
Notre assurance « La Bâloise »
a versé à nos abonnés assurés le montan t de

FP. 2758.-
en 1944, soit deux cas à 1000 fr. et cinq au-
tres accidents pour fr. 758.—.

Payez en temps voulu l'abonnement avec
la prime d'assurance, un accident est si vite
arrivé.

La Compagnie LA BALOISE a payé jus-
qu'à ce jour fr. 38,549." à nos abonnés
victimes d'accidents ou à leurs héritiers.

Et la mobilisation pour la paix ?
Le Bureau international du travail vient de consa-

crer un mémoire à la mobilisation de la main-d'œu-
vre pour la paix. Cette publication intéresse non seu-
lement les techniciens , mais les employeurs , les tra-
vailleurs , les associations économiques. Pendant des
années on s'est app liqué à organiser le flux des tra-
vailleurs vers l'industrie de guerre. Soixante millions
d'hommes environ ont été appelés sous les drapeaux.
Non seulement il a fallu les remp lacer , mais encore
recruter partout une main-d'œuvre nouvelle , le ravi-
taillement et l'équi pement de chaque soldat , dans la
guerre technique d' aujourd'hui , exigeant le travail de
plusieurs hommes et femmes à l'arrière.

Le chômage a pratiquement disparu. En Grande-
Bretagne , le nombre des sans-travail , de plus d'un
million avant la guerre , était tombé à 71,000 en octo-
bre 1943. Aux Etats-Unis , l'effectif des chômeurs a
baissé de 8,3 millions en 1940 à moins d'un million
en octobre 1943.

Les armées ayant absorbé des millions de techni-
ciens , le problème de la main-d' œuvre qualifiée , très
souvent , a dû être résolu par des moyens de fortune ,
ou par la force. L'Allemagne a prélevé purement et
simplement le « matériel humain » parmi les prison-
niers et la population civile des pays occup és ou
alliés. Dans les pays anglo-saxons , le recrutement et
la formation des nouveaux travailleurs ont été plus
difficiles. Mais si les méthodes emp loyées sont très
différentes , les résultats sont pratiquement les mê-
mes , en Ang leterre notamment , où le 92 % des fem-
mes célibataires et le 81 % des femmes mariées tra-
vaillent dans l ' industrie de guerre. Dans ce pays , un
mill ion d'hommes et de femmes de plus de 65 ans
sont occupés dans les usines d'armements. Le nombre
des jeunes gens de 14 à 18 ans affectés aux mêmes
entreprises est estimé à 2,76 millions. 500,000 ouvriers
de l ' industrie de la confection ont été transférés dans
l ' industr ie  des armements ; de plus , la décentralisa-
tion des entreprises a obligé 5 millions d'hommes ct
de femmes à changer de lieu de résidence. En Alle-
magne , ces chiffres  sont infiniment p lus élevés . Aux
Etats-Unis , un million et demi de travailleurs agrico-
les les ont été transférés dans l'industrie , 32 % en
Australie ct 23% au Canada. La population de New-
York , à la suite clu dép lacement d'entreprises , a
diminué de 650,000 personnes. On estime qu 'aux
Etats-Unis , le nombre des personnes travaillant dans
la production des biens de consommation civile a
reculé de plus cle 8 millions.

Ajoutons qu 'en Europe seulement , quelque 50 mil-
lions de personnes ont été transférées ou déportées.

Dans ces conditions , on comprend que le B. I. T.
recommande instamment aux gouvernements cle pré-
parer dès maintenant les plans nécessaires pour le
passage de l'économie de guerre à l'économie de
paix, c'est-à-dire l' organisation du reflux cle cette
marée humaine vers une occupation et une résidence
stable , en d'autres termes , le retour au bonheur et à
la dignité , le retour à une activité constructive , la
réintégration cle la femme à son foyer , une retraite
pour les vieillards, des possibilité s d' apprentissage
pour les jeunes gens qui , pendant des années , ont dû
travailler comme manœuvres , la réadaptation profes-
sionnelle de millions de travailleurs... Ces quelques
problèmes indiquent qu 'il faudra probablemen t plus
d'énergie , d'imagination — et surtout de bonne
volonté — pour gagner la paix que pour mener la
guerre. rd.

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 » ,
Martigny, Ch. post. II c 52.)

Après chaque repas, le CHARBON du Dr BELLOC
allège l'estomac , hâte la digestion , débarrasse
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Vents : toutes pharmacies

NOËL SANS L'ETOILE
En automne 1943 on s'attendait à des évé-

nements sensationnels pour la fin de la même
année. Beaucoup, chez nous et ailleurs,
croyaient alors à l'issue prochaine de la guer-
re. A tel point que, dans le commerce de
l'alimentation, des craintes d'un suhit avilisse-
ment des prix s'étaient manifestées chez cer-
tains grossistes.

Or, aucun fait saillant n'est survenu à l'épo-
que fatidi que, et les hostilités se sont conti-
nuées avec le même acharnement. L'hiver s'est
passé, puis le printemps, sans amener de nota-
bles changements sur les divers fronts de
bataille. Ce n'est qu'en été 1944 que se pro-
duisit l'événement depuis longtemps annoncé ,
mais auquel beaucoup ne croyaient plus :
l'invasion de la Festung Europa , le débarque-
ment sur les côtes de France, puis la débâcle.
On vit bientôt s'effondrer , en effet, la puis-
sance militaire allemande ; du moins le crut-
on, car les divisions du Reich fondirent com-
me neige au soleil d'avril, et les armées anglo-
américaines victorieuses, aidées par les F.F.I.,
déferlèrent à travers le territoire de la gran-
de républi que voisine et repoussèrent les Alle-
mands jusque sur les lignes Maginot et Sieg-
fried.

A ce moment-là l'Allemagne fut à deux
doigts de sa perte. Chacun crut de nouveau
que pour Noël la victoire serait certaine et
que les soldats alliés fêteraient l'anniversaire
du Christ à Berlin si ce n'est dans leurs pro-
pres foyers.

Hélas, il fallut bien vite déchanter, car les
Allemands réussirent à se regrouper et, depuis
trois mois que le sol de la patrie est entamé.
ils font la vie dure à l'envahisseur qui n'avan-
ce que pas à pas, après des efforts prodi gieux
et des pertes incalculables.

C'est pourquoi, à la veille de ce Noël 1944,
on se demande à nouveau quand l'horrible
tuerie prendra fin. La colombe se décidera-t-
elle à déposer pour Noël 1945 le rameau d'oli-
vier sur l'Europe pantelante ? En suivant les
événements qui se déroulent aujourd'hui sur
notre pauvre continent, il est bien permis d'en
douter. Evidemment, d'ici là l'Allemagne
nationale-socialiste sera vaincue, car elle ne
pourra se procurer en quantité suffisante les
matières premières nécessaires à son industrie
de guerre. Attaquée de toute part par terre
et par les airs, elle subit actuellement des
pertes effrayantes ; ses usines, ses fabriques,
ses gares, ses villes sont détruites les unes
après les autres et sa capacité de production
doit forcément s'en ressentir. Elle fait  aujour-
d'hui l'ultime effort de celui qui se sent con-
damné mais qui ne veut pas périr sans vendre
chèrement sa vie.

Comme elle doit faire face de tous les
côtés à la fois, elle ne sait où distraire des
troupes pour amortir les coups de boutoir
qu'on lui assène d'est, d'ouest, du sud et du
nord. Pressées dans toutes les directions, les
armées reculeront encore malgré de sporadi-
ques contre-offensives ; mais les fanatiques
résisteront à l'intérieur même du pays ; il est
possible qu 'il faille réduire ainsi chaque ville,
chaque forêt , chaque montagne. C'est pour-
quoi , avant que le pays ne soit à merci, des
semaines et des mois s'écouleront encore.
Pourtant, le jour viendra bien où l'Allemagne
devra se rendre.

Alors, sera-ce la paix à laquelle, semble-t-il,
chacun aspire depuis si longtemps ? La fête
que le monde chrétien va célébrer ces pro-
chains jours devrait nous apporter l'espoir :
pourtant , ce Noël tragique ne peut encore
nous donner l'assurance d'un bonheur à por-
tée de la main. L'humanité se trouve aujour-
d'hui à la veille d'un pénible enfantement.
Les événements qui se déroulent dans les pays

libérés sont là pour réfréner un optimisme
dangereux. La Belgique, la Grèce, la Pologne,
pour ne citer que ces pays, ne causent pas
mal de soucis aux Alliés.

Ne semble-t-il pas, d'ailleurs, qu'un vent
empoisonné souffle par le monde ? La folie
s'est emparée d'abord de quelques potentats
ambitieux qui ont entraîné les nations à leur
ruine ; puis aujourd'hui ce sont les peuples
eux-mêmes qui respirent l'ivresse du carnage
et du sang. Au lieu de se pardonner le mal
qu'on s'est fait , de se tendre la main, de
s'offrir un secours réciproque pour panser les
blessures causées par la guerre, on s'excite,
on s'invective, on se montre le poing, on s'en-
voie au poteau, on se massacre avec plus de
haine qu'on en a montrée envers l'ennemi
qui foulait le sol de la patrie.

Car c'est bien la haine qui semble régner
en maîtresse sur le monde en démence. Que
faudra-t-il donc pour ramener lés gens à la
saine raison ? Et comment donner satisfaction
à tous les aigris, à tous les mécontents, à tous
les ambitieux ?

Que l'on exerce pour tous une stricte jus-
tice distributive et que l'on s'efforce de com-
prendre et de soulager les malheureux, les
humbles, les travailleurs, et l'on supprimera
sans doute bien des causes de ^roubles et de
discordes. Mais croit-on que pour autant l'on
pourra rétablir la paix dans la société ? Non ,
car c'est l'orgueil et l'ambition qui, aujour-
d'hui , perdent le monde. Et ce n'est donc pas
en distribuant quelques sous aux déshérités
du sort que l'on supprimera les causes princi-
pales des conflits, et que l'on ramènera les
hommes à plus de raison.

Sans doute, il faudra s'efforcer par tous les
moyens de supprimer certaines inégalités par
trop criantes, il faudra protéger la famille, les
vieillards, les infirmes, les travailleurs de l'usi-
ne et des champs. Mais il conviendra avant
tout de restaurer la dignité de l'homme, de
voir en lui autre chose qu'une machine que
l'on rémunère pour le travail accompli, que
l'on jette ensuite au rebut lorsqu'elle est usée.

En cette nuit de Noël , les hommes devraient
s'efforcer de faire retour au Christ, de puiser
dans son enseignement lumineux et construc-
tif les directives capables de sauver l'huma-
nité du gouffre vers lequel elle descend rap i-
dement.

Et si_ chacun de nous, croyant et incroyant ,
ne lève pas les yeux vers l'étoile qui, voici
1945 ans, illumina le ciel d'Orient, et ne cher-
che pas à éclairer son cœur aux reflets qu'elle
a projetés à travers le monde, alors nous ne
pouvons nourrir l'espoir d'une paix prochai-
ne universelle et durable ; car ce sont nos
coeurs qui sont malades et c'est la paix de
tous les cœurs qui doit préparer l'autre. Or
la doctrine du Christ, qui n'est qu'amour et
charité, peut et doit rallier tous les hommes.
Malheureusement il en est trop qui l'ont avi-
lie en la faisant servir à leurs fins, c'est pour-
quoi beaucoup refusent aujourd'hui de l'en-
tendre.

Pourtant, ne désespérons pas et disons à
notre tour :

Paix sur la terre aux hommes de bonne
volonté.

Il faut demander à Dieu que cette parole
des anges résonne aujourd'hui dans les cœurs
de ceux qui tiennent entre leurs mains les
destinées des peup les : à Londres, à New-York,
et pourquoi pas, à Berlin et à Mo"""-* L'esprit
souffle où bon lui plaît. C. L...n.
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LES VOEUX du

| BILLET SéDUNOIS
! Permettez , chers lecteurs de mes humbles billets ,
, Que j' emprunte au poète une forme estimée

Pour traduire mes vœux à la fin d'une année
Qui , devant mes écrits , s'en ira sans regrets !
Je vous souhaite à tous , bonheur , santé, richesse l
Mais surtout du courage et de l'espoir aussi ,
Car le sombre avenir , aîné de vos soucis ,
Pourrait bien nous ravir la trompeuse Promesse !

j Aussi n'espérez point , qu'au gré d'un novateur ,
Ce monde en un seul jour va changer de visage,

; Cent fois dans ce billet j' en pris pour témoignage
; D'une austère Cité l'esprit conservateur.
La Vierge de granit est son puissant emblème,¦ Dans l'immobilité , debout sur la Planta ,
Elle insp ire, à la fois , et la Ville et l'Etat,
Pensant que leur bonheur est le bonheur lui-même.
Puisqu 'il en est ainsi , que mes vœux , en ce jour ,
Dissi pent du présent les funestes alarmes :
La Vierge de granit vous gardera ses charmes
Et vous protégera de son tenace amour...

Jean Br.
__t________^__________m 

Vox oopuii
Il était une fois dans un vert pâturage
Un troupeau de moutons vivant tranquille et sage
Sous le gouvernement le plus patriarcal ,
Le plus démocratique et le plus libéral
Que pouvait désirer ce doux peup le en partage.
Sur le troupeau veillaient , princes et conseillers ,
Juges et procureurs , quelques-uns des béliers
Choisis à cet effet par les porteurs de laine
Pour leur ramure et pour leur barbe souveraine
Comme pour les accents émus de leurs gosiers.
Munis de pleins pouvoirs , choyés de la finance ,
Couronnés grands béliers par les moutons qu 'on pense ,
Nobles républicains , élite des troupeaux ,
Magnifi ques césars trônant sur des agneaux ,
Ils régnaient sans conteste et par leur indulgence...
« Ah ! mais, gloire à la corne et gloire au pied fourchu !
N'est-ce pas le blason dé ce prince déchu
Qui gouverne toujours les troupeaux de ce monde ?
S'écriait un ovin qui paissait à la ronde ,
Que m'importe , après tout , d'être Un mouton fichu ! »
« Moi , dit un mérinos , en relevant la tête,
Je ne suis qu'un mouton mais non pas une bête :
Nos béliers , certes , sont de très gentils maris ;
Ils nous laissent brouter dans les gazons fleuris ;
Quand on sait partager avec eux , c'est la fête ! »
Un troisième luron , délaissant les brebis ,
Perdant la laine dont on fait de beaux habits ,
S'amusait à sauter par-dessus la barrière
Au risque d'être mis promptement en fourrière
Ou de passer pour un adepte du maquis...
« Tu vas être puni d une telle incartade ,
Lui fit  un bouc velu , près de la barricade ,
Chez nous , c'est le poteau pour le moindre abandon ,
Nos chèvres savent bien qu 'il n'est pas de pardon ,
Aussi peut-on compter sur toute la peup lade ! »
Alors , l 'interpellé , bêlant comme^u n mouton ,
Ré pondit : « Nous n'aimons pas les coups de bâton ,
Nos béliers l'ont compris , ils ont pris pour devise
« Tolérer pour régner », ainsi pas de surp rise
Et , comme « conseillers », toujours les nomme-t-on ! »

Alphonse MEX.

LA SCIENCE ET L'AVIATION. — Un certain
nombre de savants américains dont plusieur s lauréats
du prix Nobel sont arrivés en Europe pour contri-
buer aux efforts de l'aviation alliée pour maintenir
la maîtrise de l'air sur l'Allemagne. M. Anderson ,
professeur de physique à l 'institu t de technolog ie de
Californie , lauréat du prix Nobel , a été chargé en
particulier de résoudre la question des fusées à
laquelle de nombreux savants ont travaillé jusqu 'ici
sans succès.

EVASION EN MASSE. — Dans un camp de pri-
sonniers italiens en Ecosse , pendant le week-end s'est
produit une évasion en masse. Sur 97 évadés , vingl
couraient encore lundi après-midi. Plusieurs d'entre
eux , poussés par la faim , se sont présentés chez des
particuliers.

Transports funèbres automobiles
Garage Balma, Martigny
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ia situation
LES ALLEMANDS CONTRE-ATTAQUENT.

Si l'art de la guerre consiste à tromper l'ennemi
sur ses intentions, il veut également qu'on ne se
laisse pas surprendre. Cette guerre nous a démontré
les qualités manœuvrières des Allemands comme cel-
les de leurs ennemis. Après tant d'expériences, il
semblait qu'une surprise du genre de celle que vient
d'infliger aux Américains l'O. K. W. fût exclue. Il y a
une quinzaine à peine, un communiqué de Berlin
dont nous avons fait mention et qui aura trompé
beaucoup de gens, même des mieux renseignés, expli-
quait la nécessité où se trouvait le commandement
allemand de subir la pression et la manœuvre des
Alliés, au bénéfice de moyens qualitativement et
quantitativement supérieurs.

Si les civils que nous sommes ont pu en une cer-
taine mesure se laisser prendre par le ton de cette
information, au G. Q. général d'Eisenhower il semble
bien qu'on est tombé dan s le panneau. Camouflant
habilement leurs possibilités, les Allemands, en effet,
ont surpris leurs adversaires en déclenchant diman-
che une formidable offensive sur un front de quel-
que cent kilomètres allant d'Aix-la-Chapelle au sud
du Luxembourg.

Le maréchal Rundstedt, qui dirige les opérations,
avait déjà obtenu lundi des gains appréciables : la
frontière belge était franchie ainsi que celle du
Luxembourg, et les troupes de la Wehrmacht
n'étaient qu'à 32 km. de Liège. 10,000 prisonniers
tombaient au pouvoir des Allemands.

Le commandement allié a immédiatement réagi, et
en certains points la poussée ennemie a été bloquée.
Montjoie, au sud-est d'Aix-la-Chapelle, a été repris
mercredi. Les routes traversant le secteur américain
sont sillonnées d'interminables colonnes de renforts
comprenant des centaines de tanks et de canons, de
l'infanterie motorisée et des masses de fantassins et
de matériel de toute sorte se dirigeant vers le front.

Les territoires d'Eupen et Malmédy constituent le
centre de la poussée allemande. C'a été en Belgique
une véritable stupeur de voir les Américains évacuer
leurs quartiers et se replier à l'arrière, et l'annonce
de l'avance allemande a provoqué un véritable exode
des populations, avec l'encombrement consécutif des
voies par où arrivent les renforts.

En attendant le développement des opérations dans
ce secteur, toutes sortes de versions circulent sur les
raisons cachées de la contre-offensive allemande.
Pour les uns, il s'agirait d'une question psychologi-
que, les Allemands voulant montrer aux Russes que
leurs meilleures troupes sont dirigées contre les An-
glo-Saxons, ce qui faciliterait la tâche des généraux
soviétiques sur les autres fronts. On tendrait ainsi à
favoriser ces derniers dans le but, apparemment fort
habile, de s'acheminer vers une réconciliation avec
l'U. R. S. S. Il y a cependant à ce projet une pierre
d'achoppement : c'est le pacte franco-soviétique qui
interdit une paix séparée de ses deux contractants.

Une autre explication, colportée de Londres à
New-York, attribue aux Allemands le dessein de
dresser une offensive de paix. Pour ce faire, un suc-
cès militaire important leur serait nécessaire, et la
réoccupation d'une partie de la Belgique avec le port
d'Anvers serait un atout sérieux entre leurs mains.

Pendant ce temps, la 7e armée continue son offen-
sive vers la Sarre. Le fort de Simershoff , de la ligne
Maginot, a été pris et celui de Scheiseck presque
entièrement occupé.

En Haute-Alsace, les combats continuent avec vio-
lence ; la Wehrmacht a marqué quelques succès au
nord-ouest de Colmar. Le verrou du col du Bonhom-
me, toujours tenu par les Allemands, empêche la
liaison des troupes françaises venant de St-Dié et de
Sélestat.

LA RESISTANCE BELGE A LA RESCOUSSE.
Le mouvement de la résistance belge vient de fai-

re au commandement allié des propositions pour une
collaboration entière aux côtés des armées Eisenho-
wer dans le but de combattre l'offensive allemande.
On ne sait encore s'il y sera donné suite, le général
Erskine ne voyant pas à quelle tâche immédiate les
forces des partisans pourraient être utilisées.

LES RUSSES EN TCHECOSLOVAQUIE.
La 4e armée ukrainienne s'est emparée de la plu-

part des positions allemandes barrant les routes de
Tchécoslovaquie ; elle a pénétré dans ce pays par le
sud-ouest de Kaschau.

.LE PACTE FRANCO-SOVIETIQUE.
Quand fut annoncée la nouvelle de la visite du

général de Gaulle à Moscou, on avait l'intuition qu'il
ne s'agirait pas d'une simple formalité protocolaire.
On apprit en effet , le 10 décembre, qu'un accord
avait été conclu entre la France et la Russie, mais
ce n'est que lundi 18 crt. que le texte de cet accord
fut communiqué à la presse, c'est-à-dire après que le
gouvernement français en eut été nanti dans sa séan-
ce du 17 décembre.

Le but essentiel de ce pacte, conclu pour vingt ans
et qui pourra avoir une durée illimitée pour autant
qu'il n'est pas dénoncé un an avant son échéance
par l'une des parties contractantes, est de poursuivre
en commun la guerre contre le Reich jusqu 'à la vic-
toire et de travailler à l'établissement d'une paix
stable qui assurera la sécurité de tous les peuples en
rendant impossible une nouvelle agression allemande.

Pour atteindre ces buts, les deux pays contractants
s'engagent :

1. A se prêter aide et assistance durant la guerre
actuelle ;

2. A ne conclure aucune paix séparée ;
3. A se concerter après la fin de la guerre pour

déterminer en commun les mesures et les précau-
tions à prendre pour empêcher toute nouvelle agres-
sion germanique ;

4. A se prêter aide et assistance mutuelle dans le
cas où les mesures prises contre l'Allemagne provo-
queraient de nouvelles complications ;

5. A ne participer à aucune coalition dirigée con-
tre le co-contractant ;

6. A se donner toute l'assistance économique pos-
sible après la guerre.

A ces six articles s'en ajoute un septième, lequel
précise que le traité franco-soviétique n'affecte en
rien les engagements précédemment assumés par les

VALAIS
Double électrocution

Deux techniciens de la Dixence étaient occupés
près du « chargeur », lorsque soudain ils entrèrent
en contact avec une ligne à haute tension. L'un d'eux,
M. Moos, d'Ayent, put être ramené à la vie, tandis
que son camarade, M. Jean-Claude Perrochet, 30
ans, d'origine vaudoise, succombait malgré tous les
soins qui lui furent prodigués.

M. Perrochet avait sa famille à Martigny, où il
était très connu. Il a été incinéré hier jeudi.

Que sa veuve et ses deux enfants veuillent bien
croire à notre vive sympathie.

Décès dans le personnel enseignant
Après une cruelle maladie est décédée à Bagnes,

à l'âge de 67 ans, Mme François Bagnoud, ancienne
institutrice , très regrettée pour son dévouement à
l'éducation de l'enfance.

—¦ Une autre institutrice , âgée de 43 ans, Mlle
Yvonne Zermatten, vient de s'éteindre à Nax à la
suite d'une grave opération. Née à Mollens, elle avait
débuté à Viège dans l'enseignement.

Nos condoléances aux familles en deuil .

Sirène et fusil de chasse
A Conthey, un jeune homme, E. E., crut faire plai-

sir à un habitant nommé D. Q. en lançant dans sa
maison un pétard appelé « sirène ». Ce dernier ne
l'entendit pas de cette oreille. S'emparant d'un fusil
de chasse, il guetta le turbulent farceur et lui flan-
qua un coup de fusil , le blessant à une jambe.

Là-dessus, plainte réciproque. Le juge instructeur ,
estimant un peu radicale la manière de faire de D.
Q., le condamna à 100 fr. d'amende et à une indem-
nité de 700 fr. à sa victime qui , elle, fut  acquittée.

L épilogue d'une amusante affaire
Nous avons annoncé en son temps la plainte por-

tée par un instituteur de St-Martin contre six élèves
de sa classe qui avaient déchiré quelques pages de
livres appartenant à leur maître. Le tribunal d'Hé-
rens-Conthey vient de condamner les coupables à
des amendes et des indemnités.

Ajoutons qu'il s'agissait d'une valeur de 45 fr. qui
s'est transformée en 1500 fr. de frais par l'interven-
tion de la justice.

Décidément , la manie des procès n'est pas près de
disparaître chez certaines populations paysannes qui
doivent pourtant trimer dur toute l'année.

La pèche
Le Conseil d'Etat, dans son nouvel arrêté sur la

pêche, vient d'autoriser celle-ci du 1er janvier au 30
septembre dans le Rhône j usqu'au lac Léman, sur la
partie limitrophe des cantons de Vaud et Valais.

Jusqu 'ici , seuls les pêcheurs vaudois avaient le
droit de pratiquer leur sport dans ce parcours du
Rhône.

La route du Simplon bloquée
Un nouvel éboulement s'est produit sur la route

du Simplon, dans la région de Schalberg. La route a
été coupée et la circulation interrompue.

Aigle contre chamois
Une scène peu ordinaire a été observée l'autre

jour , dans le district franc du Pleureur, par le garde-
chasse Fellay, de Bagnes.

Un chamois, emporté par une avalanche et gisant
inanimé, fut soudain attaqué par un aigle de grande
taille qui se mit en devoir de le dépecer. Or, un
renard se tenait immobile à quelques pas seulement
de cette scène de carnage , attendant sans doute sa
part et ne redoutant nullement la présence du rapace.

Paiement des allocations
La direction de la Caisse de compensation du

canton du Valais communique :
Les allocations ont été pay ées, durant les mois

d'octobre et novembre, avec retard. Nous nous en
excusons auprès des bénéficiaires.
-Ce-retard a été" dû à hr mobilisation d'une impor-

tante fraction de notre personnel et à la revision de
tous les calculs d'allocation , par suite de l'augmenta-
tion intervenue dès le 1er novembre.

Tous nos efforts tendent à accélérer le paiement
des allocations échues (allocations pour perte de
salaire et de gain du mois de novembre et alloca-
tions revenant aux paysans de la montagne et aux
travailleurs agricoles pour le 3e trimestre) ; nous
ferons tout notre possible afin que ces paiements
soient terminés avant les fêtes de Noël et de Nou-
vel-An.

parties contractantes à l'égard des Etats tiers pour
autant que ces engagements ont été rendus publics.

L'article 8 fixe enfin à vingt ans la durée de
l'alliance.

Le traité du 10 décembre est en quelque sorte un
complément à celui signé à Moscou entre l'Angle-
terre et la Russie le 26 mai 1942. Il sera vraisem-
blablement suivi d'une entente franco-anglaise qui
soudera le dispositif allié pour abattre l'Allemagne
et la rendre inoffensive désormais.

Le fait que l'accord franco-soviétique n'affecte en
rien les engagements pris jusqu 'ici par les deux par-
tenaires réduit à néant la version du D. N. B. présen-
tant ce traité comme contradictoire avec celui con-
clu entre l'Angleterre et la Russie. Et l'article qui
prévoit que les deux tenants du pacte s'engagent à
ne conclure aucune alliance ou accord quelconque
dirigé contre l'un d'eux confère à ce pacte une-vertu
particulière : celui-ci constitue surtout une nouvelle
étape dans le rétablissement de la France ; il renfor-
ce sa situation et lui donnera le droit de parler d'égal
à égal avec ses puissants alliés lors des pourparlers
de paix.

L'Assemblée nationale du Comité français de libé-
ration a voté à l'adresse du général de Gaulle la
résolution suivante :

« Le mouvement de la résistance française envoie
son salut au général de Gaulle et lui fait part de sa
grande satisfaction pour le traité qu'il a signé avec
le glorieux allié soviétique. Il lui exprime son entière
confiance pour son futur commandement et pour
l'instauration d'une France libre et juste. »

Ajoutons que le chef du gouvernement français se
présentera cette semaine encore devant l'Assemblée
consultative. Sa situation de chef en sortira certaine-
ment renforcée. F. L.
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La Chambre valaisanne de Commerce
et les allocations familiales

La Chambre valaisanne de Commerce s'est réunie
mardi sous la présidence de M. le Dr Comtesse.

Cette séance fut uniquement consacrée à l'examen
d'un projet de loi cantonale sur les allocations fami-
liales, actuellement à l'étude au Département des
Finances.

La Chambre a tout d'abord constaté avec regret
que vu le temps extrêmement court mis à sa disposi-
tion , il ne lui était pas possible de se prononcer défi-
nitivement sur tous les problèmes soulevés par ce
projet.

Elle s'est toutefois déclarée d'accord avec une
généralisation du versement d'allocations familiales
aux salariés, idée à laquelle est est d'ailleurs depuis
longtemps acquise, puisqu 'elle a contribué à la créa-
tion de la « Caisse d'allocations familiales de l'indus-
trie valaisanne « Pro Familia » et que son secrétariat
assume la gérance de cette institution.
: ;En revanche, la plupart des membres estiment que

l'introduction de mesures analogues pour les patrons
eux-mêmes et les personnes de conditions indépen-
dantes soulève des difficultés d'ordre pratique telles
qu'il faudrait  tout au moins poursuivre plus loin
l'étude des modalités d'application ; le système prévu
par le projet a notamment paru avoir un caractère
fiscal par trop marqué .

Enfin , la Chambre estime que la loi devrait conte-
nir au moins quelques précisions élémentaires sur le
montant des allocations prévues et sur celui des con-
tributions à payer. Il importe , en effet , qu 'elle offre
un minimum de garanties tant aux bénéficiaires d'al-
locations familiales qu 'à ceux qui seront appelés à
assurer la couverture de ces nouvelles charges finan-
cières.

Promotions militaires
Le Conseil d'Etat a promu au grade de capitaine

lès Plts : Buttet Charles, Collombey ; Senn Walter,
Obermuhlern ; Philippoz Adrien , Leytron ; Portner
Rudolf , Burgistein ; Robyr Marius , Montana ; Kaeser
Alfred , Berne ; Schaerer Hans, Huttwil ; de Kalber-
matten Louis, Sion.

Au grade de premier-lieutenant les lieutenants :
Loretan Marcel , Loèche-les-Bains ; Lehner Innocent ,
Wiler ; Luy Marcel, Bagnes ; Mévillot Albert, Marti-
gny ; Seever Karl , Loèche ; Blanc Raymond , Ayent ;
Gartenmann Fred , Thoune ; de Preux René, Sion ;
Ruedin Jean , de Landernon ; Gloor Hermann , Leut-
wil ; Schmidt Othmar, Ausserberg.

Le prochain horaire

Une ruade

Le futur horaire d'été contiendra des améliorations
sensibles pour la ligne du Simplon , notamment en ce
qui concerne les trains directs pour le trafic entre
le Valais et les centres de Genève, Berne, Zurich et
Bâle. C'est dans ce but que non seulement le train
540 (Lausanne dép. 10.07) sera transformé en direct
depuis St-Maurice jusqu 'à Brigue, mais qu 'on prévoit
encore d'accélérer le train 1436 (Lausanne dép. 20.40)
et de créer un nouveau direct 550 avec départ de
Lausanne à 22.47 et arrivée à Sion à 00.12.

. Dans la direction du Valais pour Lausanne, le
train 531 actuel sera également transformé en direct
à partir de Sion (dép. 5.28) pour arriver à Lausanne
à 6.53, en correspondance avec les directs pour Ge-
nève, Berne-Zurich et Bienne-Bâle ; de bonnes rela-
tions pour Berne et Bienne seront aussi créées par le
nquveau train 533, Brigue dép. 7.11, Lausanne arr.
9.41, et par le train 545, avancé de 40 minutes (Lau-
sanne arr. 22.10).

M. Udry, de Daillon , qui s'approchait sans méfian-
ce d'un cheval , reçut un maître coup de pied qui lui
fractura le genou. Il dut être transporté à l'Hôpital
de Sinn.

Fully
AVEC NOS JEUNES GYMNASTES. — On nous

écrit :
En tant que fondateur et responsable de la sous-

section de pupilles de notre commune, je tiens à
informer la population et les parents en particulier
sur les raisons de notre longue inactivité. Ne croyez
pas , chers parents et-amis pupilles , que vos dirigeants
vous oublient et ne s'occupent plus de vous. Non ,
bien au contraire. Si nous n'avons pas pu mettre à
exécution le programme établi pour la deuxième moi-
tié de 1944, vous en devinez certainement les raisons.

Après notre brillante participation à la fête du 4
juin à Martigny, où nous avions à la fois l'honneur
d'être la section la plus jeune et la plus nombreuse,
j' avais établi un programme conçu pour juin-novem-
bre, car à la rentrée des classes une modification
devenait nécessaire. Malheureusement, à partir du 15
juin , une partie de vos dirigeants , et en particulier
le moniteur , durent endosser le gris-vert et ne l'ont
pas encore quit té  à l'heure actuelle , exception faite
d'un court répit en septembre.

Nous espérons cependant qu 'à partir de fin jan-
vier, sauf imprévu, nous pourrons à nouveau recom-
mencer régulièrement nos leçons ; j'ouvre ici une
parenthèse pour remercier nos autorités communales
et en particulier la commission scolaire pour leur
compréhension à notre égard durant  la période sco-
laire.

Donc, en attendant ce moment , continuez, chers
amis pup illes , à vous montrer disci p linés et à suivre
avec goût les leçons de gymnastique scolaire obliga-
toire que, je l' espère, vos instituteurs vous donnent
le plus régulièrement qu 'il leur est possible, car je
qjignore pas leurs difficultés dans ce domaine.

En campagne, décembre 1944. Denis Darbellay.

MONTHEY. — Audition musicale.
Les nombreux mélomanes montheysans ont passé

quelques heures délicieuses mardi soir au Cinéma
Mignon. Mlles Léa et Lisette Gottsponer, professeurs
de musique, y avaient organisé une audition au pro-
fit  de la Ligue antituberculeuse du distr ict  de Mon-
they. Les deux musiciennes se firent app laudir  par
une interprétation très poussée d'œuvres de Chopin ,
Mozart , Schubert , Wieniawski , etc.

Dans la seconde partie du concert , Mlle Lisette
Gottsponer tint la partie de soliste au violon , instru-
ment dont elle se sert avec beaucoup de bonheur
malgré les difficultés qui y sont attachées. Elle y fut
accompagnée par sa soeur qui sut , par son jeu souple
et élégant , donner une saveur spéciale aux œuvres
interprétées.

Félicitons Mlles Gottsponer pour leur belle audi-
tion et remercions-les d' avoir songé , en ce faisant , à
l'œuvre charitable et humanitaire qu 'est la Ligue
antituberculeuse.

Douleurs nerveuses
rnumatisme , goutte , sciati
Iroidissements peuvent êl
battus rapidement oar li

un essai. ._ comprimés Fr. __

Nos soldats à Bâle
La fête de Noël organisée pour les soldats actuel-

lement en service à Bâle, au nombre de plusieurs
milliers , a donné lieu à une grandiose manifestation
qui laissera au cœur de tous ceux qui l'ont vécue un
inoubliable souvenir. Des troupes vaudoises, valai-
sannes, schwyzoises et bâloises assurent là-bas la
garde de la frontière , tout près du théâtre de la
guerre , et le fait  de pouvoir célébrer la fête chré-
tienne en toute quiétude , alors que dans une région
voisine d'innombrables soldats jetés dans la fournai-
se luttent , peinent , souffrent  et meurent , prenait une
signification singulièrement impressionnante et émou-
vante, écrit-on à la « Tribune de Lausanne ».

La population de la grande cité du Rhin a tenu à
participer à cette cérémonie , apportant à notre armée
et à son chef le témoignage de son affection et de
sa reconnaissance. L'att i tude du peuple bâlois à
l'égard de nos soldats est tout simplement admirable
de cordialité , de générosité.

C'est sur la place de la Cathédrale que se déroula
la manifestation. De 17 h. 30 à 17 h. 50 eut lieu le
rassemblement des bataillons, groupes et compagnies
indépendantes , en casque et armes , tandis qu'une
foule énorme, contenue par la gendarmerie , se mas-
sait tout autour de la place, éclairée « a giorno »
par une quantité de projecteurs placés dans les im-
meubles voisins. Un immense sapin de Noël — il
n'avait pas moins de vingt mètres de hauteur —
scintillait  des feux de mille ampoules.

Et c'est devant l'arbre i l luminé que vinrent se ran-
ger les porte-drapeaux du régiment renforcé , présen-
tant leurs emblèmes. Un peu plus en retrait , les
fanfares milita ires et les tambours.

La cérémonie s'ouvrit par une sonnerie des clo-
ches de la Cathédrale , de toutes les cloches , y com-
pris la plus monumentale qui n'est mise en branle
que dans les grandes occasions.

L'arrivée du général et de Mme Guisan , accompa-
gnés d'officiers de haut grade , fut  saluée d'applau-
dissements enthousiastes.

Après une vibrante allocution du colonel Henri
Guisan , commandant du régiment renforcé , le géné-
ral Guisan adressa aussi aux troupes présentes une
allocution qui alla au cœur de tous les troupiers :

« Officiers , sous-officiers , soldats ,
» Une partie d'entre vous n'auront pas, cette année,

la joie de passer Noël au foyer.
» Cependant , quand je vous vois , ce soir , réunis

dans cette ancienne et belle ville de Bâle , je ne puis
m'emp êcher de vous trouver privilégiés.

» Privilég iés ! Pourquoi ?
» Premièrement : Vous remplissez une tâche im-

portante aux avant-postes , et , dans cette tâche , cha-
cun de vous joue un rôle utile à l'ensemble. De ce
rôle, chacun de vous a le droit d'être fier.

» Deuxièmement  : Si vous êtes séparés de ceux qui
vous sont chers , vous savez que ceux-ci se trouvent
en sécurité, dans un pays auquel l'épreuve de la
guerre a été jusqu 'ici épargnée.

» De votre poste, vous avez vu la misère toute
proche de ceux qui sont frappés dans leurs affec-
tions et leurs biens. Vous avez trop de cœur pour
rester insensibles au spectacl e de tant de souffrance.

» Troisièmement : L'accueil que vous réserve la
population bâloise est digne de ses traditions , c'est-
à-dire cordial et généreux. Je tiens à en remercier
ici, en votre nom et bien haut , les autorités et le
peuple de Bâle.

» Soldats de Vaud , du Valais , de Genève et de
Schwyz, cet accueil , vous ne l'oublierez pas , et vous
saurez le décrire teLqu 'il mérite , en rentrant dans
vos cantons.

» Certains éléments des troupes frontière se trou-
vent associés à cette fête. J'en suis heureux. Ces
troupes ont accompli cette année un temps de ser-
vice plus long que la plupart  des autres. Leur tâche
n'est pas aussi variée que celle de l'armée de cam-
pagne. Elle exi ge une quali té rare entre toutes : ia
patience. Mais cette tâche est des plus importante ,
soldats de la brigade f ront ière , et vous vous en
acquit tez à la satisfaction de vos chefs et de votre
général. Tous ceux qui réfléchissent et raisonnent
avec bon sens vous en sont reconnaissants.

» Après cette belle cérémonie de Noël , une année
nouvelle va commencer. Elle sera — peut-être —
l'année de la paix. En l'attendant et l'espérant ,
sachons pourtant qu 'une seule chose importe : rester
sourd à la voix de ceux qui chercheraient à nous
détourner de notre devoir , ne pas broncher , demeu-
rer soldats jusqu 'au bout , fermes et fidèles. »

LE TOURISME INTERDIT EN SAVOIE. — Un
arrêté du préfet de la Savoie interdi t  le tourisme
hivernal dans tout le département.

Madame MAY, à Martigny, remercie sincè-
rement toutes les personnes qui lui ont témoi-
gné de la sympathie dans la perte cruelle
qu'elle vient de faire en la personne de son
époux

Monsieur Charles MAY

Très touchée de toutes les marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de son deuil cruel ,
la famille de Monsieur Albert GAY-CROSIER
remercie bien sincèrement toutes 1 les person-
nes qui y ont pris part et leur en exprime
leur vive gratitude.

COURONNES MORTUAIRES
Jean LEEMANN, Martigny gfy/ïî?

El Alamein
LA VICTOIRE DU DESERT
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Vaisselle - Parfumer ie  - Textile
Aluminium - Parap luies - etc.

s'achète aumm

£e* tioU ietUed de /hùU
Nouvell

C'est un soir de décembre triste et sombre, car la
pluie et le vent ont chassé en un jour la blancheur
qui faisait espérer un Noël tout blanc.

Dans la pièce tiède une jeune femme passe et
repasse, puis d'un geste las vient appuyer son front
à la fenêtre. Elle regarde au dehors tout ce gris qui
se fond dans l'ombre croissante.

Une pendule lointaine laisse tomber cinq coups
lentement. « Cinq heures déjà , murmure la jeune soli-
taire , cinq heures ; le facteur ne passera plus , ce sera
ce soir comme les autres soirs , et cependant après-
demain c'est Noël. Non , c'est bien fini, vivre encore
ainsi , attendre toujours quelque chose qui ne vient
pas... je ne peux plus , je ne veux plus de cette vie ;
dans une heure je partirai et demain il aura ma let-
tre, ma dernière lettre... »

Un instant elle est revenue vers la petite table
près du gros fauteuil si confortable, la table où tout
le nécessaire du fumeur s'étale comme pour absorber
toute la place, et là , bien en évidence, une grande
enveloppe blanche, déjà timbrée, semble attendre le
départ.

Maintenant elle s'est assise dans le grand fauteuil ,
sa main , presque inconsciemment, a allumé la lampe
qui met autour d'elle une douce clarté et l'on peut
voir, surgissant de l'ombre, tout un intérieur de con-
fort , qui parle de vie facile, et même d'un certain
luxe de bon aloi.

Sur le sol, près de la porte, il y a une valise ; sur
le divan , le manteau de fourrure, le chapeau et le
sac de cuir élégant et sobre. Il semble que dans la
pièce flotte déjà l'ambiance du départ. Tout est en
ordre, mais il n'y a plus de fleurs dans les vases.
Aucun ouvrage ne parle de quelqu 'un qui demeure.

La jeune femme est toujours assise ; sur ses genoux
repose maintenant la grande enveloppe et sur son
visage il y a comme un immense désarroi. Son
regard est fixé sur la lettre, et sans s'en apercevoir
elle lit à mi-voix tout ce que sa main a tracé, elle
lit à travers l'enveloppe scellée, elle lit en elle-même :

« — Bernard , je vais partir , je ne puis plus vivre
ainsi comme un être sans corps et sans âme, à tou-
jours attendre quelque chose qui ne viendra jamais
plus. Je ne laisserai pas beaucoup de vide derrière
moi ; tu as tes habitudes , tes amis, tes sociétés ; pour
le reste il y a le restaurant et le service militaire
que tu aimes, du moins tu me le laisses croire dans
tout ce que tu en racontes. Moi , mon Dieu, je tiens
si peu de place, je suis si peu de chose, et depuis
dix ans que nous sommes mariés, il y en a cinq pen-
dant lesquels j' ai toujours espéré recevoir enfin une
lettre de toi , une lettre qui me laissait comprendre
que j'étais quelque chose d'autre qu'un ornement
parmi tant d' autres.

» Cinq ans de continuelles séparations par des relè-
ves, cinq ans de retours successifs où je croyais
comme une enfant te voir heureux de me revoir ;
mais non , toujours ton air heureux de vivre et c'est
tout.

» Non, Bernard , j' en ai assez d'être cette cendril-
lon d'un nouveau genre qui toujours attend au foyer
l'impossible retour de l'homme que tu étais , un hom-
me qui jadis a cru m'aimer. Oui , je suis Cendrillon
plus déshéritée qu 'elle dans mes robes de soie et
mes manteaux de fourrure , puisque moi je n'ai pas
trouvé la chaude tendresse qui habite un foyer. J'en
ai assez d'être la poupée qu 'on montre de temps à
autre aux amis : « Jeanne, fais-toi belle , nous sor-
tons' avec un tel. » Plus de cela , jamais , jamais ; tu
as ta petite vie bien à toi , elle te reste. Si au moins
il <y avait ici un petit être à aimer... mais voilà, tu
n'as pas voulu...

» C'est Noël qui vient , je me sens plus seule que
jamais et je vais aller vers ceux qui ont besoin de
tendresses et d' amour , du moins j' aurai ainsi un but
dans ma vie.

» Mon départ ne sera qu'un petit incident sans
importance, tu l'expliqueras comme tu voudras à tes
amis. Adieu , Bernard ! La vie eût pu être tout autre
pour nous deux-; nous n'avons peut-être pas su en
faire quelque chose... »

inédite

Et sans qu'elle s'en rende compte, des larmes glis-
sent sur son visage, lentement , lourdement comme
cette douleur si longtemps cachée en elle.

Pauvre cœur si plein de tendresse inemployée, pau-
vre âme débordante d'amour incompris et inutile en
ce soir où tout dans la ville parle de la fête heu-
reuse, la solitude lui est plus terrible encore.

Mais soudain , dans un geste brusque , la jeune fem-
me se redresse ; un pas dans la rue l'a fait  bondir ,
mais rien ne vient encore pour elle. Alors , hâtive-
ment, elle passe sur son visage un nuage de poudre
qui effacera la trace des larmes.

Devant la glace elle met son chapeau et elle mur-
mure :

— Vite, vite , mon manteau , mes gants , mon sac ;
vite, vite, le train va partir ; c'est fini maintenant.

Et comme elle va vers la porte , passant devant un
petit cadre posé sur un meuble, elle s'arrête devant
l'image qui lui sourit : « Oh ! Bernard , si tu avais
voulu !... » et réprimant un sanglot , elle fuit  vers la
porte , elle est déjà dans le hall , une main sur la poi-
gnée... Elle s'arrête, quelqu 'un monte, elle suit cette
montée un peu lente et lourde... sur le palier , un
arrêt... on sonne...

— Excusez-moi , Madame, j'arrive juste à temps,
vous alliez sortir. C'est une lettre express, je l'ai eue
juste en rentrant de ma tournée, alors , comme ils
sont au service les jeunes , j' ai dû m'appuyer encore
une fois la course.

Jeanne a presque arraché la lettre des mains de
l'homme qui gesticulait. Machinalement elle ouvre
son sac, donne une pièce sans savoir laquelle et
referme la porte sur l'homme ahuri qui remercie
encore.

Une lettre ! Une lettre de Bernard , vite il faut la
lire, et là, debout dans le hall , elle fait sauter l'en-
veloppe et elle lit. Elle dévore des yeux toutes es
pages, sautant d'un point à un autre , bouleversée,
sans bien comprendre ce qui lui arrive...

« Ma Jeanne chérie,
» Tu vas peut-être sourire quand tu liras cette

lettre. Mais je ne sais pourquoi , cette fois , je n'ai pu
résister au désir de l'écrire longuement.

» Hier, je montais la garde , c'était le soir, il faisait
froid et noir, et je me suis surpris à penser à nous,
à toi. Je me disais : elle est toute seule à la maison,
elle ne sait pas ce que je fais , elle ne sait pas que
je m'ennuie d'elle, qu 'elle est pour moi ce que rien
ici bas ne peut remplacer.

» Comment le saurait-elle ? Je ne le lui ai jamais dit.
On est bête, les hommes ; on a trop la pudeur de
son amour ; on prend un air dégagé comme si rien
ne comptait vraiment : la tendresse, l'amour , la pré-
sence de l'être bien-aimé ! On vit avec sa femme, on
perd l'habitude des premiers jours, et la tendresse,
on la laisse se tasser tout au fond de soi ; les années
passent dessus, on la croit morte et ce n'est pas vrai ,
elle est là qui veille ; il suffit  d'un moment où le
cœur vous remonte soudain jusqu 'aux lèvres , un soir
où l'on est tout seul dans la nuit , pour faire se lever
les souvenirs de douces mains attentives , de sourires
tendres et de la chaude présence de son amour.

» Jeanne , Jeanne chérie, ne souris pas et laisse-
moi te dire que, malgré les airs que je me donne, tu
es toujours ma mienne et que souvent, très souvent,
je suis avec toi alors même que j'ai l'air d'être un
joyeux parmi les copains.

» Tout ce que je t écris , je me le suis dit bien sou-
vent , mais devant ton air p lacide , j' avais peur que
tu ne comprennes pas. J'ai tant besoin de sentir que
tu m'aimes encore et tant de fois refoulé au fond
de moi des mots d'amour qu'une sorte de respect
humain empêchait de franchir mes lèvres , que sou-
dain j' ai eu peur , peur de ce silence qui semble s'être
établi entre nous deux.

» Si l'on s'aime, vois-tu , le temps n'y peut rien ,
c'est toujours la même chose, mais je me rends
compte que c'est idiot de ne pas se le dire .

» C'est demain Noël , alors voilà , pour cette fête
je. t'aurais envoyé les seules choses qui soient vrai-
ment précieuses ici-bas : toute ma tendresse et mon

POUB LA MENAGERE
Les fabrications de paix aux Etats-Unis

Le programme des fabrications de paix aux Etats-
Unis revêt plus d'importance de semaine en semaine.
Il a fait et continue à faire l'objet d'études minu-
tieuses , et chaque branche dé l'économie nationale
est analysée avec le plus grand soin. C'est dire que
l'électricité y occupe une place d'honneur. Mais si
les app lications industrielles de l'énergie électri que
constituent l'un des piliers de ce plan nouveau , les
applications domestiques n'ont pas été oubliées.
Preuve en est le vaste programme élaboré par la
Société ,Westinghouse, l'une des plus puissantes d'ou-
trè-Atlantique.

Voici , à ce sujet , comment elle envisage l'avenir
dans les ménages américains :

En principe , la cuisine est divisée en deux parties.
La première comporte tous les appareils destinés à
la lessive : chauffe-eau , lessiveuse automatique ,
armoire à sécher le linge , calandre et fer à repasser,
de façon à permettre à la maîtresse de maison de
ne consacrer à cette besogne que le temps stricte-
ment indispensable. C'est ainsi que la machine à
laver cuit , rince et expulse automatiquement le linge ,
sans nécessiter de surveillance ou sans qu 'il faille y
prêter la main. Le séchage et le repassage sont éga-
lement simplifiés à l'extrême ; aussi dans un ménage
américain , le jour de lessive causera-t-il moins de
perturbations que dans un ménage de chez nous où
il fait souvent date dans la vie de la famille !

La seconde partie de la cuisine est réservée à la
conservation et à la préparation des aliments. Nous
y trouvons une armoire frigorifique , une cuisinière
électrique , une machine à laver la vaisselle et djvers
appareils domestiques. L'armoire frigorifique est
équipée d'un compartiment pour fruits et légumes
« surgelés », et le four de la cuisinière électrique
comporte un éclairage interne spécial permettant de
contrôler le rôtissage et la cuisson. La machine pour
le nettoyage et le séchage de la vaisselle exécute en
dix minutes cette double opération. Quant aux appa-
reils annexes, ils sont constitués généralement par
un gril électrique , un grille-pain et une machine uni-
verselle destinée à hacher, piler , râper, battre crè-
mes et mayonnaises, etc.

Cette cuisine de l'avenir — conçue bien entendu
pour les ménages moyens et non pour les millionnai-
res seulement — obtient déjà un grand succès. Si
l'Amérique est le pays des possibilités illimitées , il
en est d'autres cependant qu'un tel plan ne saurait

Les abonnés
qui posséderaient les numéros 75 et 76 des 22 et 26
septembre 1944, nous obligeraient beaucoup en nous
les expédiant au plus tôt. Il faudrait 2 numéros de
chaque date.

L'Administration du journal LE RHONE.
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Les Dépôts en caisse d'Epargne bénéficient
d'un privilège légal

Dépôts
a terme

en compte courant
en Caisse d'Epargne

et sous toutes autres formes usuelles
auprès de la

Caisse d'Epargne
du valais

Sion

Représentants dans toutes les
importantes localités du canton

Contre Bes troubles circulatoires
Vitalité

Par l'amélioration, de la circulation du sang, vous augmentez votre vitalité. L artériosclé-
rose provoque des vertiges et une trop forte pression donne des battements de cœur. La
CUre de CIRCULAN a une action bienfaisante sur tout l'organisme. CI RCULAN
régularise les troubles de la circulation. CIRCULAN favorise votre santé et vous évite
bien des douleurs.

^s^e  ̂du dr.Antonioli ̂ ==2
à Zurich

contre : Artériosclérose, Hypertension arté
rielle, Palpitations du coeur fréquentes,
Vertiges, Migraines, Bouffées de chaleur,
Troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur,
nervosité), Hémorroïdes, Varices, Fatigue,
Jambes enflées. Mains, Bras, Pieds et
Jambes engourdis, froids.

extrait de plantes

cote °̂0V,<j\o<f „ pv>a<

BEAUX SQU8JERS
tout cuir, tous genres et grandeurs , pour hommes et
enfants. Aussi chaussures militaires , guêtres cuir ,
manteau cuir taille 42/44, bottes cuir  Nos 42-44-45 ,
pour jambes minces , p ieds étroits.

Superbes complets et manteaux 100 % laine , depuis
f r. 49.— pour hommes et garçons. Tout état de neuf.
Belles chemises et complets salopettes. Toute gran-
deur disponible. Belles occasions. — PONNAZ, Rue
du Crêt , 9, près gare, LAUSANNE. Tél. 3 32 16.

cuisinière
ON DEMANDE

une bonne

capable , travailleuse, dans
la quarantaine , pour hôtel
dans le centre du Valais.
Place à l'année bien ré-
tribuée. Vie de famille.

On demande également
une bonne FILLE DE
CUISINE. Bons gages.

Faire offres sous chif-
fres P 9639 S Publicitas,
Sion.

Vaehe On demande a acheter
bonne laitière fraîche vê-
lée. S'adresser au journal
sous R 3221.

Trouve
une boite contenant des
BIJOUX à l'Avenue de
la Gare , Martigny. S'adr.
au journal sous R 3223.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg.

Chers lecteurs !Pont
fi

chatf
__ ____

n béliers
blancs des Alpes, primés
en Ire classe, au prix de
fr. 3.— le kg. S'adresser à
Hri Berguerand , Charrat.

effrayer. Et si chez nous, par exemple, nous n'en
sommes pas encore là, on est parfaitement en droit
de supposer que notre industrie suisse, réputée à jus-
te titre dans le monde entier , est parfaitement capa-
ble d'élaborer un jour un programme, non pas de la
même envergure, mais basé sur un principe sem-
blable.

Soufflé d'Orléans
Un délicieux soufflé pour les fêtes de fin d'année :
Vous pouvez l'obtenir en prenant : 100 gr. de

sucre , 50 gr. de farine , une gousse de vanille ou une
pochette de sucre vanillé , 3 décis de lait , 4 jaunes
d'œufs , 4 blancs fouettés , une noix de beurre , 2 ma-
carons imbibés de rhum , 2 bonnes cuillerées à soupe
de conf i ture  d'abricots.

Mettez dans une casserole, sur pos. 3, le sucre, la
farine , la vanille ct délayez avec le lait au moyen
d'un fouet ; laissez donner quelques bouillons , retirez
de la plaque, liez avec les jaunes , et incorporez déli-
catement les blancs montés.

Beurrez un plat à souff lé , et mettez une couche
d' appareil à soufflé ci-dessus, une de macarons , une
de confiture , et terminez par l'appareil vanillé. Chauf-
fez le four 15 minutes et réglez a pos. sup. 2 inf.  3.

Placez le souffle sur tôle à la deuxième coulisse
du bas et cuisez-le 15 minutes ; le soufflé doit dou-
bler le volume et avoir une belle couleur dorée ;
servez-le alors sans attendre.

TRAFIC POSTAL FRANCO-SUISSE. — Les rela-
tions postales avec la France ont repris à partir de
lundi 18 décembre 1944, d'une façon officielle. Les
cartes postales et les lettres jusqu 'à 20 grammes
pour la France et les colonies seront admises, sauf
pour la zone de guerre , soit : Meurthe-et-Moselle, les
Vosges, Haute-Saône, Doubs , Belfort , Haut-Rhin et
Bas-Rhin.

LES ALLEMANDS ONT TOUT PRIS. — On
mande de Sofia que les Allemands , avant de quitter
la Bulgarie , se sont emparés des stocks de tabac des
différents dépôts des fabriques et ont détruit  ce
qu'ils ne purent emporter. Le résultat de cet acte est
un chômage général des ouvriers du tabac.

amour , et je voudrais que tout cela t 'entoure bien
chaudement afin que tu ne te sentes pas seule en
ce soir de fête. En pensée, je te serrerai bien fort
dans mes bras, et puis je pense tout à coup qu'une
petite tête blonde ne ferait pas mal au milieu de
tant de bibelots figés sur les consoles ; ce serait un
peu de belle vie en perspective pour les prochains
Noëls.

» Ne souris pas de ma lettre , Jeanne chérie ; à mon
âge, lorsqu 'il y a des fils blancs sur les tempes, c'est
assez drôle , mais le cœur, lui , ne vieillit pas.

» A bientôt , mon amour. „ Bernard. »
Jeanne est revenue dans la pièce, elle a rallumé la

lampe, et là , dans le fauteuil , elle relit encore la
lettre merveilleuse qui est comme une radieuse auro-
re après la grisaille des jours enfuis.

Alors , prenant dans son sac la lettre qui devait
partir , elle la brûle à la f lamme de la boug ie rose
qu 'elle vient d'allumer, là , sur la table, au milieu du
service à fumeur , et le pap ier brûle , volti ge dans
toute  la pièce, papillons gris, fragiles et éphémères.

Sur la petite table , Jeanne écrit maintenant , la
troisième lettre. Elle ne sera pas longue, à peine une
ligne , mais elle contient tant de choses...

« Joyeux Noël ! A bientôt , mon amour. Jeanne. »
19 décembre 1944. ANILEC

UN MUSEE D'ATROCITES. — L'Association
Finlande-U. R. S. S. vient d'organiser à Helsinki une
exposition consacrée aux atrocités commises par les
Allemands dans les pays qu 'ils occup èrent

Qççasioiis
Beaux lits modernes , tis-
su damassé, 170 fr. Ar-
moires à glace noyer , 110
et 140 fr. Commodes 4 ti-
roirs , 70 fr. Canapé mo-
quette 65 fr. Buffets  de
cuisine modernes 75 fr.
Tables rondes et carrées ,
dep. 15 fr. Lavabos-com-
modes 60 fr. Machinés à
coudre à pied et à main
dep. 60 fr. Potagers 2 et
3 trous , 80 fr. Arrivage
d'un lot de pantalons et
vestons pour le travail à
5 fr. pièce. Beaux com-
plets pour le dimanche à
65 et 45 fr. Chaussures
pour 15 fr., pour dames 5
francs , pour enfants 4 fr.
Tables radios 12 fr. Du-
vets 25 fr.^_ __ t_____m rPr;Lrroz

matériaux ayant chacun d'indéniables qualités ; i! allie aux
avantages incontestés des tiroirs Bigla sur roulements à billes
la chaleur et le bel aspect de bois soigneusement choisis.

Les multiples possibilités d'aménagement intérieur, ainsi que
la grande capacité de classement des tiroirs font de ce
bureau l'auxiliaire indispensable du directeur, du chef de
service, de l'avocat, du médecin, etc...

Demandez prospectus et devis sans engagement aux
représentants généraux pour Vaud et Valais.

^« is, 'f ,8* Je/__ IS67 " S

L282 annonceurs



Pour le, fêtes , le be. article en cuir est toujours apprécié 
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ARTICLES 
P O U R  

CADEAUX 
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7 - Il ffl fl 11 Av^ï'Src
Sact de dames m WË Sî k fl" pour les fêtes > vous trouverez touJ° urs chez ""¦ VUUIIIUL nuuy T«. 6 u so
porte-monnaie , portefeuilles , trousses de voyage ^>J^|B Jgfjj fi un grand choix d'articles utiles pour cadeaux :

Paul Darbellay — Martigny-Ville ^̂ ^̂ 1̂ (11853  ̂ I * * * services de table en P°.r<relai°e> cf stal - argenterie
En face de la Gendarmerie Vmte nbre '̂ ^g^F \_*J*J* _ _ \ V \ _ _ _ U_ UtUIB et artlcles de ménage de qnabté

Mathias Voggenberger
Horlogerie Martigny-Ville Tél. 61293

BûnQUE TROILLET M_\W
TT~- i Bagnes | Orsières [ Saluan Finhaut | leytron l Saxon

|j ̂ | ^^*
*K:'*A''^^|S ''̂ BMfli Encouragez les vôtres en leur offrant

I I !*W '̂ " 
«H^BI 

un carnet d'épargne et une tirelire de
li JUli^&L ; JÉHHl notre Banque, cadeau utile et durable.
I îsE__ !ffiî̂ tfftf_STR^W 
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Î _ _W meilleurs taux

La BOULANGERIE-PATISSERIE

f~\ Marco Gaillard
\ /—\ o \ Martigny-Ville - Place Centrale
( i i Téléphone 6 13 46

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

Bûches - Tourtes - Desserts
sur commande. Beau choix de
boîtes de pralinés des 1res marques.

Offrez des fleurs
m m POUR LES FÊTÉS

k̂~TS •":¦' ẑl Grand assortiment en fleuri
^̂fo%JS  ̂ coupées, plantes vertes , plan-

w w$^~- "- - tes f'eur ie's> sapins miniature.
:3-"".:.;;:£ Arrangements pour N06I

J. Leemann {htm_,
Martigny-Ville, PI. Centrale, tél. 6 13 17
Magasin à Sion, téléphone 2 11 85
Faites à temps vos commandes pour
Noël. — Expéditions soignées partout
par la Fleurop.

POUB LES FÊTES

UN BON PLAT DE M U 1 O W

de la FABRIQUE DE PATES

SAUERMA S.A.
MARTIGNY

POUR LES FÊTE S ! 
PRIMEURS - ÉP.CER.E

fruits et légumes de choix Armand UCUthey
Amandes , noisettes , etc. Fleurs et plantes vertes (succès. Dirren)

(Vers l'Eglise) MARTIGNY

Arbf6S ClC Noël Service à domicile Téléphone 612 79

Couuertures de laine
pour lits d'enfants
et grandes (150-170 - 185-240) _

Tapis de table fr£_°_ 16.50
J^> Encore quelques beaux tissus

pour manteaux £)¦

MAGASINS Simonetta
Martigny-Bourg

Pour les Fêtes de f i n  d'année...

Grand choix de cadeaux utiles

SKIS LUGES PATINS

SERVICES NICKELES, etc.,
aux meilleures conditions

Georges Luisier
Fers, Martigny, Tél. 610 79

SOCléfé Coopérative A éPICERIE - BOULANGERIE

dc Consommation ^ Articles pour les fêtes " _ _ _ \œ
Martigny

Les bonnes bouteilles
* pour Jes soirées de fêtes

\TAUOIR OFFRIR, h >-^voilà la ciel du SUCCèS ! L/SIB
La DROGUERIE VALAISANNE, à Martigny-Ville, s'est effor- -, 

\^^^^M^^_cée malgré les d i f f icu l tés  actuelles de vous présenter un choix i K^ ^S ^M/ ^Ê___W_\
incomparable de cadeaux de fin d'année ! VI ĤHr

Voyez nos vitrines ! ^irPl!!:!?! .̂,,! îûLQISQNNE
O Nouveaux décors et bougies pour arbre de Noël MARTIGNY

r 

Charly Morel
Martigny

Pour les fêtes , beau choix de
PETITS MEUBLES
TRAVAILLEUSES
FAUTEUILS
TABLEAUX
TAPIS

MEUBLES EN TOUS GENRES

_ _%MmM% ^mm
IrÊk L̂ fle sW

_T//_W _ W ..populaire " t _
J ĵgk. y Ij sont de nouveau

G/7ÊfW_ *>?& rentrées !

Waterproof véritable , reconnues par la sta-
tion d'essai à St-Gall comme tout à fait
imperméable.

», _ .  __ __ %_ M fin N°s3 °-35 fr - 27-soNo 27-29 *}/t 0U _ 36.40 ;> 34 80
Fr- m̂ Ŵ _ 40-47 i 40.80

Chaussures LetCh
Ancien Magasin Lôw MARTIGNY Téléphone 6 13 20

DES CADEA UX UTILES :

mmUSEFCrËe en tout genre '
Appareils ménagers : Fers à bri-
celets , fours à raclettes, grille-
pain , bouillottes , coussins, fers à
repasser , aspirateurs

Réparations et ^SS-*mm___wrevisions de moteurs _f  ^^^l§y

Albert Brochez ^S_ ^__ Wm
Martigny-Bourg j»! '̂~~ ___ W ''•Télé phone N» 6 1171 " "*"?7—*~r _r~—

^m_ _ __ _m ^

M E S D A M E S  !

Pour vos repas des fê tes
adressez-vous à la Boucherie

Crausaz
MARTIGNY — Avenue du Bourg

Viande de 1" qualité à des prix modé-
rés. Charcuterie fine. — Notre succès :
PREMIERE QUALITE A BAS PRIX I

* Pour vos fêtes * **
GRAND ASSORTIMENT DE

iQiçimtf io p in_y_

II. *L PIOTA
Téléphone 61228 • Martigny-Bourg

Q 0O

0 Un bij ou très moderne Une fantaisie originale 'f /UlPlIJDW llff ADW J> \___\__ W_ \ C? o
V Une montre ravissante Vo HiîiWItil IvlUIf _ t_ i JL ft f 1L5;

Z&l Un cadeau QUI f era p laisir HORLOGERIE -BIJOUTERIE MARTIGNY 
|̂
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CHEMISERIE - CHAPELLERIE

____ CIU __ CIU_ \  U U J C Z)  . Petits meubies> j ardin ièreS( Meubles rotin _ TWl é _ _ _ r  WWW A0AIII INI- Mme B- ROCH-ROSSETTI, SION
Aux meilleures conditions chez Fauteuils rembourrés — Tapis _ W m _ \W __ _ M1L, ÀW B __ _̂̂ Hull li lll ______ Avenue de u ?«rc

^^ ^^ Pour Zes f ê t e s  :

G. & A. Ulidmann * sion n™ du Mi di TéiéPhone i _ _ n  ^ MA QAS ,N SPéC,ALP °
UR MESSIEURS %.&rw*-.«*«

Lmrnitures - Cravates-pochettes , Cravates-echarpes

ift FORCE DU SPÉCIALISTE !

1/mOUDEZ
RÂDDOS!

RHDIOLM s.a. r. l.
Slon Lausanne

Rue des Remparts Av. J.-J . Mercier 2-
Tél. 217 41 Tél. 31215

I

- m—mai 
^

'_ _ _W '_ÊB5S=SJ

Rohner-coppex
« A L'ECONOMIE » Slon

GRAND CHOIX EN

CONFECTION
* TISSUS

LINGERIE, etc.

¦*¦ Se recommande pour les f ê tes

LEs BONS POTAGERS
..Le Rêve 44

Visitez notre

EXPOSITION „-.
ofmetd Agù

Le plus grand choix, V. 
^
W

les meilleurs prix _^X_/

AUX GALERIES DU MIDI

m. Kuctiier-Peiiet
Slon Tél. 216 51

Gaz

LA BONNE MENAGERE
E. CONSTANTIN, SION

Calorifères de tous modèles - Tuyaux de fumée toutes dimensions en stock

Electriques - Bois
s'achètent avantageusement

»

!î5!!!î!i!!!55ii l Delaloye & Joliat, sion
Dépositaires pour le Valais des Maisons :

MAAG : Produits antiparasitaires de tous genres
G E I G Y :  Gésarol et ses dérivés
B î R C H M E I E R  : Pompes à sulfater de tous genres. Soufreuses

Pompes à moteur

Articles pour laiterie - Combustibles - Fers - Appareils sanitaires
Hacbe-paille, Coupe-racines, Coupe-paille

HERMES
La machine a ecnrf

est la plus
petite el
la plus lé-
gère ma-

ta ou

chine sï écrire du monde

Comme les grandes ma-
chines, elle possède une
belle écriture , un ria vier
normal , un double inter-
li gne et le retour automa-

t̂*̂  tique du ruban.

Construite en acier, elle nc pèse que 3 kg. 750
et n'a que 6 cm. de haut. En voyage et partout ,
toujours un courrier propre.

Seulement Fr. 181.- plus ICA

Essayez à notre magasin une

_^___ ^̂ \ i\t *
(̂ ^^̂ &l V^W &tâm ff itCÂSty

~~X ^ 
¦" >^^^^y hd 

Grand 

assort iment dans tous les prix
_^- ~

^gCg^^§jg '̂̂ B=:\M5 Les meilleures marques

^"̂ hs^O-w^^ Patins Luges Accessoires
^"̂ ^̂ ^ gt» Réparations

Pfefferlé 6 Ce fïOll * Téléphone 21021
Atelier spécialement installé pour la pose de tous genres d'arêtes

HERMES
« _ a 
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p 
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en 
d r a p s  anglais 

et 
suisses p u r e  l a i n e

F»our- Messieurs I Pour Daines F»o«r- Enfants
Complets - Chapeaux Sous-vêtements I Mouchoirs Sous-vêtements Manteaux - Complets Bonneterie
Chemises - Cravates Guêtres - Parapluies | Gants - Foulards Lingerie - Tricotage Mouchoirs Articles pour bebes



/< A n^  A Mercredi , Jeudi , Vendredi ,

1#1FK3V LUNDI Nos1,
me

i4.30 et 20.30
______ _̂_ _̂_ Dimanche M déc. i relâche

Pour les Fêtes de Noël
Un merveilleux spectacle en couleurs

avec John Payne et
Maureen O 'Hara
la vedette de:
„Qu'elle était verte ma Vallée"

uers les cotes de
cc um TRIPOLI

• 
Parc des Sports - Sion
Dimanche 24 décembre, dès 14 heures

Young Boiis-Sioi
COUPE SUISSE
Un match sensationnel !

El Alamein
LA VICTOIRE DU DESERT

Leçons de CHANT
solfège , interprétation , diction. — Ecrire à :
H.-P. MOREILLON, prof., Route du Sim-
plon , Martigny-Ville.

_  _̂ _̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂j_ _̂J_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ĝ_ _̂ _̂J_J _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂,_ _̂ _̂J_ _̂ _̂j_J_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ 1_ _̂B ^ ¦ WIIMUMI^

I

IÏFY C/I VAIU 22-23-25 décembre Sf^K l̂̂ SKLA " OrflAlfll Lundi matinée à 14 h. 30 IfKWj '̂ **™*

Un merveilleux spectacle pour les fêtes de Noël lË$Ê)S_ \ * g^flSia

KENTUCKY II
UNE GRANDIOSE PRODUCTION EN TECHNICOLOR I

avec H
Richard Green Loretta Young wÊÊ^ -̂

LE KENTIIPKY avec ses élevages de chevaux de course , «aJyffil , ^T4Jr̂ yl\l-n i U U I \ l ja beau té et j a diversité de ses extérieurs. 8BSfe^BJ^^p|iB
Le triomphe de la couleur ce me im_& _̂Wk

I 

Contrairement aux avis déjà parus, il n'y aura pas H
de cinéma dimanche 24 Décembre, mais par contre M

le lundi en matinée et soirée. 5

Chemin-Dessus
Neige bonne pour le ski

HOTEL BEAU-SITE
ÛùVïioh. - ̂ _ ï_uùcf amt&
S'inscrire à l'avance. Téléphone 61562

9 Se recommandent: PELLAUD FRÈRES

0̂m TOUTE

M̂vime éUçotote
EST CLIENTE DE LA

Mercerie Bourdin Rosset
MARTIGNY-BOURG

Grand choix pour les FÊTES
Voyez nos BAS DE SOIE naturelle

à prix très raisonnables

9fMT* Pour tout achat de Fr. 20.— et plus :
CADEAU offert gracieusement par la maison

Skieurs !
Pour vos achats, une seule adresse
pour être bien servi en :

Skis mations Datons
• R É P A R A T I O N S

En réclame, bâtons durai. Fr. 19.80

Fabrique de Skis A. NARGUET
Martigny-Bourg Téléphone 611 05

A U cuie dei skis: Nouveauté I Assurance contre le vol

Lilia Silvi dans
« Le Diable au Pensionnat », à l'Etoile
Le remarquable succès de Lilia Silvi dans « Scam-

polo » a fait de cette artiste l'une des étoiles du
cinéma. Sa jeunesse , son entrain , sa vivacité, don-
nent un vif attrait aux rôles qu'on lui confie. La
voici qui nous revient dans un film de Jean Boyer ,
dans un personnage qui lui convient à ravir : celui
d'une jeune fille très riche et volontaire , orpheline ,
que son conseil de famille a envoyé au pensionnat
pour la mater.

Lilia Silvi est un diable charmant , qui mène le jeu
tambour battant : une véritable écolière déchaînée.
C'est dire que le film marche à une allure quasi ver:
tigineuse et que Lilia Silvi vous amusera follement.

ATTENTION : dimanche 24, relâche (cinéma inter-
dit). Dernières séances lundi (Noël) à 14 h. 30 et
20 h. 30. Lundi soir le film se termine pour le der-
nier train de 22 h. 29. i]

i !
« Vers les côtes de Tripoli » (Corso)

Un très beau film , un très grand succès, en tech-
nicolor : Vers les côtes de Tripoli. C'est l'entraînante
chanson de route des fusiliers marins. C'est aussi un
grand film d'action , plein de jeunesse, de cran et
d'optimisme, interprété par John Payne, Maureen
O'Hara , la délicieuse vedette de « Qu'elle était verte
ma vallée », et Randolph Scott.

ATTENTION : séances tous les soirs à 20 h. 30.
Dimanche 24 décembre, relâche (cinéma interdit).
Dernières séances : lundi (Noël), à 14 h. 30 et 20 h. 30.

SAXON Cinéma Rex
« KENTUCKY ». — Un merveilleux spectacle pour

les fêtes de Noël , d'une classe tout à fait exception-
nelle : Kentucky, que le cinéma REX a l'honneur de
vous présenter les vendredi 22, samedi 23 et diman-
che 24 décembre , à 20 h. 30, dimanche matinée à
14 h. 30.

C'est une grandiose production en technicolor.
C'est le plus beau film que l'on puisse voir.
Interprété magistralement par Richard Green et

Loretta Young. Cette immense contrée du Kentucky
fut choisie à cause de sa renommée mondiale pour
ses élevages de chevaux de course et pour la beauté
et la diversité de ses extérieurs et de ses couleurs ,
pour servir de cadre à la réalisation de cette pro-
duction.

Le triomphe du cinéma mais aussi le triomphe de
la couleur.

Martigny-Bourg, Café de la Place
Seulement samedi 23 décembre 1944, dès 20 heures

Dernier \W__\__w I %___$ de l'année
organisé par la Fanfare municipale EDELWEISS

Lapins , volaille , nombreux et beaux 'lots
Invitation cordiale.

BBSE5
IfROBOL 9161
JD^ -l-a Toutes  p harmacies - Fr. 2.— + I C H A  H

El Alamein
LA VICTOIRE DU DESER T

ON DEMANDE QUI PRETERAIT à
j eune agriculteur sérieux et sol-
__ __ ____ ____ ______ __ __ vable la somme desommelière 300 rp>Débutante acceptée. Vie www ¦¦ ¦

de famille. Entrée immé- remboursables dans six
diate. S'adr. à Mme Nor- mois ou à convenir , avec
bert Gigandet , Café-res- intérêts raisonnables. Adr.
tauran t du Lion d'Or, offre s au journal sous R
Porrentruy (J. B.). 3224.

et
cvHEANTTE: Automobiles •Camions, auto tracteurs

RÉPARATIONS FOURNITURES

Garage de la Bâtiaz - Martigny
Tel 6 12 43 Marti goy Tél. 6 30 60 Charrat

IMPRIMERIE PILLET — MARTIGNY

Cinéma ETOILE Hartigny
Jeudi 21, Vendredi 22, Samedi 23 (LUNDI Noël, à 14 h. 30 el 20 h. 30)

3_1H_ " Attention ! Dimanche 24 décembre, veille de Noël, relâche (cinéma interdit)

_ _ _ _ _ U _) _ wL
votre vedette préférée , dans

Le dernier grand succès de

LE DlABLE... au Pensionnat
Une comédie pleine de rire... de chansons... et de gaîté ce 15923

Hfefflnr "̂JJM ŷS '¦p*S| AVIS - Lundi soir, Noël, le film se terminera pour W^̂ Ĵ P̂SFSSB ^^^^Mfe?*aàfc*sBr 1 ___ _ S dernier train de 22 h. 29 Louez d'avance, tel. 616 10 I^Wf ".jjf \_ \wv2Sffr- r. MirnaBB B̂tAjmSÊ _ ^W____v9 K̂_**____

SION
Un nouvel administrateur postal

Nous apprenons avec plaisir que M. Auguste Mo-
ret, de Charrat , chef du bureau des chèques de Sion
depuis sa création , il y a vingt-cinq ans, vient d'être
nommé administrateur postal dans cette ville, en
remplacemen t de M. Hermann, qui vient de prendre
sa retraite.

Le nouvel administrateur est le fils de M. Auguste
Moret , qui remplit lui-même pendant plusieurs années
les importantes fonctions auxquelles son fils vient
d'être appelé.

MARTIGNY
Cartes de rationnement pour janvier
LA BATIAZ. — Les cartes alimentaires de janvier

ainsi que celles de savon pour le 1er trimestre 1945
seront distribuées aux heures habituelles jeudi 28
décembre au bureau communal et à la Verrerie.

Les magasins et les têtes
Les magasins de Martigny resteront ouverts jus-

qu'à 19 h. 00 (au lieu de 17 h. 30), les samedis 23 et
30 décembre 1944.

Société des Arts et Métiers
et des Commerçants de Martigny.

Ski-Club
La course du mois de décembre à Ovronnaz , mayens

de Chamoson, aura lieu dimanche 24 décembre avec
le programme suivant : 6 h. 43, départ de Martigny-
Gare ; 7 h. 03, arrivée à St-Pierre-de-Clages ; 9 h. 30,
arrivée aux mayens de Chamoson ; 10 h., départ pour
Loutze, descente sur la piste du Ski-Club Chamoson ;
12 h., pique-nique à Ovronnaz ; 15 h., rassemblement
devant la Pension du Peuplier et descente sur Cha-
moson ; 17 h. 26, dép. du train à St-Pierre-de-Clages.

Les inscriptions sont reçues chez M. Oscar Darbel-
lay, à Martigny, jusqu 'au samedi 16 décembre à 17 h.
Les participants auront à verser au moment de leur
inscription le montant de fr. 1.— pour les membres
et fr. 1.50 pour les non-membres, lesquels sont cor-
dialement invités à participer à cette sortie.

Martigny-Bourg
Société de gymnastique « Aurore »

I Arbre de Noël des pupilles. —¦ Pour la première
fois depuis sa fondation , l'AURORE des grands et
des petits a le grand plaisir de vous annoncer qu'elle
organise cette année son arbre de Noël. Les parents ,
les amis et tous les petits « Bordillons » sont cordia-
lement invités à cette grande fête de famille qui aura
lieu vendredi soir 22 décembre à 20 h. précises au
local de gymnastique (salle St-Michel). Je compte
sur l'appui des dévouées mères de nos pupilles pour
me seconder dans la- décoration de notre sapin; que
nous voulons faire beau. Rendez-vous , vendredi à
18h., au local. Les enfants qui ont une production à
faire sont priés de s'y bien préparer , soit pour une
petite chanson , soit pour une jolie poésie. Une colla-
tion sera, servie à tous les pupilles , après la cérémo-
nie. «

P.-S. — En dernière heure , on nous apprend que
le « Père Noël » en personne sera de la partie .

AVIS IMPORTANT. — Les gymnastes « actifs '"»
sont invités à l'apéritif annuel , le 25 décembre à 10
heures , au local de gymnastique. Que personne ne
manque cette importante répétition.

Au nom du Comité : Pellaud, pdt.

La Saint-Sylvestre au Casino de Martigny
Elle revêtira cette année un attrait spécial grâce à

la présence de l'excellent Géo Montani et ses boys.
¦Le piano sera tenu par un autre chef d'orchestre,
Fred Leupin.

Loto de 1 « Edelweiss »
Tous ceux qui voudront s'approvisionner à bon

compte pour les fêtes de Noël iront demain soir
samedi au Café de la Place, à Martigny-Bourg. Ne
manquez pas cette aubaine.

Noël des petits Français
La. fête de Noël des petits réfugiés français et de

la société « La Fraternelle » eut lieu dimanche le 17
en la grande salle du réfectoire du Collège Ste-Ma-
rie, magnifiquement décorée pour la circonstance aux
couleurs suisses et françaises. Un goûter fut  servi à
tous ces petits par des membres de la société , devant
un magnifique arbre de Noël tout illuminé , et pen-
dant que l'orchestre de Mme Rouiller , qui avait tenu
à être de la fête , jouait ses airs les plus entraînants.

Ce fut ensuite la brève allocutation de M. l'abbé
Chatelat , qui sut remercier en termes simples et
brefs toutes les personnes qui ont bien voulu s'asso-
cier à la joie de ces petits. Il a tenu à remercier tout
particulièrement Mme André Morand de sa présence
parmi nous et de toute l'oeuvre entreprise par elle
.pour le bien de ses petits compatriotes. Un merci
aussi à M. André Moret qui , par ses projections , leur
fit passer d'agréables moments.

Magnifique journée dont ces petits garderont un
joyeux souvenir. Un grand merci à cette jeune socié-
té française qui après St-Gingol ph sut ne pas oublier
ses cadets dans la peine. Puisse-t-elle continuer dans
la voie qu'elle s'est tracée, pour le développement
de l'amitié franco-suisse. Un partici pant.

LES EXPLOITS DE CHARLOT. — Le procès en
paternité intenté à Charlie Chaplin par Joan Bary
fait sensation aux Etats-Unis. L'artiste a dû être pro-
tégé par un important cordon de police lorsqu 'il s'est
rendu au procès.

NEW-YORY SOUS LA NEIGE. — Une vague de
froid s'est abattue sur New-York qui , depuis mercredi
matin , est recouverte de neige.

SUISSE
Un traître condamné

On communique de source officielle :
Dans son audience du 11 au 17 décembre 1944, le

Tribunal territorial I, à l'unanimité, a condamné à
la peine de mort pour trahison par violation du
secret intéressant la défense nationale, le nommé
Carnet Alfred-Guillaume, dit Freddy, né en 1921 en
Allemagne, de nationalité française, revendeur de
montres , domicilié à Morteau (France).

Carnet a donné en 1942 à des agents allemands
des renseignements militaires qui ont eu pour effet
que plusieurs personnes et aussi des citoyens suisses
ont été fusillés à l'étranger.

LES BILLETS DU DIMANCHE. — Les entrepri-
ses suisses de transport ont décidé de prolonger pen-
dant les fêtes la validité des billets du dimanche.
C'est ainsi que ces billets pourront être utilisés poui
l'aller déjà les vendredis 22 et 29 décembre, dès 17 h.

LA VIE TRAGIQUE DES MILANAIS. — Selon
le « Popolo e Libertà », la situation devient intenable
à Milan pour les classes nécessiteuses. On ne peut
plus trouver sur le marché de marchandises aux prix
officiels. Les prix du marché noir montent constam-
ment. C'est ainsi que l'huile coûte 4000 lires le litre
et le kilo de beurre 900 lires. Les néofascistes lais-
sent faire pour des raisons politiques. Les suicides
sont en moyenne de plusieurs dizaines par jour dans
les milieux pauvres.

STALINE A 65 ANS. — L'anniversaire du maré-
chal Staline ne sera pas marqué par des festivités
particulières. Le maréchal , qui a 65 ans, jouit d'une
santé florissante.

TOMBE DE CHARYBDE EN SCYLLA. — Un
jeune Suisse d'Alsace avait été envoyé chez nous par
son père pour le soustraire aux horreurs de la guer-
re. Or, en cours de route, notre gaillard fit la con-
naissance d'une jeune personne dont il s'amouracha
et pour laquelle il se laissa aller à une escroquerie
de 10,000 fr. au préjudice d'une parente de sa famil-
le. La Cour d'assises de Neuchâtel l'a condamné à
un an de prison. Il sera ainsi doublement hors de
danger.

UNE BELLE ADJUDICATION. — Le conseil
d'administration des Entreprises électriques fribour-
geoises vient d'adjuger pour un total de 25 millions
de francs les grands travaux de construction du
futur barrage de Rossens sur la Sarine en amont de
Fribourg. Les adjudicataires sont des entrepreneurs
de Fribourg, Berne, Zurich et Genève. Les travaux
vont commencer immédiatement.

F O O T B A L L
Un match sensationnel :

Sion-Young-Boys
Cette rencontre , unique dans les annales du foot-

ball valaisan , se déroulera au Parc des Sports de la
capitale le dimanche 24 décembre à 14 h. Après avoir
éliminé Monthey, le F. C. Sion est la seule équipe
valaisanne encore qualifiée pour la Coupe suisse. Et
le sort lui a réservé pour les 16es de finale un adver-
saire de taille : les fameux Young-Boys de Berne,
soit la seule formation de ligue nationale encore im-
battue cette saison. Cette équi pe . est actuellement
dans une forme redoutable , et son intention arrêtée
est de conquérir le titre de champion suisse, ce dont
elle est parfaitement capable.

Les Young-Boys comptent dans leurs rangs pas
moins de 5 internationaux : Glur, Gobet, Liniger,
Knecht et Walachek. Leur défense est sans conteste
la meilleure de Suisse. Le gardien Glur ne le cède en
rien à Ballabio. Gobet est un international chevron-
né, mais c'est surtout le défenseur Fluhmann qu'il
sera intéressant de voir à l'œuvre, celui dont un cri-
tique disait dernièrement qu 'il était supérieur à Mi-
nelli.

Face à un onze de cette taille, les Sédunois, qui
seront au complet , se défendront avec énergie, car
les Wenger, Verstraete , Pasquini et Joris ont déjà
opéré dans des clubs de ligue nationale. II y aura
sans doute autour des barrières tout le Valais sportif
pour les encourager.

Les dirigeants du F. C. Sion ont pris toutes les
mesures nécessaires pour que le terrain soit en
excellent état et pour qu'ainsi tous les amateurs du
ballon rond puissent assister à une rencontre qui
fera date dans l'histoire du football du canton.

Personne ne voudra manquer un tel derby qui non
seulement permettra aux spectateurs de voir évoluer
une équi pe de la classe des Young-Boys, mais leur
donnera en même temps l'occasion de vivre un véri-
table match de coupe, c'est-à-dire une bataille serrée
et palpitante de bout en bout .

C'est le référée de Ligue nationale, M. Adrien
Sandoz , qui dirigera les opérations. PER.

Trouvé
coupons de ravitaillement.

S'adr. au Bureau des
télégraphes , Martigny-V.

A VENDRE deux toi-
ses de bon

fumier
S'adresser à Alphonse

Moret , Martigny-Croix.On mettrait en hiver-
nage petite

¥oche
Hérens, fraîche. Even-
tuellement , on la vendrait.

S'adresser à A. Magnin ,
Place du Midi , Martignv.

Confiez
vos ANNON CES
AU JOURNAL

Le Ehône
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| ques m __xécution Sf ; 2WÊBÊ Q_\_ I l  Câ

8H de toute ordonnan- ^J ;g j

\ ce • Fortifiants ^_ _ _ __ __Z__} "\
m T _ , 

_ _  
v S8QN yB Toafe to _tamme \ *̂" ¦¦¦«-̂

M rfe /'Herôorisfer/e

insecticides pour

animaux et plantes

XSUVËLTîV^? ilouvences • Kôn-

IU jk^ Q tien auch deutschspra-
^^^__ (Lj _ _ _ * w BO ¦
"V^__ 

 ̂"̂ înTn  ̂ O 

chig

1 bedienen 
• La-

i JL boratoire a-analyses

 ̂
|j  h l  

« l_ \édicaments sim-
a
^

NUmil^
J p^es ow composés

VISION y^̂ ^™1™""™'̂  S • ^ow^ pow /es

Nowrrisso/zs

I  

Objets de panse-

ments m p arfume-

rie et cosmétiques 
j XftUVEUA

^
o

Q«aftYe irrrépro- f _m\__\m lw_c ~
châble ù des prix  ̂ 0 -  ̂ IL W
E» ^—< rSrTïïîin oRaisonnables _ y | j ! ! j  Q
Spécialités suisses 2 ! m
e/ étrangères • 4r- ! I | —

& Siilii / «H
ticles de t o i l e t t e  i V

I
SION \>

i ¦_4« besoin \3n bon

conseil !

ProduitsMétérin ai-

p res... ef to«/ ce t/wi

/4OUVEI-̂ y^> vtorf rfe eAez W

 ̂
_sé ^̂ 

~ ou ÀK et répondant
^—< rrnTirr'i o vy Q à vos désirs Y o«

« C 7< 5 z
x ! —______ _ lllll •* m . , .I "̂"̂ J rapidement
\_ SION V

consciencieusement

discrètement

mm
_ la

Pharmacie Nouvelle
Droguerie - /ION

Avenue du Midi , Téléphone 2 18 64
René Borner, pnarm.

Une carte ou un coup de téléphone suffit
pour recevoir i m m é d i a t e m e n t  ce dont |

vous avez besoin
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G. AURAS FABmcANT LAUSANNE

Vente aux enchères
Demain samedi 23 décembre, à 13 h. 30,

au Café de la Poste, à Fully, on vendra aux
enchères publiques les immeubles suivants sis
sur terre de Fully, soit :

1. une vigne de 210 m2 à Chancot ;
2. deux portions de 5650 m2 à Grand

Blettay ;
3. deux portions de 2500 m2 arborisées et

en fraises à Colloracloz ;
4. une portion de 928 m2 à l'Indévis.
Conditions à l'ouverture des enchères.

P. o. : Clément CARRON, notaire.

y v:
Polir les fêtes Se recommande :

André Gremaud
_7 _df j (__ _ _ POUR DMÏ1ES ET MESSIEURS

à côté de l'Hôtel Kluser, MARTIGNY-VILLE

Permanentes garanties « Vapeur Mobil » et
« Sachets Onda ». Travail prompt et soigné
par nouveau personnel qualifié. Salons par-
tiellement rénovés.

A tous, meilleurs vœux pour Noël et 1945.
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Biscuits - Confiserie - Fondants
Beau choix en poupées - Jeux - Jouets

nos prix imbattables! «nier gratis
Après-ski peau de veau , semelles crêpe, dou-

blé mouton véritable et en toutes teintes , dep.
fr. 35.—, impôt compris. Pantoufles mouton véri-
table , dep. fr. 8.—. Pantoufles hautes , av. semel-
le cuir , dep. fr. 14.50. Snow-boots dep. fr. 6.—.
Chaussures ski dep. fr. 24.— ; avec Sp ini , Chris-
tiania , etc., dep. fr. 70.—. Après-ski courant dep.
fr. 20.—. Socques dep. fr. 9.—. Pantoufles en-

| fants  avec semelles tout cuir , dep. fr. 4.90. Pour
tout achat de fr. 20.—, un calendrier gratis.

Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg

il vendre à ttarfignij-Ville
sur l'Avenue de la Gare

jolie villa neuve
appartements , confort , jardin. Ecrire à Case 13.822

lartigny-Ville.

Employée _ bureau
très qualifiée, excellente correspondante,
demandée au p lus vite par importante
maison du Valais.

Offres écrites sous chiffres P 9510 S à
Publicitas, Sion.

Pour compenser
le manque de fourrages
achetez les aliments

*tf a t t l_%
GRANO vaches ! . .  ,.

f aliments granules
GRANO chevaux et de m
GRANO porc» '

Demandez prix et conditions

Charly Troillet Xtv___ Orsières
Tél. 6 81 17

( RÉOUVERTURE DE LA r^^ f̂fAli r̂  i
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j MARTIGNY-VILLE PLACE CEN TRALE j
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! TRESSES BUCHES | DESSERTS | \

l A fr 
| CHOCOLATS F I N S  | PÂTÉS F R O I D S  j )

f ^^  ̂ 1 P R A L I N É S  | [ DESSERTS de fêtes sur commande | )
\ Prière de commander assez tôt HENRI CRETTON /

Jeune fille
est demandée pour aider
au ménage de campagne.
Gage 70 fr. par mois.

Faire offres à E. Fleu-
ry, Romanel sur Lausan-
ne. Tél. 4 61 61.

Personne
dans la cinquantaine cher-
che place pour aider au
ménage et à la campagne.

S'adresser au journal
sous R 3220.

ON CHERCHE

dOmeStiQUe de campagne
sachant traire. Bon gage.

Adr. offres à M. Louis
RAMU, Essertines, Dar-
dagny (Genève) .

A vendre
2 vaches
1 génisse portante
1 génisson
Félix Carron, Fully.

JE CHERCHE

fraisière
à la moitié , de 2 à 3000
kilos. A la même adresse,
à vendre un PORTAIL
de 1 m. 50 sur 1 m. 25, et
une BORDURE de 2 m.

S'adresser au journal
sous R 3218.

îr -t

Germain Dubuis
Vlna et SBiçmitM

Grand Pont SION Tél. 21661

Pour les "Le Baron"- WiTlffl HfiliClSUM , 20 %
_~. „flmerlcano", l'apero de classe,20 %
reies „campana". le roi des Bitter, 30%

> . jJ>

! Btapfiû naillû coupe-naine !
> nûbllG'Uûlllu coupe-racines J
v Vente - Echange - Réparations <

! Charles Pféroz Mamany-viue ;
i MACHINES AGRICOLES Téléphone 613 79 <
> Représent, des Ateliers de Construction Bucher-Guyer I

) Attention I Rue de la Délèze <

miiiHiiiiiiiiiimaiiiiiiiHiniiiiiH
à/ _ tscacmsm. dm ÇrUea...

P#H1EY9 2.50
SUR COMMANDE

de toute fraîcheur

le kg. fr.
Pièces de 800 gr. à 2 kg

Œ<Mj _ 0  I * H PB \\W m A_W au plus bas prix du jour

LAPINS DU PAYS 8.50

TOUS les bons Vins de Caissettes assorties de 6 bouteilles
marque rouges et blancs des meilleurs crus du Valais, fr. 23.-

ARRIVAGES POUR LES FETES : Noix, Noisettes,
Amandes aux plus bas prix. — Toutes les spécialités
de Fromages. Expéditions sur commande.

UN ALIMENT COMPLET : le CHAMPIGNON DE PARIS TOUJOURS FRAIS

Charcuterie f ine  ¦—• Salaisons

FROMAGERIE VALAISANNE
MARTIGNY-VILLE

•BIIIIIIIHIIIIIIII Fromagerie Valaisanne ||||||||||| HHH ||#

Place Centrale Téléphone 6 16 48

Fer à repasser à régula- t
j leur automatique de tom- [
3 pérature^ Fr. 26.25 .

Coussin chaull. 30x40 cm.
avec 2 régulât, autom.it.
de température Fr. 22.50

Vous recevrez tout renseignement ultérieur par votre service
électrique, votre installateur-électricien ou dans notre expo-
sition à Lausanne. THERMA S. A., Schwanden, Gl.

Une
gourmandise
après 5 ans | L STOTZER
de guerre ! COLOMBIER (Neuchâtel)

Fromage
Avec le 50 % de coupons
j' expédie bon FROMAGE
maigre et salé, de fr. 2.20
à 2.30 le kg. Fromage %
gras , tendre et salé, de fr.
2.60 à 2.80 le kg.

LAITERIE

Radio
est-il en panne ?

De suite , adressez-l e à

E. Uldry
techn. dipl., MONTHEY




