui n 'étaient bons qu'à
défigurer le monument. Un autre escalier avec
galeries, qui franchissait les toits de la Bâtiaz ,
en partant du pont , avait déjà disparu quel1
ques années auparavant. On gratta soigneuse-
ment les murs pour en extirper buissons et
plantes follettes, détruisant du même coup
quelques espèces rares, au grand désespoir
des botanistes ! On ne peut contenter tout le
monde et son père !

Maintenant, le vieux donjon restauré trône
de nouveau dans la dignité sur son roc brûlé
du soleil , et, comme aux anciens âges, il regar-
de fièrement au loin les grandes Alpes toutes
blanches et, aux pieds d'elles, la plaine aux
cultures magnifiques, couvrant les marais d'au-
trefois.

Au sommet de la tour , plus de feux-signaux ,
mais la bannière fédérale qui flotte aux jours
de fête , abritant dans ses plis le drapeau rouge
et blanc, semé de treize étoiles.

Marti gny-Ville , 13 décembre 1942

Ph. FARQUET

Nouvel appareil de chauffage
Intrigué par des annonces publicitaires en ce qui

concerne le lancement d' un nouveau calorifère à
sciure EKAS, nous avons rendu visite à la firme
David Crettenand & Cie, à Leytron , concessionnaire
exclusif pour la vente en Valais de ces appareils.

Nous avons pu constater que ce calorifèr e fonc-
tionnait parfaitement à la sciure de bois , au bois ou
avec de la tourbe. Cependant , à notre avis , le meil-
leur rendement est celui à la sciure , puisqu 'il ne coû-
te que 40 ct. par jour ,, tout en maintenant une cha-
leur normale sur un volume de chauffe de 150 m3.
Cet appareil , dont le tirage régulier est assuré par
une circulation d'air chaud qui garantit en même
temps une combustion minimale , lente et continue
de la sciure , se révèle aussi très économique grâce,.à
son prix modique.

Le système de charge est très pratique ; ce genre
de chauffage ne nécessite aucune surveillance ; il ne
produit presque pas de cendres , et la poussière ,
crainte des ménagères , est nulle.

Le succès de ce nouvel appareil , fabriqué en Suis-
se, est considérable , car la vente a déjà atteint plus
de 6000 pièces ; des cuisinières d'un coût également
bas sont aussi fabriquées selon le même procédé.

M. Crettenand nous a fait remarquer également
qu'aucun retour de flamme n'est à craindre avec les
calos "EKAS, en raison de leur construction ration-
nelle , brevetée. A signaler que la consommation n'at-
teint que 12 kg. en 12 heures.

Encore une heureuse innovation qui vient à son
heure en raison de la pénurie de combustibles. H. A.

Pendant la même période , le poids moyen d'un train
de marchandises a passé de 423 à 525 tonnes brutes ,
ce qui fait à peu près un quart de plus , alors que
le poids utile montait de 145 à 227 tonnes , c'est-à-
dire de plus de la moitié.
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