
Les événements
POUR L'AIDE A L'EUROPE.

Le Congrès américain a pris fin vendredi. M. Tru-
man y a largement exposé son point de vue quant à
l'aide à l'Europe. Après avoir précisé que les Etats-
Unis avaient , depuis la capitulation de l'Allemagne
et du Japon , dépensé 15 milliards de dollars comme
aide et prêts aux pays victimes de la guerre, il a
posé les conditions suivantes pour l'exécution du
plan Marshall :

Chaque nation bénéficiaire sera invitée à conclure
un accord avec les Etats-Unis par lequel elles s'en-
gageront à remplir les sept conditions suivantes :

1. Augmentation de la production industrielle et
agricole, afin de ne plus être dépendante d'un autre
Etat en ce qui concerne une aide extraordinaire et
économique.

2. Adoption de mesures financières et monétaires
pour consolider la monnaie, créer et maintenir un
cours des changes sain et équilibré, et instituer un
système monétaire digne de confiance.

3. Collaboration avec les autres nations participant
au plan Marshall en vue d'abaisser les barrières
douanières entre ces Etats ou d'autres pays et encou-
ragement des échanges commerciaux accrus.

4. Utilisation rationnelle des propres ressources et
adoption de mesures pour rendre efficace l'utilisa-
tion de tous les produits mis à disposition par les
Etats-Unis.

5. Développement de la production de matières
premières spéciales et allégement dans l'acquisition
de telles matières des Etats-Unis pour la constitu-
tion de réserves.

6. Dépôts sur un compte spécial en monnaie du
pays de la contre-valeur des crédits en espèces. Ces
dépôts ne pourront être utilisés que pour des buts
convenus entre les deux pays.

7. Rapport à l'intention de l'opinion publique du
pays et du gouvernement des Etats-Unis sur l'emploi
des fonds du programme d'aide et sur les progrès
réalisés sur la base d'accords avec d'autres pays par-
tici pants et avec les Etats-Unis.

Des avances pouvant atteindre 500 millions de dol-
lars seront octroyées aux pays qui s'engagent à rem-
plir les condition s ci-dessus.

Et M. Truman a insisté encore — la réhabilitation
de l'Allemagne étant inscrite au programme — sur
la résolution d'empêcher par tous les moyens que
l'Allemagne ne redevienne un danger pour la paix
mondiale.

Avant de se sé parer , la Chambre a adopté par
323 voix contre 2 la recommandation des commis-
sions de ramener à 522 millions de dollars à chacun
des trois pays : France , Italie et Autriche , les cré-
dits envisagés. La Chine recevra 18 millions de dol-
lars.

RENCONTRE A TROIS.
Dans les milieux di plomati ques de Washington on

croit savoir que MM. Bevin , Bidault et Marshall se
rencontreraient dans la capitale des Etats-Unis vers
la mi-janvier.

APRES L'ECHEC DES « QUATRE » .
M. Bevin a exposé jeudi aux Communes les rai-

sons du lamentable échec de la Conférence de Lon-
dres. Il a insisté sur le rôle de la Grande-Bretagne
qui est de convenir de toutes ses forces au redresse-
ment do l'Europe occidentale. Le ministre britanni-
que s'est , entre autre, rangé à l'avis de M. Bidault
selon lequel toute entente sur les questions alleman-
des était impossible tant qu'on ne connaîtrait pas
les limites exactes de son territoire. Au sujet des
réparations , M. Bevin a rappelé à ses auditeurs que
ni à Yalta , ni ailleurs n'avait été pris l'engagement
de forcer l'Allemagne à verser des réparations au
moyen de la production courante. Le chiffre de 10
milliards de dollars invoqué par M. Molotov n'a
jamais été articulé. Quant au reste, la Grande-Bre-
tagne n'est pas opposée à ce mode de faire , mais
clle estime qu'il ne saurait être appliqué tant que la
balance des paiements ne sera pas équilibrée. Il est
d'ailleurs impossible de connaître exactement la va-
leur des biens transférés par les Russes hors d'Alle-
magne, ceux-ci se refusant à toute explication à ce
sujet.

L'échec de la conférence des ministres a eu pour
corollaire le renvoi au 1er février de la commission
des suppléants pour l'Autriche. Cette décision a été
prise après que les suppléants se furent mis d'accord
sur la question de distribution des biens allemands.
On sait que dans ce domaine la Russie demande les
deux tiers de la production actuelle du pétrole autri-
chien, ainsi que les deux tiers des terrains de recher-
ches. M. Koktomov présentera des contre-proposi-
tions au sujet des autres avoirs allemands lors de la
prochaine réunion fixée au 1er février.

LES CHEFS ARABES SONT IRREDUCTIBLES.
Au cours d'une réunion qui s'est terminée mercre-

di dernier, les chefs arabes ont pris les engagement
suivants :

1. Accord complet entre tous les gouvernements
arabes pour empêcher par tous les moyens le parta-
ge de la Palestine.

2. Dans, le domaine économique, aucune décision
n'a été prise, bien que toutes les question, aussi bien
celles concernant les pétroles que le boycottage des
pays favorables au partage, aient été examinées.

3. Faouzi el Kaoukji (Liban) a été officiellement

nommé commandant des opérations et a reçu l'ordre
de marcher tout de suite sur la Palestine.

4. Le général irakien Taha el Hachimi, ancien pré-
sident du Conseil irakien, a été chargé de l'entraî-
nement des troupes sur les territoires syrien et liba-
nais.

D'autres mesures ont été prises concernant les
fonds nécessaires à la lutte, la surveillance des fron-
tières arabes ainsi que la décision de ne pas interve-
nir en Palestine avant le départ des troupes britan-
niques, car les chefs arabes veulent éviter à tout
prix d'entrer en conflit avec les forces britanniques.
CONFIANCE ET GREVE GENERALE.

La Constitution italienne a voté vendredi soir la
confiance au gouvernement de M. de Gasperi par
303 voix contre 118 et 14 abstentions. Ce vote est
intervenu à l'issue du débat qui avai t commencé
mercredi autour du remaniement ministériel.

On sait que le nouveau gouvernement est en gran-
de majorité de démocrates-chrétiens. Aucun commu-
niste n'y a trouvé place.

Mais la confiance faite au gouvernement n'impli-
que pas le moins du monde que le peuple soit satis-
fait. Les grèves, en effet , s'étendent chez nos voi-
sins du sud et menacent de dégénérer en grève géné-
rale. Le personnel des transports a déclaré qu'il sus-
pendrait le travail aujourd'hui mardi si d'ici là les
renvendications suivantes n'étaient pas admises :

1. Allocation spéciale pour habillement.
2. Octroi d'une assurance-vieillesse analogue à cel-

le de la Suisse.
3. Réalisation des réformes sociales dans les entre-

prises privées.
Les chauffeurs , les employ és de chemin de fer ,

des tramways et le personnel de navigation sur les
canaux menacent de se joindre au mouvement. Les
ouvriers de l'alimentation sont déjà en grève à Rome.

Le gouvernement s'est réuni en séance spéciale
pour examiner les mesures à prendre. On sera sans
doute fixé sur l'évolution de ce mouvement lorsque
ces lignes paraîtront.
LA C. G. T. FRANÇAISE SCINDEE EN DEUX.

Les derniers mouvements sociaux en France ont
eu pour conséquence un schisme dans la Confédéra-
tion Générale du Travail , la grande organisation
syndicale qui groupe 7 millions d'adhérents. Une rup-
ture s'est en effet produite entre éléments modérés
et éléments extrémistes. Tout indique que la frac-
tion à laquelle appartient Jouhaux — les modérés —
sera la plus forte dans la proportion de 2 contre 1.

F. L.

Les obsèques de M_ Henri Coydnepsm
Les paroles d adieu du

Les obsèques mil i ta i res  du regretté major Henri
Couchep in , qui eurent lieu dimanche , furent  impo-
santes. Une immense assistance comme on a rare-
ment vu à Mar t igny l' a accompagné à sa dernière
demeure. Le cercueil , recouvert du drapeau fédéral
avec le casque et l'épée du défunt , était t ranspor té
sur un a f f û t  de canon. De très nombreux of f ic ie rs
de- tous grades , M. Coquoz , chef du Département
mi l i ta i re , la fanfare  du bata i l lon  12 et une compa-
gnie précédaient le cercueil.  On remarquai t  aussi des
délégat ions du Club al p in , venues de tout  le canton ,
des membres du barreau valaisan et de nombreuses
autres  sociétés.

Au cimetière , le colonel-brigadier Tardent , com-
mandan t  do la Bri gade de montagne 10, prononça
d'émouvantes paroles d' adieu qui al lèrent  au cœur
des assistants. Nous les reproduisons ci-après :

« L'Armée a voulu se joindre à ceux qui pleurent
aujourd 'hui  le major Henri Couchepin. Cette dispar i -
tion si ina t tendue a été cruel lement  ressentie par ses
camarades d'arme de tous grades. Nous mesurons la
douleur  de ses proches , parents et amis , et je les
prie d' accepter nos sentiments de vive sympathie.

La Brigade de montagne 10 perd un of f ic ie r  dis-
t ingué , enlevé dans le bel âge de sa matu r i t é , avant
d' avoir donné toute  sa mesure.

Fils de soldat et de chef , son père fu t  un remar-
quable meneur  d 'hommes , H. Couchep in voulu t  être
off ic ier .  II suivit  la f i l iè re  réservée aux jeunes gens
de chez nous qui se sentent  appelés aux responsabi-
lités du commandement .  Recru té  dans l ' i n f an te r i e
al p ine , cet au then t ique  f i l s  du pays vala isan servi t
tout na tu re l l ement  dans cc Rég iment  6 aux fortes
t radi t ions .

Avec le grade de cap i ta ine , et ses ob l iga t ions  de
commandan t  de compagnie  remp lies  comme le veut
la loi , il fu t  choisi  en 1944 pour  recevoir  la forma-
tion de l' o f f i c i e r  d 'é t a t -major  général . A ce t i t r e , il
f u t  r a t t aché  à la G a r n i s o n  cle S i -Maur ice .  Promu
major  à la f in  1945. il avai t  encore un service d'ins-
t ruc t ion  à accomp lir  pour son avancement .  C' est au
cours de ce service , il y a trois  mois à peine , qu 'il
fu t  terrassé par le mal fa ta l .

H e n r i  Couchep in é t a i t  un bon o f t i c i e r .  Simple ,  sé-
r i eux  et énerg ique , il avai t  dc ses devoirs  une h a u t e
concept ion .  Ennemi  des apparences t rompeuses , il
appa r t ena i t  à cet te  ca tégor ie  de gens qui sont davan-
tage qu 'i ls  ne para i s sen t .  11 s'imposa par tou t  où il
servi t  par ses qua l i t é s  de cœur , son caractère ct ses
a p t i t u d e s .

Ses camarades  se p la i sen t  à re lever  sa f r a n c h i s e ,
ind ice , chez lui . d' un t e m p é r a m e n t  courageux  et com-
battit.

Son abord ava i t  p a r f o i s  quel que chose de réservé ,
même de rude , qui ne f a c i l i t a i t  pas t o u j o u r s  les rela-
t ions  d' amit ié .  Mais  à v iv re  avec l u i ,  on s'ape rceva i t
b i en tô t  que c' é t a i t  là une  f o r m e  _ c c e t t e  v i r i l i t é
for te  qui est souvent la m a r q u e  des hommes de ce
pays-ci. et aussi peut-être une pudeu r  de laisser devi-
ner  la dél icatesse  de ses s en t imen t s .

Au cours de sa maladie ,  le major Henr i  Couche-

olonel-brigadier Tardent

p in m'écrivit  deux fois , pour me tenir  au courant ,
la dernière  trois jours seulement avant sa mort.  Il se
dégage de ses lettres une impression profonde de
résignation et de sérénité.. Chrétien et soldat , Henri
Couchep in acceptait sans murmurer  son sort , dont il
savait pour tan t  tout le t ragique.  La seule note mé-
lancoli que avait trait  à ce service mi l i ta i re , qui lui
était  désormais défendu , et à l' al p inisme , qu 'il prati-
quait  avec passion , prohibé lu i  aussi.

Je réi tère à la famille en deuil les condoléances
de l 'Armée et je la prie de croire que nous parta-
geons sa peine.

Au nom des troupes de la Brigade de montagne
10, et plus par t icul ièrement  au nom de la Garnison
de St-Maurice , j' adresse au major Henri  Couchep in
un dernier  adieu.

Qu 'il repose en paix dans sa vi l le  natale , l' an t ique
forteresse aux huit  portes , sous le canon des forts
tout  proches où , pour la défense  du Pays , étai t
réservée sa place de combattant .  »

— a» ? —» » —¦—' 

Les nationalisations tchécoslovaques
et les biens suisses.

Du 4 au 13 décembre , une délégat ion suisse a
poursuivi à Prague des négociations au sujet de l'in-
demnité  devant être versée pour  les biens suisses
frappés par la loi de na t iona l i sa t ion  tchécoslovaque.
On déclare que « sur la base des relat ions favorables
économi ques ct f i nanc iè re s  en t re  les deux Etats , il a
été possible de t rouver  une so lu t ion  du problème ,
no tamment  en ce qui concerne le t r a n s f e r t  des som-
mes qui  ont été accordées aux intéressés suisses.

Mercredi 31 déc. Jeudi 1er janvier (après le ciné) au Casino Etoile et Café de Paris, Martigny ' - 
^
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La semaine parlementaire
De notre  collaborateur aux Chambres :
Après une semaine de discussion ininterrompue , le

Conseil national  a enfin adopté lundi  dernier sans
opposition , mais avec un certain nombre d'absten-
tions , le budget de la Confédération pour 1948. Dire
que c'est avec enthousiasme que les députés l'ont
voté serait exagéré , car chacun se rendait compte
que nous cont inuons à nous contenter  de solutions
provisoires auxquelles il f audra  bien mettre f in une
fois pour toutes.

Seul M. Nobs , dans son discours f inal , a fait preu-
ve d'un optimisme pour le moins ina t t endu , en met-
tant l' accent sur le fait  que le budget était  à peu
près en équil ibre , et que la for tune  de la Confédé-
ration augmenterai t  d' une c inquan ta ine  de mill ions
l'année prochaine. Piètre consolat ion en vérité , lors-
que l'on songe aux diff icul tés  qui nous at tendent  !
Car, et c'est là le t ragique de la s i tuat ion , la Confé-
dération a été incapable d' ordonner  ses finances au-
trement que par des mesures provisoires basées sur
le régime des pouvoirs  ext raordinai res  qui prendra
fin le 31 décembre 1949. Or il ne fau t  pas nous leur-
rer, nous sommes à la veil le de l ' inf la t ion.  Maigre
les sacrifices consentis par les autor i tés  — sur le
dos des contr ibuables  — le coût de la vie est en
augmentation constante. La puissance d' achat du
f ranc  suisse a d iminué  de 40 % ; la balance com-
merciale devient de plus en plus déf ic i ta i re .  Com-
ment , dans ces condit ions , aborder avec quelque
chance de succès le problème de la ré forme des
finances fédérales ? Qu 'a-t-on proposé , soit du côté
du Conseil fédéral , soit du côté de la commission
des f inances  pour por ter  remède à la s i tuat ion ? A
peu près rien , si ce n 'est quel ques maigres écono-
î.iies , de l' ordre d' une v ingta ine  de mil l ions , alors
que de toute  urgence il f aud ra i t  procéder à une
réduct ion massive du nombre  des fonc t ionna i res ,
ramener le montant  des subvent ions  fédérales à cc
qu 'il é tai t  en 1939 et su r tou t  renoncer à engager des
dé penses nouvelles sans s'être assuré de la couver-
ture financière.

* * «

Le budget  ainsi adopté , le Conseil na t iona l  a en-
suite  examiné avec le soin qu 'il f a l l a i t  la question
de l'adhésion de la Suisse à la Cour internationale
de La Haye. Question délicate du fa i t  que cette
adhésion nous obligerait , cas échéant , à nous asso-
cier aux mesures de contra inte  qui pourraient  être
prises contre un Etat récalcitrant.  Mais comme, en
définit ive , nous resterions libres , d' après les statuts
de la Cour, de nous y associer ou non , le dommage
n'est en somme pas bien grand , pour notre  pays , de
nous lier à une institution internat ionale  qui donne
toute garantie aux petites puissances. C'est ce qu 'ont
pensé la grande majorité des dé putés qui , faisant
confiance au Conseil fédéral , ont" voté sans réserve
le princi pe de l' adhésion. Il est probable que le Con-
seil des Etats en fera autant  au cours de la prochai-
ne session , dc sorte que la Suisse re t rouvera  sa place
à La 'Haye. . . _

Avant de se séparer , le Conseil na t ional  a encore
voté sans opposit ion le projet concernant  les émigrés
et les réfugiés , qui pour des motifs divers doivent
encore rester en Suisse , à t i tre provisoire ou à titre
dé f in i t i f .  Jusqu 'à présent la Confédération supportait
tous les frais. Dès lors, clle n'en prendra  plus que le
tiers à sa charge , un second tiers devant être sup-
porté par les organisations privées et le dernier tiers
par les cantons , ceux-ci conservant cependant  le
dro i t  d' autoriser  le séjour sur leur  te r r i to i re .  Ainsi ,
la Confédéra t ion  continuera à cont r ibuer  dans la
mesure de ses forces à mener  à bien une tâche hu-
mani ta i re  par excellence.

Fait à noter , les Chambres ont en t iè rement  liquidé
l' ordre du jour tel qu 'il avait été établi  au début de
la session. Ce résultat  est dû en grande partie à M.
Picot qui s'est révélé un excellent  président , et aussi
à la bonne volonté des dé putés qui  ont fai t  un effor t
pour s'exprimer brièvement.  Lcs modi f i ca t ions  du
rè glement  votées l' année dernière commencent à
porter  leurs f ru i t s .  Personne nc s'en p laindra , sur-
tou t  pas les « Romands » pour lesquels la concision
est de rigueur.

! HOMME,

_m_ _£t
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MARTIGNY

Billets du dimanche.
Les chemins de fer et l'adminis t ra t ion des postes

délivrent jusqu 'à nouvel avis des bi l le ts  du diman-
che au prix de la simple course valable pour le re-
tour. Le prix min imum d' un billet  du dimanche est
de 3 fr. Les billets du dimanche délivrés le samedi
et le dimanche sont valables le samedi pour  l' aller ,
le dimanche pour l' aller et le retour , le lundi uni-
quement pour le retour.  Pendant  les fêtes de fin
d'année , la val id i té  de ces bil lets est prolongée com-
me suit  : à Noël : aller du mercredi  24 décembre au
dimanche 28 décembre ; retour du jeudi  25 décembre
au lundi 29 décembre ; à Nouvel-An : aller du mer-
credi 31 décembre au dimanche 4 j anv ie r  ; retour du
jeudi  1er janvier  au lundi  5 janvier .

Mélomanie
Elle. — Vous devez avoir une âme très sensible.

Aux premiers coups d' archet des tzi ganes , vous avez
pâli.

Lui.  — C'est que le prix des consommations est
doublé dès que l' orchestre commence à jouer.

0 0
1 Passez le jour de îloël o
Q avec votre famille. Q
A dans l'intimité du A

i Restaurant de Fuiiu io o
Q Menu du 25 décembre Q
i\ Le Consommé double en tasse n

A Les pointes d'/Jsperges à la mode du chef A

A Le Vol-au~vent toulousaine A

M L'Oie farcie aux Marrons QY Les Choux de Bruxelles sautes au beurre V
A La Salade aux Endives (j

\J Meringues \j

y Prix : Fr. 6.» sans premier v
(j Fr. 9.- avec premier Q
0 ' 0
V Extrait I C 'vet de chov reuil V
A de la 2an f rd à l'""« -"l" . A
V> carta Poule 3U r z ssuce suprême \J
A " ' Toutes les gri l la.es A

A Prière ds réserver votre table À
A Téléphone 6 3166  X



"S

it SK
Un cours de ski de 3 jours organisé par l'A.S.C.S

avait lieu du 18 au 21 décembre à Champéry. Diri gé
avec comp étence par Pierre Maye et les instructeurs
Louis Thétaz , Jacomelli et Bumann , ce cours poui
coureurs eut un grand succès. Il se termina par un
slalom , dont voici les résultats :

Slalom d'ouverture, Champéry
Dames : Juniors : Trachsel Rose-Marie , 51". —

Seniors : Gard Marcelle , 47,2". — Seniors II : Zim-
mermann Marguerite , 42".

Hors concours : 1. Bumann Franz , 29,4" ; 2. Jaco-
melli Rinaldo , 31" ; 2. ex-aequo : Thétaz Louis, 31".

Messieurs, seniors : 1. Coquoz Robert , Salvan ,
34,1" ; 2. Mariétan Rémy, Champéry, 35" ; 2. ex-ae-
quo : Junod Jean , St-Imier, 35" ; 4. Jeanneret Mar-
cel , Le Locle , 38,2" ; 5. Coutaz Freddy, Vérossaz ,
43,1".; 9. Deville Pierre , Genève, 45" ; 10. Jordan
Jean , St-Imier, 41" ; 8. Duchoud Arthur , Monthey,
43,1" ; 9. Deville Pierre , Genève , 45" ; 10. Jordon
Fernand , Daviaz , 45,1" ; 11. Pellouchoud Maurice ,
Martigny, 48" ; 12. Studer Jean , Echert , 48,1" ; 13.
Anderegg Otto , Ste-Croix , 49" ; 13 ex-aequo : Gran-
ge Gilbert , Fully, 49" ; 15. Chablot Jean-Pierre , Blo-
nay, 50" ; 16. Giroud Pierre , Saxon , 54" ; 17. Gay
Othmar , Saillon , 58,1".

Seniors 2 : 1. Bovay Marius , Monthey, 39,4" ; 2.
Bernard André , Monthey, 42 ,4".

Nos patrouilleurs s'entraînent
La deuxième course de sélection des patrouilles

mili taires suisses qui partici peront aux épreuves de
St-Moritz a été organisée , samedi , à Bretaye , par le
major Roger Bonvin.

La course s'est déroulée sur la distance de 25 km.
750 avec 750 mètres de dénivel la t ion .  Six équi pes
ont pris le départ , celle du Plt. Vui l loud la première
et celle du Plt. Robert  Zurbriggen la dernière.  Cette
fois , les coureurs de Saas-Fee se sont montrés  tout
à fa i t  au point et imbattables. Au tir , ils obtinrent
le maximum de bonif icat ions (9 secondes) ayant bril-
l amment  abat tu  les fameux ballons.

Voici les résultats de l 'épreuve : 1. Patr. Plt. Ro-
bert Zurbriggen (sgt. H. Zurbr i ggen , can. Arnold An-
denma t t en  ct fus. Walter  Imseng) ; 2. Patr. Plt. Vuil-
loud (sgt. Max Muller , apte Borghi , apte Vuardoux) ;
3. Patr. Lt. Pieren ; etc.

A noter  que les patrouilles Zurbr iggen et Vuil-
loud seront maintenues à l' entra înement , les autres
étant éliminées.

— Ce sont deux Suisses , Arnold Gla t thard  et Wil-
l y iPrager , qui fonct ionneront  comme entra îneurs
respectifs  des équi pes olymp i ques b r i t ann ique  et
amér ica ine  dc ski. Les derniers a l ignent  8 dames et
22 messieurs.  Dt.

Courses valaisannes de ski
(Corr.) — Le 14e Championnat valaisan de ski

organisé par l'A. V. C. S. aura lieu les 24 et 25 jan -
vier 1948 dans le Val du Trient. C'est Finhaut qui a
été chargé de cette manifestation. La coquette sta-
tion de la haute vallée, à cause de son terrain acci-
denté , ne possède pas de pistes idéales pour les
courses de fond. Aussi le Ski-club local ¦a-t-il deman-
dé à celui de la commune voisine , de Salvan , de
prendre en charge cette compétition. L' entente s'est
faite rapidement ; il a été décidé de se partager la
manifesta t ion , et ainsi dans chacun des villages se
courront deux épreuves.

Salvan, allonge sur un plateau dominant  la plaine
du Rhône, Salvan la station estivale bien connue des
séjournants et des touristes , off re  un terrain prop ice
pour le fond. N'y eut-il pas , au printemps 1946, les
courses de relais de l'A. V. C. S. qui remportèrent un
grand succès et donnèrent entière satisfaction aux
coureurs concernant les pistes ? Le 24 janvier 1948,
Salvan verra s'a f f ron te r  les meilleurs coureurs valai-
sans dans l'épreuve de fond. La joute sera passion-
nante , car des coureurs de l'endroit , réputés dans
cette disci p line , donneront , on s'en doute , « à  pleins
gaz » pour enlever les premières p laces. Dans
l'après-midi du même jour se disputera le slalom,
épreuve de soupless e et de précision. La p iste amé-
nagée du côté des Granges se trouve sur une pente
exposée au revers et offre la poss ibilité d'un p ique-
tage varié. Les camarades de Salvan , avec l' esprit
•sportif qui les anime , mettront tout en œuvre pour
la parfai te  réusi te  de cette première journée du
championnat .

Un peu après le slalom, les pimpantes voi tures  du
M. C. amèneront , après un petit  voyage au bord de
l' abîme, dans une na tu re  farouche , coureurs et sup-

VALAIS
Chez les chasseurs valaisans

A Saxon , dimanche dernier ,  la Fédération valai-
sanne des sociétés de chasse a tenu son assemblée
générale sous la présidence de M. Edmond Mottier.
Les délégués avaient répondu nombreux à l'appel.

Le matin , le conseiller d 'Etat Coquoz manifes ta  sa
bienveil lance dans les t ractat ions en cours pour
main ten i r  du gibier en Valais sans nuire aux intérêts
dc l' agriculture.

L'après-midi , les délégués approuvèrent  les comp-
tes ct le rapport  documenté du président .  Le comité
actuel fut  réélu.

Les questions ayant  t ra i t  au repeuplement ,  à la
survei l lance ,  aux amendes, donnèrent  lieu à des sug-
gest ions  nombreuses.

M. Perrig. inspecteur  cantonal  des forêts , f i t  un
exposé de ce qui é ta i t  f a i t  pour la su rve i l l ance  de la
chasse dans son dicas tère .

M. le Cdt.  Gol lu t , chef du service can tona l  de la
chasse , f ac i l i t a  les débats en donnant  de précieux
renseignements .  I] f i t  appel à la compréhension ct à
la discipl ine des chasseurs .

Il  s'est dégag é de cette belle assemblée le senti-
ment  que les discip les de sa in t  Huber t  se doivent  de
créer et m a i n t e n i r  au sein de leur sect ion respective
un c l imat  favorable à une  chasse sport ive.  Le repeu-
p lement  par  l ' impor ta t ion  de gibi er  est un moyen
que l' on peut et doit app liquer.  D'autres mesures
aussi s' imposent : ne pas dé t ru i re  j u squ 'au dernier
sujet ,  res t re indre  la durée de la chasse pour certain
gibier ,  ré pr imer  le bracon nage avec plus de sévérité
en a u gm e n t a n t  le t aux  des amendes,  créer des ré-
serves.

Tôt ou ta rd  il f aud ra  se s o u m e t t r e  à ces condi-
t ions  si l' on veut  que la chasse puisse être encore
pra t iquée  avec succès dans notre canton.

porters à Finhaut , où auront lieu , le lendemain , la
course de descente et sur le t remp lin de la Barmaz
si magni f iquement  situé le spectaculaire  concours
de sauts. Il n'est point nécessaire de décrire Finhaut ,
la perle de la vallée comme on la nomme souvent ,
car cette station jouit d'une grande faveur à l 'étran-
ger et dans notre pays. Les skieurs se souviennent
d' ail leurs , qu 'en janvier  1939, Finhaut .  organisa i t
pour la première fois en Valais romand , les 5mes
champ ionnats valaisans de ski. Beaucoup rev iendront
en pays connu , pour les autres ce sera la joie de la
découverte.

Maintenant déjà une équi pe t ravai l le  à l' améliora-
tion de la piste de descente. Le tremplin , toujours à
son poste , conserve le prestige de son cadre gran-
diose , où les spectateurs trouveront une arène natu-
relle pour suivre les envols audacieux de nos cou-
reurs.

A Finhaut  également , tout  sera au point pour cet-
te deuxième journée  des concours. Pour les amateurs
de comp étitions , ou simplement de beaux paysages ,
ces dates des 24 et 25 janvier sont à retenir. Du
beau sport en perspective , deux stations à connaî t re ,
un pittoresque voyage sur une ligne hardie , des pay-
sages féeriques , du soleil , de la joie , c'est tout cela
que vous trouverez à Salvan et à Finhaut  le mois
prochain. C. L. M.
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 ̂ de l'A. C. S.
La course internat ionale  de côte organisée par la

section du Valais de l 'Automobile-Club de Suisse a
connu dimanche un franc succès malgré les d i f f icul -
tés que présentait  cette compéti t ion sportive , la pre-
mière de ce genre au monde.

La route avait été rendue g lissante par suite de la
neige poudreuse tombée les jours précédents , et la
v i s ib i l i t é  n 'étai t  pas très bonne , le ciel étant  bouché.
Malgré cela il n 'y eut pas d'accident à dé plorer ; il
f au t  a t t r i bue r  ce résultat , en bonne part ie  du moins ,
à la parfai te  organisation de cette épreuve et à l'en-
t ra înement  auquel se sont astreints les sport i fs  dès
vendredi  après midi déjà.

On ne saurait  assez fél ici ter  le comité pour son
i n i t i a t i v e  et pour le soin apporté à sa réal isa t ion.

Le manque  de place nous empêche malheureuse-
ment de nous étendre davantage sur cette épreuve
de la « Coupe de Noël » que nous aurions aimé nar-
rer par le menu.

Nos lecteurs t rouveron t  du moins ci-dessous le
résultat  complet des comp étit ions sur lesquelles nous
aurons peut-ê t re  l' occasion de revenir.

a) Course fermée de la Section du Valais : *
Groupe I, jusqu 'à 1100 cmc.

1. Triverio W., Sierre , Simca 17' 16,4" km. 50,539
2. Clemenzo R„ Ardon, Peugeot 1S'41 ,4"
3. Philipp in! A., Sion , M. G. 19' 36,0"
4. Géroudet H., Sion , Simca 20' 37,4"
5. Wagner , Herzogenb.. Grossley 26' 00,0"

Groupe III, au-dessus de 1500.
1. Aider Ch „ Brigue , Citroën 16' 46.8" km. 52.024
2. Cot tagnoud H., Vétroz Ci t roën 16' 58,4"
3. Branca A., Sierre , Citroën 17' 23,4"
4. Géroudet J., Sion , Ford 17' 52.4"
5. Donzé A., Sierre , Citroën 18' 00,6"
6. Ep iney R., Vissoie. Ford 18' 05,4"
7. Zingg A., Sierre , Opel 20' 08,8"

c) Catégorie « Tourisme » :
Groupe I, jusqu 'à 1100.

1. Triverio W., Sierre , Simca 17' 48,4" km. 52,791
2. Renaud Ch„ Cortaillod , Simca 17' 58,0"
3. Trouis G., Neuill y, Fr., Simca 18' 59,0"
4. Schmocker F,. Lausanne , Simca 19' 30,2"
5 Mandirola A., Genève, Skoda 19' 50,8"
6 « Dédé » , Sion , M. G. 20' 37,0"

Groupe III, au-dessus de 1500 cmc.
1. Berger W., Lausanne , Citroën 16' 26,S" km. 52,970
2. Dalloz E., Villeneuve , Citroën 17' 52,4"

Opportunisme
Un boucher à un passant :
— Dites donc , votre chien vient  de me voler une

côtelette.
— Ah ! vous fai tes bien de me le dire , ça me dis-

pensera de lui donner  à manger aujourd'hui.

Proverbe arabe
Le mot que tu retiens entre tes lèvres est ton

esclave , celui que tu prononces mal à propos de-
vient  ton maître.

Deuxième cours de fromagerie Cinéma REX, Saxon
Vu le très grand nombre d'inscri ptions au premier « SANS FAMILLE ». — L'œuvre célèbre et popu-

cours de f romager ie , le Département de l 'Intér ieur  laire d'Hector Malot , et Sans famil le  » , a gardé le fil
organise un deuxième cours qui débutera  le 10 fé- des événements  comme le roman. Lcs beaux paysa-
vrier à Chamoson. Lcs demandes d'inscription de- ges de France sont le désir de l' act ion.  On a su cou-
vrent  parveni r  jusqu 'au 20 janvier  1948 au plus tard t Sr a d m i r a b l e m e n t  les aventur es  de Rémy,  l' en f an t
à la Station cantonale d' industr ie laitière , Château- volé , et celle du vieux Vitalis. Sans famille con t i en t
neu f les scènes les plus variées et vous y t rouverez de

gsjfesâ
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d) Catégorie « Sport » :
Groupe I, jusqu 'à 1100 cmc.

1. Arle t taz  A., Orsières , Fiat 16' 32,2"
2. Senn Alfred , Bâle , Fiat 17' 46,8"
3. Leuenberger  A., Riex , Fiat 17' 47,4"
4. Clivaz E„ Montana , M. G. 20' 50.2"
5. Quadri  L.. Genève , Fiat 21 '22 ,8"

Groupe II , de 1101 à 1500 cmc.
1. Pa t they  H., Neuchâtel , M. G. 15' 02,8" km. 58,018
2. Ranzin i  A., I tal ie , Lancia 16' 27,0"
3. de Wurstemberger, Gen., M. G. 17' 11,6"

Groupe III, au-dessus de 1500 cmc.
1. Bart let t  L., Bournem.. Mercury 15' 14,6" km. 57,292
2. Marty A., Montana , Delahaye 15' 41,8"
3. Sch i f fmann , Souste , Alfa-Rom. 16' 45,4"
4. de Sauge R., Boulogne , B.M.W. 19' 53,4"

d) Catégorie « Course » :
Groupe I, jusqu 'à 1100 cmc.

solo. Taruf f i  P., Rome , Cisitalia Ire m. 15, 58,2"
2e m. 16' 00,6"

(moyenne km. 54,664) moyenne 15' 59,4"
Groupe II, de 1101 à 1500 cmc.

1. de Graffenried , Fribourg, Maserati Ire m. 16' 23,2
2e m. 16' 16,7

(moyenne km. 53,628) moyenne 16' 19,9
2. Ruggeri A., Milan. Maserati I re  m. 17' 50,8

2e m. 17' 17,6
moyenne 17' 34,2

3. Hûrzeler  E., Zurich.  Maserati Ire m. 18' 24,8
2e m. 18' 39,2

moyenne 18' 34,0
4. Branca A., Sierre , Maserati ire m. 22' 18,8

2e m. 17'01,8
moyenne 19' 40,3

LUTTE

Victoire vaudoise a Saxon
Samedi soir , en la grande salle du Casino de

Saxon , jol iment décorée et pavoisée aux couleurs
cantonales , les lut teurs  valaisans recevaient leurs
camarades vaudois en match-revanche de celui dis-
puté cet été à Montreux.  Cette très intéressante
manifes ta t ion  de lutte libre se déroula devant une
belle chambrée, parmi laquelle nous avons noté la
présence de MM. Paul Morand , l ' in fa t igable  vice-
président de la S. F. G., Bruchez , député , etc.

D'emblée , il y a l ieu de relever l'excellence de
l' organisation , car rien ne « clocha », le programme
se dérou lan t  sur  un ry thme accéléré qui permit à
l ' intérêt  de ne pas s'émousser. Nos fél ici tat ions donc
aux sympathi ques dir i geants des gymnastes aux na-
t ionaux , président  Edmond Schmid en tête.

Ceci dit , revenons à la manifes ta t ion proprement
dite qui ne comprenait pas moins de quatorze combats
entre  les sept sélectionnés de chaque canton , c'est-à-
dire  que chaque concurrent  avait  deux manches à
d i spu te r  con t re  le même adversaire.  Par caté gorie
de poids , bien entendu.  La durée de la « passe » était
l imi tée  à 10 minutes .

En lu t te  pure , les Vaudois avec leurs fameux
Krebs , Rouil l y, Schli t ter  et Bron se ta i l lèrent  la part
du lion en bat tant  assez net tement et dans l'ordre
Darioly, Knôringer , Terrettaz et son frère Georges
En revanche , deux Valaisans f i rent  preuve de réelle
qua l i té  : Breggy, de Steg, et Joseph Knôringer , de
Bramois. Ces deux hommes remportèrent  les deux
seules victoires pour nos couleurs contre les Vevey-
sans Mottaz et Emile Turrini. Relevons aussi la belle
résistance et le courage de P. Knôringer (66 k g) qui
combla un trou en s'at taquant  au Lausannois Rouil -
ly (85 kilos 1) De son côté , Fernand Dariol y aurai t
pu nous réserver une agréable surprise dans sa 2e
manche contre Krebs, si ce n 'avait été une interven-
tion déplacée de l'arbi t re  vaudois , Ch. Courant.

Mais passons, et donnons les résultats : poids coq :
deux victoires de Bron sur G. Terrettaz ; plume :
Breggy et Mottaz . une victoire chacun ; léger : J.
Knôringer et E. Turr in i , une victoire chacun ; wei-
ter : deux victoires de Schli t ter  sur Terrettaz ;

Modèle réduit
Une toute petite voiture automobile entra dans le

garage.
— Donnez-moi un demi-l i t re  d' essence et cent

grammes d'huile , demanda le conducteur.
— Faut-il  aussi éternuer  dans les pn eus ? répondi t

le garagiste.

moyens : deux victoires  de A. Turr in i  sur Fryand ;
mi-lourd : deux vic to i res  de Krebs sur Darioly ;
lourd (!) : deux victoir es de Roul ly .

Finalement.  Vaud bat Valais par 36 points à 6 ou
12 victoires contre 2. F. Dt.

HOCKEY

Au H. C. Martigny
La pat inoire  de Mart igny ayant  ouvert  ses portes,

le Marti gny Hockey-Club reprend immédia tement  son
activité.

C'est ainsi que nous aurons le plaisir de voir évo-
luer  mardi soir 23 décembre , en nocturne , à 20 h„
les réserves du Montchoisi , une  excel lente  équipe
entraînée par le fameux joueur Hans Cattini.  Puis ,
le jour de Noël , à 15 h., ce sera le tour d' une autre
équi pe lausannoise , le Star Lausanne , équipe très
rap ide et qui a, cette saison , acquis nombre dc
joueurs de classe.

Le Mart igny H. C, pour qui ces matches sont un
en t ra înement  excellent en vue du champ ionnat , met-
tra tout en œuvre pour satisfaire son public que
nous espérons nombreux.
Avec les jeunets du H. C. Martigny II
C'est à Villars , dimanche , que Mar t igny II a fait

ses premières armes , amicalement , contre la solide
équi pe locale. L'exp édition des juniors mar t ignera ins
se solda par un... défici t  de 16 à 3 ! Ce qui ne veut
rien dire lorsque l' on saura que nos jeunes représen-
tants durent a f f ron te r  non seulement  une tempête
de neige mais encore un adversaire  composé d'élé-
ments  ayant largement dé passé les 20 ans , aguerris
et déjà bien au point. Mar t igny  a fai t  son possible
et a laissé une excellente impression pour sa com-
bat iv i té  et son courage , sauvant  la rgement  l 'honneur
par trois buts de Lott ini  et Vercel l in (2). Mar t igny
alignait  les joueurs suivants : Devanthéry (gardien) ,
Abbet , Noverraz , Lugon , Vercellin , Voegeli , Balmaz ,
Lottini , Rossa , Darbellay et Paschoud. Disons- leur
pour terminer  : c'est en forgeant que l' on devient
forgeron ! Dt.

Le Martigny H. G. a Leysin
Invi té  par le club local de hockey, notre première

équi pe s'est dép lacée dimanche à Leysin pour y dis-
puter le magnif ique chal lenge que cette société
met ta i t  en compét i t ion  pour la première fois.

Servette-Marti gny 5-4. — Ce match fut  joué sous
une tempête de nei ge qui faussa complètement  la
physionomie du jeu. Alors que Mar t igny  est très lent
à se me t t r e  en t ra in , Servet te , phys iquemen t  beau-
coup mieux bâti que les nôtres , a t t aquera  très fort
les 15 premières minutes , marquera  2 buts , et repliée
ensui te  en défense lancera des contre-at taques qui
prendront  notre défense au dépourvu.  Les deux  pre-
miers t ie rs - temps sont pour le Servette , alors que le
dernier voit les Mar t ignera ins  déchaînés  accu lan t  un
Servet te  désemparé qu i  ne sa i t  p lus  où danne r  de
la... canne. Un résul ta t  con t ra i re  et plus net aurait
été plus  juste , Servette  ne devant  sa victoire qu 'à
son gardien qui f i t  une très belle partie.

Leysin-Martigny 5-4. — Ce match permit  de voir
e n f i n  Mar t i gny  en pleine possession de ses moyens,
et à peine l' engagement a-t-il eu lieu que Gollut
marque  un superbe  but .  Leysin égalise. Mar t igny
gardera toujours l' avantage à la marque et le pre-
mier tiers-temps sera pour lui. Au deuxième , Leysin
at taquera à outrance et marquera deux buts , après
quoi l'arbi t re  arrêtera le match , 3 cm. de nei ge re-
couvrant la pat inoire.

Mar t igny joua dans la composit ion suivante  : Far
quel . Riedweg, Morand , Gallay, Mudry,  Rodui t , Bon
gard , Gol lu t  et Gremaud.

Aut re  résultat  : Leysin bat Servette  5-1. Pipoz

 ̂
Lecteurs sportifs !

Avez-vous une rencontre , un match , un con-
cours à signaler , envoyez-nous quelques li gnes
le mercredi soir et votre communi qué paraîtra
vendredi.
Avez-vous un résultat  in téressant  à nous signa-
ler ? Envoyez-le nous par le premier courrier
du lundi.  Vos lignes para î t ront  dans le supplé-
ment sportif du mardi  :
LES SPORTS EN VALAIS ET AILLEURS...
Merci d'avance pour la cause du sport en
Valais. La rédaction sportive.

l'émotion ct du rire. Ce f i lm vous sera présenté au
Rex les 25-26 décembre en soirée et le 25 en mati i iée.
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Les plaisirs de la campagne
— Vous avez des distract ions dans ce pays?
— Je pense bien ! Ainsi , la semaine dern ière , nous

avons eu une éclipse !

RADIOS - _&£
OCCASIONS depuis Fr. 80.—, fonct ionne-
ment garanti.
NEUFS, dep. Fr. 195.—, toutes  les marques.
Réparations de toutes  marques aux plus bas
prix .

J. Antonelli , Pont de la Morge
Tél. 431 36

Profondément  touchés des marques de sym-
pathie  reçues à l'occasion de leur grande
épreuve . Monsieur et Madame BUSSET-
RODUIT et famil le  remercient ici toutes les
personnes qui. de près et de loin, ont pris
part à leur grand deuil, par t icul ièrement  la
Classe 1921, l 'Echo des Follaterres. la Cécilia.
ainsi que le Moto-Club de Mart i gny.



BERNADETTE
Pour faire suite aux nombreuses deman-
des qui lui sont parvenues , la Direction
de l'Etoile à Martijjny redonnera , et pour
la dernière fois , 3 séances de ce film :
lundi  5 janvier et mardi (Les Roi.') mat.
et soirée (avec train de nuit)

" , On peut louer dos Noël ', Z>

Café de Paris * Avis
L'établissement sera fermé mercredi 24 déc,
dès 19 h., pour permettre à notre personnel
de passer la soirée en famille.

une catastrophe près du Lac Bleu
Dans la nu i t  du 19 au 20 décembre , aux environs

de minu i t , s'est produit  dans le dépôt de munit ions
do l' armée creusé dans le rocher près de la station
Blausee-Mitholz de la ligne du Lcetschberg, une
formidable explosion qui fu t  suivie de p lusieurs  au-
tres au cours de la nuit .

L'exp losion se produisi t  à 23 h. 40, peu après le
passage d'un train. La pression d' air qui s'échappa
dc la galerie souterraine rasa le bât iment  en bois de
la gare , situé juste en face.

L'accident a coûté la vie à une dizaine de person-
nes, dont le gardien du dépôt et sa femme, ainsi
que le chef de gare de Blausee-Mitholz et son petit
garçon , enseveli sous les décombres. On craint que
la l is te des victimes ne s'allonge encore.

La lueur  de l'explosion i l lumina la nui t  jusqu 'à
Frut igen ; la détonat ion ébranla les maisons de toute
la région .

La première exp losion fu t  suivie  d' une seconde
encore plus violente. Dès lors , elles se produisirent
presque sans interrupt ion jusqu 'à dimanche après-
midi.  L'accès des l ieux de la catastrophe est interdi t ,
les environs du dé pôt étant parsemés d' eng ins qui
n'ont pas éclaté.

Le t ra f i c  fe r rov ia i re  Berne-Brigue a été détourné
par Lausanne.  Les t ravaux de rétablissement de la
voie ferrée ont dû être interrompus et ne pourront
être poursuiv is  que lorsque le danger d'exp losion
aura  disparu.

Vers minu i t , vendredi soir , un agent de la police
cantonale  bernoise fu t  un des premiers sur les l ieux
et raconte que de nombreux  hommes parfa i tement
valides , comp lètement  paral ysés par le choc nerveux ,
é t a i e n t  impuissants  à marcher.  Une femme s'appro-
cha de l' agent pour lui  dire : « Nous venons d'échap-
per à l' en fe r .  »

A la gare , tout  étai t  cn f lammes.  Les obus de pet i t
ca l ibre  avaient  été projetés au moment de l' exp lo-
sion sur  les maisons de la région en même temps
que des bombes incendiaires .  Ces dernière s mirent
lo feu un peu pa r tou t  et par  la chaleur les projecti-
les exp losaient  sans arrêt. Mal gré la nei ge et la bru-
me , il é ta i t  ituissi c la i r  qu 'en plein jour.

7000 tonnes de bombes et obus
auraient explosé

D' après un avis o f f i c i eux , 7000 tonnes de bombes
et d' obus ont explosé jusqu 'ici  dans la région de Mil-
holz , co qui correspond à la charge explosive trans-
portée ct déversée sur les grandes villes allemandes
par 1800 bombardiers  lourds alliés.

Un soldat  suisse , de garde sur la route , a déclaré
en outre  que l' explosion de samedi soir , qui fut  un
peu moins for te  que les premières , lui avait rappelé
le f i l m  sur Bikini , car il avai t  également assisté à
la formation d' un immense champ i gnon de fumée.

Terrible bilan
On ignore encore le nombre exact des victimes.

On a retrouvé jusqu 'ici neuf corps entièrement car-
bonisés , mais on signale encore d'autres disparus.
Sept maisons de Mitholz ont comp lètement disparu ;
une dizaine d' autres sont si gravement endommagées
qu 'il no sera pas possible de les ré parer. Les autres
sont dans un état lamentable .

C'est par la perte de la l iber té  que le cheval com-
mence son éducat ion.  Buf fon .

A VENDRE unLes

pe t i t e s
annonces obtiennent un

g r a n d
succès
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îligivs
1 CUISINIERE ELEC-
TRIQUE, 3 plaques , et
1 CUISINIERE A GAZ,
4 trous. —¦ Hôtel Gare &
Terminus , Mart igny-Vil le .
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Attention : Seulement 2 jours I Cinéma ISEX &XOM 1 „_„ décembre ||
Jeudi 25 et vendredi 26 I 

 ̂
sélections 

de 
Noël I MatinéB |e dimanche 28 '¦ fl

Le roman que vous avez tous lu Le bonheur des uns s ' édif iera-t-il \, ( _\
Le f i l m  que vous voudrez tous voir sur le malheur des autres P • ,- .v i

Un beau, un très beau f i l m  pote y la famil le  Incarné par la sublime Ingrid Bergmann , ¦ \
Une magnif ique page d'humanité et le talentueux Leslie Hozvard WsÈ

*ggrr; Le 25:  Matinée spéciale pour enfants et familles Attention: Les jeunes gens en-dessous de 18 ans ne sont pas admis '

MARTIGNY
Arbre de Noël scolaire

Lundi après-midi , dans la salle du Casino Etoile ,
mise obli geamment à disposition par M. Darbellay,
les en fan t s  des écoles communales de Mart igny-Vil le
ont fêté Noël par antici pation , sous la protection
d' un immens e sapin... Tour à tour , les élèves de cha-
que classe ont exécuté des chants , des danses et des
rondes , des déclamations qui furent vivement applau-
dis par une salle enthousiaste et juvénile. MM. Ro-
ger Moret , président de la commission scolaire , et
M. le Rd prieur  Besson prononcèrent des allocutions
de circonstance et adressèrent leurs meilleurs vœux
à toute cette jeunesse estudiantine , rappelant au sur-
plus l' esprit de collaboration qui doit animer les
parents dans l 'éducation des. enfants. Ils rendirent
hommage au dévouement du personnel enseignant et
adressèrent leurs remerciements aux généreux dona-
teurs et à la commune de Martigny-Ville qui ont
permis la distribution des cadeaux. Des films animés
et des documentaires fort  amusants mirent en joie
le cœur des enfants , en soulevant des rires sonores,
et clôturèrent cette gentille manifestation.

Pour son gala de Noël, l'Etoile présente :
« Madame Curie »

Magnifi que gala cette semaine pour les fêtes de
Noël avec la présentation de Madame Curie, avec
les inoubliables interprètes de « Madame Miniver » :
Gréer Garson et Walter Pidgeon.

En complément au programme , par privilège spé-
cial , le reportage complet sur le Mariage de la prin-
cesse Elisabeth.

Horaire : dès jeudi Noël , à 14 h. V_, 20 h. Y_ ,  ven
dredi , samedi et dimanche.

Louez d' avance, tél. 6 16 10. et Café de Paris, tél
6 1154.

Jeudi Noël , train de nuit du Marti gny-Orsières.

«Le Chanteur inconnu », avec Tino Rossi
au Corso

Un public fervent attend chaque nouveau film de
Tino Rossi. Sa voix opère ce charme. Pour Noël , le
Corso, qui présentera Le Chanteur inconnu, vous
permettra de juger du tout  dernier f i lm de Tino Ros-
si. A côté de multiples chansons nouvelles , on l'y
entendra chanter  le « Roi d'Ys » de Lalo , la « Val-
se » de Brahms et « Tristesse » de Chop in. Le célèbre
chanteur  donnera ainsi toute la mesure de son talent
et de sa voix. C'est une épreuve que ses admirateurs
et admiratrices a t tendaient  et salueront avec joie.

Horaire : Jeudi Noël , matinée et soirée , vendredi ,
samedi et dimanche.

Pas de location , venez de bonne heure.

Cinéma pour enfants
Jeudi , Noël , à 17 h. 15, à l'Etoile , cinéma pour en-

fants et famil le .  Au programme, un far-west et le
reportage du mariage de la princesse Elisabeth.

Classe 1903
Réunion le samedi 27 décembre , à 20 h. 30, au

Café dc Genève. Discussion pour fêter les 45 ans.

Joyeuse St-Sylvestre, joyeux 1er janvier !
31 décembre , 1er janvier  (après le ciné), 2 grands

bals au Casino Etoile. Orchestre « The Donald' s » de
Lausanne  (5 musiciens).

L arbre de Noël de l'Harmonie
Dimanche dernier , toutes les familles des membres

de l'Harmonie et les parents des élèves étaient con-
viés au premier arbre de Noël que le comité de
l'Harmonie avait organisé à leur intention. Rarement
fête de famille fu t  plus réussie. Organisée avec un
soin minut ieux , dans une salle décorée avec goût ,
elle débute par des productions individuelles de jeu-
nes artistes. Puis les élèves exécutent deux morceaux
d'ensemble très goûtés. C'est ensuite au tour des
tout petits d'étonner l' assistance par leur cran , leur
grâce et la fraîcheur de leurs voix. Le Père Noël ,
venu en avion pour la circonstance, fait  son entrée
triomphale aux acclamations frénéti ques, et en dé p it
de ses charges absorbantes en cette saison , consent
à adresser ses recommandations paternelles , et à ou-
vrir son cœur et son trésor. Chaque enfant reçoit
son paquet de Noël . Et la fête continue par la pro-
jection d'un film scolaire qui a charmé grands et
petits , la production d'une chanteuse en herbe qui
promet , réussissant de se faire accompagner par tout
l'auditoire , spontanément.

Four terminer , le clou de la journée : la fanfare
de Mouillepot , d'un comi que à faire dérider les plus
moroses , porte la gaîté à son comble ; les élèves
tiennent leur rôle avec l' entrain et l'intention vou-
lues : provoquer la mi graine à leur directeur qui
pousse l' audace jusqu 'à diri ger sans partit ion.

Bref , trois bonnes heures passées dans une vraie
ambiance de grande famille. Qu 'il est réjouissant de
constater la vital i té  et la cordiale gaîté qui rè gne
au sein de notre Harmonie Que le promoteur et
l'animateur de cette manifestat ion soit fél ici té  com-
me il sied , et que l' arbre de Noël de l'Harmonie
devienne une tradit ion , saine , charmante et vivace.

Un participant.
Martigny-Bourg

Arbre de Noël de l'« Aurore »
Ce soir , à 20 h., à la grande salle communale ,

notre société de gym allumera à l ' intention de ses
pupilles et pupillettes et tout petits « orateurs » ou
chanteurs , son tradi t ionnel  sap in de Noël.

Les parents sont cordialement invités à partici per
à cette fête.

Toutes les productions seront récompensées d'un
petit  cadeau.

Une curieuse question
Que se passe-t-il cette semaine dans notre locali-

té ? 'Des quantités inusitées de victuailles de toutes
sortes sont transportées dans un établissement de la
ville. Espérons que nos services de rensei gnements
trouveront la clé du mystère , et que dans notre pro-
chain numéro la chose sera t irée au clair.

Hôtel Selleie, M I GERMAIN DUBUIS
M. et Mme A. GANDER-LONFAT SION

Réputé pour la fabrication des liqueurs
aux fruits  du ValaisMenu de Noël

25 décembre 1947

Crème aux poireaux
Crêpes aux champignons

Poulet rôti ou Dinde farcie
Macédoine de légumes

Pommes rissolées
Salade

Meringues à la Chantilly

Extrait de la carte :
Choucroute garnie • Raclette

Sans concurrence
Prière de réserver vos tables. — Tél. 6 59 23

./ Pour uos
cadeaiH de lête

n'oubliez pas les
excellentes liqueurs

de la maison

Liqueur de Fraise
Ascaro Apéritif

Marc « Vieux Sion »

VISITEZ SES VITRINES
Place du Midi - Avenue des Creusets '

Tél. 2 16 61

Billets de la Loterie Romande
IMPRIMERIE PILLET • MARTIGNY

H EroiLi h^iBHBigSBMaS t̂HBl
gWfl^Ml

Jeudi 25 (Noël), à 14 h. 30 et 20 h. 30, vendredi ,
sam., dimanche. Jeudi Noël matinée pour enfants

(piogramme spécial)

Le film qui a étonne le monde entier

(_ _ iadaM_ 2 .

CURIE
avec

Gréer Garson et Walter Pidjjeon

T^KTSF̂ : ' - ':/ -,M*ï(̂ i':-",t'iî  : usIHÎ iw '''Ss^âfish'¦¦¦ _ _ _
¦¦ v - '̂ _ iW_wi_ _ _ _ *M* _ jffir 190^K_$$ffl% '»> 'v ?*™$

En complément , le reportage complet sur le

cMa/iiaçe/ d_v la
Princesse Elisabeth

Jeudi Noël , à 14 Yl et 20 Yl, vend., sam., dim.
Interdit sous 18 ans

IWTïIS^ X
WËÈËbJ_fmm

HÊ^àf^aj_ vgw
-̂ =HH IH* UNE AVENTUREBEALISATIONil E J* ETRANGE...

_ _ ^s _ _ _ _ _ _  DES AMOURS _ fCAYATTEJ^S___^
, pAssIONNtES/...

lœiiTN
Le tirage

de la Loterie Romande
(66e tranche) à Genève, le 21 décembre 1947

Naraéro oa terminaison Lot gagné Kuméro on terminaison Ut gagné
0 5.— 1505 40.—

8140 45.— 441885 500.—*
506850 505.—* 488645 50,000.—*
548980 505.-. 

M6 3Q _

1 i o —  0326 100.—*
0071 _m  5126 40.-
0801 110.— * A ,IH ° 40.—
4901 50— 416976 500.—*
<goi en'_ 427256 1,000.—*
77, 50 _ 440856 500.—*

448311 1,010:- * 488646 1,000.-*
473751 1,010.-* 546706 500--*
515821 510.—* 0137 40.—
527121 1,010.—* 0217 100 —*
535041 1,010.—* 0517 40.—
535911 1,010.— * 4367 40.—

5577 40.—
4082 40.— 9237 40.—
6062 100.— * 439867 5,000.—*

403002 500.—* 495547 1,000.—*
467272 500.— * 515237 500.—*
477902 10,000.—* 678 30.—

1538 100.—*
1363 40.— 2078 40.—
2203 100.—* 3298 100.—*
7483 100.— * 3368 100.—*
7883 40.— 454208 500.—*

458183 500.— * 45794S 1,000.—*
519803 500.— * 519508 500.—*

520988 500.—*
5504 100.— *

418624 500 .— * 79 25-—
421204 500.-* ™ fQ Z
450674 500.-* ,659 40_
466114 1,000.— * 6019 4o._
485974 500.— * 410749 1,000.—*
488644 1,000.— * 499629 500.—*

*) Lcs sommes suivies  d' un astérisque sont soumi-
ses à l'imp ôt antici pé.

Querelle conjugale
—• Mons ieur , la vie commune est insupportable et

je vais demander  le divorce. Vous prféférez vos ¦
bêtes à votre  femme... Ne venez-vous pas, après
m'avoir re fusé  un chapeau , de fa i re  empailler
luxueusement  votre  chien Pyrame ?...

— Mais... ma bonne amie...
—¦ Il n 'y a pas dc mais... Osez donc dire  que vous

en fer iez  a u t a n t  pour moi !...
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Même maison

HOIRIE PERHOLET MONTHEY mâRTIGHV SAKON SM

AVIS
Les Hoirs LONFAT-DELALOYE, Boulan-

gerie-Pâtisserie à Martigny, remercient leur
fidèle clientèle et l'informent qu 'ils ont remis
leur succursale de l'avenue du Gd-St-Bernard
à leur gérante Mmc Rouiller-Grandmousin.
Nous continuerons cependant à fournir  ce
magasin de nos articles.

Les Hoirs LONFAT-DELALOYE.

|
" il

T)e grâce graissez-moi!

. 1 4
f

dit le moteur qui gèle.
«HELU

Ses vœux seront comblés avec la

Single Shell

-frBi^fli!]̂ ..tiifiI..u_-^-Us1-Ha... ..̂ ^

| 
^^^^ \ vous offre , à l'occasion

^^m.** A. àes f t tes:
3 <̂ «̂ _?*<?__ _$&___) Rfitl dB Dœu, ,apflé

V •"t'tîàlA* Wf Ropoonnade ne veau
\ QN_ _v** _ *» m W coiaieites eî rôti de

1 \ ^
ten!̂ -̂ ^̂  Côtelettes et gigot

I \̂ '̂̂  d'agneau I
J marchandise de !•¦<¦ qualité

Charcuterie fine et de campagne , jambon cuit ,
pâtés froids, salami • Grand choix de poulets , _r ~fW

I dindes et canards à des prix très avantageux. JÊÊ&fi'&MËÊL

Nous pr or.s noire chère clientèle de passer j^SSSjjjjjgfigsgî
â les commandes assez tôt. Merci . "" |

J ¦ I

Me référant à l'article ci-dessus, je me per-
mets de me recommander auprès de la clien-
tèle tpt e je m'efforcerai  de satisfaire comme
par le passé.

M™ ROUILLER-GRA ND MOU SIN.

toutes dimensions.
Prix très abordables

1 HMD&Ê MÉTRAL
MARTIGNY

A VENDRE à Martigny-
Bourg un

liitmi
de 2 chambres et cuisine.
S' adresser à Mme Henri
Favre , Pré de Foire.

Moix de table p
(Sorrento) 5 kg. Fr. 13.60,
10 kg. Fr. 27.— franco.

Mad. A. Bizarri , Dongio
(Tessin).

«?»«'—' _a___wm m̂m̂ m__ \*E_-_mi_mm!

Eoicerle LOTTINI MEILLE
La Moyaz , entre l' av. de la

fin 6ïmn!nn Gare el |a n e d u S i m p ion
UU dlIBlUlUli  Mart igny-Vi l le

APPROVISIONNEZ-VOUS POUR LES FETES :
Vins f ins  et Mousseux - Biscui ts  - Chocolat s
Boîtes de fondants  - Jambon - Salami - S a l a m e t t i
Oranges , mandar ines , noix , no ise t tes , amandes.

Service à domicile - Tél. 6 12 38 - Voyez nos vitrines
¦

Calorifères
50 à vendre

A. CHABBEY, Charrat
Tél. 6 30 02AUX RANGIERS sous la

PLUIE...
SIERRE-MONTANA dans la

¦ ¦ ¦

A VENDRE faute  d'em-
p loi

vélo
d'homme , 3 vitesses , lu-
mière , é ta t  de neuf .
Robert Jordan , La Douay
s/Orsières.

A VENDRE un

taureau
reproducteur  pr imé.

S'adresser au bureau du
journal sous R 3999.

ON ENGAGERAIT pour
la saison prochaine  un
bon

fromager
pour un alpage de 40 va-
ches. Faire les of f res  à
Ju les  Luis ie r , Café  Cen-
tral , tél. 6 30 12 , Ful ly .

ON DEMANDE à Mar-
t igny  une

Personne
pour  le ménage  quelques
heures  l' après-midi .  Pren-
dre l' adresse au bureau
du journa l  sous R 4002.

Scierie à uendre A VEnnûss£iie
On offre à vendre , à Dugny sur Leytron, par voie pUUUMWMU

de soumission , une scierie système Brogli , construc- Wisa-Gloria , en parfai t
tion 1946, avec circulaire , bâtiment et terrain , con- état. A la même adresse ,
tingent attaché à l'exp loitation. Force électrique. à vendre une

Le notaire Maurice Gros s à Marti gny (tél. 6 10 47) nhoïno ri'nnfantfournira tous renseignements. ulldluu U oî'lfllll
Les offres fermes sont à adresser jusqu 'au 10 jan- s'adr chez Ch Perret

vier proch ain au soussign é. M. GROSS, notaire. ,a Déj èze , chemin du'

^^^ 
Stand , Marti gny-Ville.

a l^k I 'I ILL»**^!̂ »». fllf  ̂H^M BE ^n c'lerc '
le à louer ou

H __B^^__« _____¦_! Efl I M EL»» fil Mf W é v e n t u e l l e m e n t  travailler
I Al I |U agi ||| EïSK HT fiWfc 9 ^ 'a moitié , pe t i t e

f '_Ê  ̂ \,_ tJU^_ \__________ \j_ ou l1115'1̂ 1125 p a r c e l l e s ,¦¦ ~_ _____ _ \_ ___ ___m___m avec app ar tement , dans
NOUVEL ARRIVAGE DE JEUX ET JOUETS 'es en™°«s d,e *';"« ou
Tl . -n • i _ni i - i Saxon. Prendre 1 adresse
Biscuits — cricelets — Lhocolats a suspendre au bureau du journal sous

BOITES DE FONDANTS, depuis 1.95 chiffre  R 3928.

TOURBE 1
I maraîchère de Vionnaz |
<l en vrac et en bottes, livrable rapidement par camion J)l

I 

Tourbe de Hollande |
en bottes jjî

i
Fédération Ualaisanne des Producteurs |
Uu iUIl, û ulUII et ses revendeurs régionaux <l

{ ^I ÇZ ?_1_ ^K_ Z7R_ _ _ ^1 Ç_ __K_ _ 1K_ _̂ ___ ^K *^

MEIGe

fait le meilleur temps

des voitures de tourisme et reste

la reine de la tenue de route
Agence Citroën

^
Mwm_____________m-, m .

><* Tout comme l'an passé

"̂ Sk^LX  ̂ r~HF7 *
_7YT\ Blanche-Neige est arrivée !

>-̂ t̂ pj» 
Das sept nains 

les 
sabots parés ,

' JT V* Attendent les cadeaux aimés :

Bûches, tourtes , desserts variés

Pâtisserie- ûioliserie Bleisier TT Ẑ TU
A toujours fait la Renommée !

JEUNE FILLE
demandée comme aide
ménage»  Vie de fami l -
S' adr. à M mc Lapalud ,
Prieuré , Etoy.

est
au
le.
Le

f̂ fj _̂__ _ m _ f _ _ _ _ m z _ ____________w______w.  _ ¦___. __t__m_

Couturière
ou bonne  RASSUJETTIE
DEMANDEE chez Mme
UDRY. CHAMPERY.
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chaude et élé gante se trouve

en dépôt

A LA VILLE DE SIERRE
Rauch & C", Sierre

Pour augmenter vos revenus

Déposez votre argent liquide
en 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 de Sierre
Prêts sous toutes formes. Location de cases dans la chambre f or te
Capital et réserves Fr. 1,150,000.—
Etablissement limitant ses affaires  au canton, fondé en 1912
Contrôlé par l 'Union suisse des Banques ré gionales

maison renommée
10 QHS pratique

Dépôts h.
SIERRE
MARTIGNY
ST-MAURICE
LE CHABLE

___]__ / ','47 wk Magasin à
- W W W MONTHEY

^piniurerie Kreissel
AV. DE LA GARE Î̂OH TÉLÉPHONE 21561

Cadeaux utile*
La maison vous offrant le plus grand choix

en

Confections * Tissus
Chaussures

GRANDS MAGASINS

Louis Tonossi-Zufferey
Téléphone 5 11 10 SIERREAU CHAT BOTTÉ

Chaussures Pitteloud SIERRE

To&d afifui êiùi T
et cadeaux ¦ ¦¦

¦ i ¦
aux meilleurs prix

INSTALLATIONS REPARATIONS

Services Industriels de Sierre
SIERRE * MONTANA

Pour les Fêtes

59.80BOTTILLON élégant
en dai

Le cadeau qui fera plaisir, vous le trouverez
chez

La chausseur sachant chausser ...

Vmmm_ __ h.___ __ _*_ _ _ _ _ _ __ m£_ Pour les FETES de fin d'année,

EUOSilS TiSSOS L»; 1,! *««*- «. ,
En face de rEgiise Mnnthev i » - J  » !  Orfèvrerie , Bijouterie
Téléphone 422 93 * | 8 4 i Montres , Pendules
Grand choix de Lunetterie l j des premières marques

M A G A S I N  D 'AMEUBLEMENT
où vous achèterez bon marché des meublei

B
dJTfe W3 __F* _ _ .  _ _  WY Tfe de qualité. — Linoléum, pose par spécialiste.

__9 MS KU? EU ____ . HJ Ë_V GRANDE EXPOSITION de chambres à cou-
cher , salles à manger, salons-club , rideaux ,

Tap issiers-Décorateurs MONTHEY duvets , couvre-pieds. PETITS MEUBLES
Tél. 4 21 14 SKIS et articles de sport * Articles de voyage

A. GIROD & SŒURS - MOHTHEY
Tous cadeaux pour les f ê t e s

Pour Monsieur :
Belles Chemises - Cravates - Echarpes - Pyjamas -

• 

Mouchoirs - Vestes et Pantalons de ski - Chapeaux
Casquettes Parapluies

Pour Madame:
Robes de chambre - Tabliers en tous genres - Paru-
res de lingerie - Echarpes de laine - Bas de soie -
Mouchoirs - Tom-poucc

Maison d'ancienne renommée

fiysa CHAUSSURES GATTONI
JMÊ liy L̂ 

Rue du Pont Monthey Ta. 4 
24 

56

_̂ _̂ _S S^ ^ ^ _̂ __S _̂ véri ablc m<;u,on- !<v Au fifl SKI rap.d-H.-nkc , double f, rmet.
j |̂ ^'.:̂ 8̂ ^̂ È^l̂ ^̂ L meile campus di-puu t i_ . _f V  ,«.roellc Ha-Knr , tyro-
_____0Ï^^^^Bl'^^^rf^^2k> SOULIERS SKI, 'JQ On l'eno» «uperbe a ticle , QO

A|̂ ^̂ p^^̂ ^̂ ^̂ k ^ 
36-42. depuis J7.0U No 40-45 Fr. »0.

^^i^^^^^^B ̂ ^^^É^^^lK BOTTINE SPORT. BOTTINES <¦ _ «7 ait
^̂ ^̂ |!|BjSS|§j fisi £̂ *̂*W 

Waterp oot , doublée OQ OA RiDdboj , 40-46 Fr. X l . O U

^^É ^ÊÊÊÈ 
Pose semelles V' 1BRAM et 

D U F O U R  montagne

^^^^k__  ̂ Expéditions franco contre remboursement

- Le cadeau d'une valeur durante pffjfe mCBftlCS _^g| v ARTICLES DE SPORT «ES"-
Studios Salles à manger Chambres à coucher Tap is Rideaux N̂ T̂TI \ O If IC  

Peaux de p hoque
_ , T „ . ,  . .. .. ^ _ _ î S  ̂W GRAND CHOIX DE U Ï B I U  Pose de t oui es arêtes Peaux Trima

MAGASINS s ann TfiPPPnl Liï.H°-.e. 2S&-J! Farts
REICHENBACH LvUSI 1 _. _ I VIH lïlOnlney r—*-̂ 'V^^^A- Semelles Ing lin, Bleue, Temporit et Dura

RAUGH .,
SIERRE f r uf iM '
Tél. 5 15 57 \J'\

TOUT POUR LE SKI
Articles de sports

Vestons et pantalons
Manteaux ' de pluie

Gilets et pullovers
Chaussures de ski Molitor ,

Henke , etc.
Anoraks Protector

Après-ski

AU CendPillOn, Sierre
La maison de confiance pour vos
achats de chaussures

Un cadeau /^^Vifc ^^C t̂)
bien apprécié \,i (fn yj _tM-SS_^Sk

Une bonne d̂vïï f̂r â̂l&f i&ËÊÊSmchaussure ___ H L. jK ~J :̂£ _?2Ê$k

^T -m. ^- — J* ̂ m __________ __________ V^j^SiîËBa K°JftW^*,n'^ntflménagères igm
dans les magasins qui distribuent les

Timbres du Service d'Escompte
Une é c o n o m i e  appréciable est ainsi
réalisée UCOVA
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(Nouvelle inédite)

Le temps avait passé ; de nouveau je me trouvais
en Suisse ; on était en décembre et je prenais un
plaisir extrême au milieu de cette foule qui passe
le long des rues et s'at tarde volontiers devant les
vitrines débordantes de tentations .

J'étais un peu comme un enfant  qui retrouve «es
jouets après une longue absence.

Depuis un moment j 'étais arrêté devant une vi t r ine
de jouets , tous plus merveil leux les uns que les au-
tres. La porte du magasin s'ouvri t  et je vis surgir
celui qui bien souvent avait occupé ma pensée.

Deux exclamations se croisèrent : « Bernard 1 » —
« Pierre ! ». Bernard , cet ami de toujours , était de-
vant mois , mais un Bernard t ransformé , car son
visage avait  un reflet de joie , tandis que qua t re  ans
auparavant , lors d'une rencontre à Milan , devant
son visage ravagé , je n 'avais pas osé poser la ques-
tion qui me brûlai t  les lèvres : « Ta famille ? »

Mon ami semblait  aujourd'hui tout embarrassé par
les nombreux colis qu 'il se pré parait  à porter dans
sa voiture au stationnement voisin , et comme je lui
off ra is  mon aide , il me pria de l' accompagner :
« Viens , dit-il , j' ai tant de choses à te conter. »

Bernard avait toujours  été pour moi l'être sup é-
r ieur , et mon admirat ion pour sa science et son
labeur acharné , n'avait pas de bornes. Ophtalmolo-
giste très connu , il avait poussé ses recherches si
loin et réussi tant d ' interventions 'miraculeuses que
bien souvent je m'étais demandé s'il ne possédait
pas une puissance surhumaine.

Maintenant nous étions installés dans un coin
tranquille d' un res taurant  et Bernard avait ouvert
pour moi la porte du passé .

— Tu te souviens sans doute de notre renc ontre à
Milan ? J'avais , ce jour- là , lu sur ton visage toutes
sortes de questions que tu ne formulas pas. Sans
doute l'être que tu avais devant les yeux était-il si
ravagé que seule la pitié était  permise .

Vois-tu , mon cher ami , les heures que je venais
de vivre étaient si atrocement torturantes qu 'il s'en
est fal lu de bien peu que je cédasse à mon désespoir.

Plus personne au monde. Alors que je croyais
retrouver toute ma famil le  et rent rer  en Suisse avec
elle , j' apprenais brusquement la catastrop he : un
bombardement , une villa anéantie , plus rien. Vois-tu ,
il y a des moments dans la vie où l'on doute de
tout , où l'âme se révolte , où l'envie vous prend dc
hurler  sa douleur comme font les bêtes , mais plus
lâches qu 'elles , nous aspirons au néant.

Plus rien ne vibrait  en moi : travail , science , de-
voir, tout  me fa isa i t  horreur. Et c'est la main d' un
enfant  qui m'a sauvé.

Comme je déambulais le long des rues , pareil à
un automate , je sentis brusquement qu 'on saisissai t
mon manteau : « La charité , s'il vous plaît  !»  — Je
me retournai et je vis un enfant vêtu de hai l lo ns qui
me tendait la main. Machinalement je lui tendi s mon
obole ; mais voyant son geste incertain pour s'en
saisir , je regardai mieux ce petit  miséreux : il étail
aveugle.

Ayant  soulevé ses longs cheveux qui lui cachaien;
une partie du visage , je remarquai ses traits fins
malgré la poussière et la crasse qui le recouvraient.

— Qui es-tu ? — Michel. — Quel âge as-tu ? —
Six ans. — Tes parents ? — Je suis seul . — Depuis
quand ? — Un soir de bombar dement , c'a été noir
partout , j'ai appelé , crié , alors on m'a dit qu'il n'y
avai t  plus personnes des miens , plus de maison , plus
rien...

— Personne ne s'est occupé de toi ?
— Ils avaient assez à faire sans moi...
Quel sens de la fa ta l i té  dans toutes ses réponses !

Pendant tout ce dialogue j' examinai encore les yeux
de cet enfant , et je sentis renaître en moi ce besoin
de chercher , de lu t ter  de nouveau pour cette lumière
si nécessaire à la vie . Et prenant l'enfant  par la
main , je lui dis : « Je vais m'occuper de toi. »

Nous allions tous les deux d'un bon pas ; il n 'y
avait plus en moi cet abattement de tant de semai-
nes, je savais ce que je voulais , et ce vouloir était
ma résurrection.

Si d' un pas sûr je conduisai s l' en fan t  à travers la
vil le , mon âme était  conduite par cette petite main
toute  soumise dans la mienne.

Je voulais cet enfant , il me fal lai t  avoir le droit
de l' emmener avec moi . Je fis des démarches de
toutes sortes pour savoir s'il avait  encore quelques
parents : tout fu t  inut i le .  Après bien des détours ,
j' obtins , en quali té de Suisse , de me charger de
l' orphelin et dc l' emmener dans mon pays.

Je revins donc à Genève , dans mon deuxième
chez-moi , dans cet appartement vide de tout  ce que
j 'aimais , et de nouveau , pour m'étourdir , je me jetai
à corps perdu dans mes études et mes recherches.
Tu sais que j' avais plusieurs fois opéré la cornée

avec succès , eh bien , soudain je doutai s de moi.
J' avais commis la bêtise de dire à cet enfant : « Un
jour  tu reverras la lumière. » . Et j' avais soudain
peur de ne plus rien savoir.

Ce petit  m'accueillait , à chacun de mes retours au
logis , avec toute sa douceur , je dirais même avec
une sorte de tendresse inquiète , et je n 'osais plus
rien lui promettre.

Il était  nourri , vêtu , logé ; il avait tout ce que
son infirmité lui permettait  de jouir , mais il y avai t
aussi sur son visage une immense tristesse.

Puis Noël vint. Le personnel de ma maison fit
une petite fête à laquelle prit part  le peti t  Michel.
Moi , comme toujours , j' avais fui  tout ce qui pouvait
me rappeler le passé, et dans mon laboratoire à la
clinique je travaillais.

Losque je rentra i chez moi , l' enfant  m'attendait
assis sagement sur le tapis du salon , ayant auprès
de lui plusieurs joue ts que j' avais fait acheter. Il se
leva au bruit que j e fis , et tournant vers moi son
visage sans autre lumière qu 'un faible sourire , il dit :
« J'ai reconnu votre pas ; je voulais vous dire merci
pour tous ces jouet s, il paraît  qu 'ils sont beaux. »

« Il paraît  qu 'ils sont beaux ! » Comprends-tu tou-
te la détresse de ce cœur d'enfant  que j' entourais de
soins , de cadeaux , et auquel je ne donnais rien de
moi-même. Je lui devais cependant mon retour à la
vie normale et je ne lui avais rien donné de ce qui
compte vraiment à un enfant. Rien , pas même l' es-
poir de la lumière que je lui avais promise , puisque
jamais plus je ne lui en avais parlé.

J eus honte de moi-même, de mon silence, de mon
indif férence , et prenant le pet it  sur mes genoux , je
sentis soudain une immense tendresse pour ce pau-
vre peti t  abandonné , plus abandonné en ce soir de
Noël que lorsqu 'il errait dans les rues de Milan ;
alors il n'avait rien à espérer , tandis que ce jour- là
il espérait tout de moi.

Je déposai sur ce petit 'front un baiser qui devait
celer une promesse , et je dis, comme poussé par une
force obscure :

— L'année prochaine, à Noël , tu verras briller les
lumières.

Il ne ré pondit rien , mais je sentis son petit  corps
se blot t i r  tout contre moi avec une confiance sans
bornes et nous restâmes là durant  un long moment ,
poursuivant  chacun un rêve différent  mais qui avait
le même aboutissement. Ce fut  le premier soir où ,
re t rouvant  le geste d'autrefois , je portai le petit
Michel dans son peti t  lit , celui de mon fils disparu ,
et cela sans ressentir en mon cœur la révolte des
jours passés. Quelque chose s'était adouci dans ma
douleur , et c'était encore à cet enfant  recueilli que
je le devais et je me refis le serment de rendre la
lumière  à Michel.

Depuis ce soir là , ce fut  avec acharnement que
ie me remis au travail. J'étudiai le cas de Michel-et
j 'acquis la cert i tude que l'opération pouvait être faite.

Les mois passaient vite ; j' a t tendais  l'occasion
d'agir, d'avoir à ma disposition le petit morceau de
cornée saine pour tenter  l' opération . L'enfant  vivait
à la clinique maintenant  ; je voulais l'avoir sous ma
main à toute heure.

J' avais fait des demandes , promis des récompenses
même à celui qui , perdant un œil par maladie n'inté-
ressant pas la cornée , me donnerait la possibilité
d' agir.

Puis ce jour vint. Te dire ce qui se passa en moi
lorsqu 'un confrère de la clinique m'avertit qu 'il au-
rait  à ma disposition , lors d'une prochaine opération ,
cette parcelle de cornée qui m'était nécessaire, est
impossible. Mon cœur bondissait dans ma poitrine ,
je m'exhortais au calme , à ce calme indispensable
à tout  chirurg ien , mais plus je pensais , plus j 'étais
fébrile. Alors j' allai trouver mon petit Michel (tu
vois, je dis « mon petit », car déjà il était mien par
le cœur). L'enfant , souriant comme toujours , écouta
sagement mes explications. Je lui parlai du temps
qu 'il devrait rester immobile , de l' espoir que j' avais ,
et je ne sais pourquoi je lui dis même ma crainte ;
alors il me dit , en mettant  sa main sur la mienne :
« Vous m'avez donné tant de choses sans me les
promet t re , mais la lumière vous me l' avez promise ,
alors je l' aurai. »

Il était  la confiance même et le calme personni fié.
Alors je sentis en moi une détente qui dura jus-
qu 'après la g re f fe  cornéenne qui eut lieu il y a deux
mois. Te dire ce qui se passa en moi durant  les
quinze jours d'attente , n 'est pas possible. Il y a
main tenan t  un mois et demi que la lumière est reve-
nue dans mon logis. Michel attend avec confiance
la prochaine intervention , sur l' autre œil ; moi aussi ,
car j' ai retrouvé toute  mon énergie et ma raison de
vivre. L'enfant , sans le savoir , m'a apporté tout
cela , et il sera mon fils , car je compte l'adopter et
en faire un homme sans faiblesse , si Dieu le veut.
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MADEMOISELLE
ROCHE

Roman d 'André Theuriet

Tandis qu 'elle suivait Philiberte à travers champs ,
en faisant bonne mine à mauvais jeu et en cher-
chan t quel moyen elle emploierait  pour envoyer sa
lettre à M. Magnicr , celui-ci étai t  à la Vignère où il
hâtait ses pré parat ifs  de départ.  Ses vendanges
s'achevaient et il s'occupait de mettre ses papiers
en ordre , tout en se demandant  comment il s'y pren-
drait  pour annoncer son voyage à Mauricette.

Plus le moment décisif approchait et plus il se
t rouvai t  empêché. Cela lui donnait  la fièvre. — Si
résolu qu 'il soit à rompre sa chaîne , un galant  hom-
me hésite à porter le coup qui doit  le détacher d' une
femme à laquelle il a été lié pendant  dix ans , surtout
quand il no peut alléguer d' autres raisons d' en f in i r
que sa satiété ou son intérêt.  Lorsque l 'heure du
suprême déchirement va sonner , les scrupules géné-
reux , les ressouvenances attendries , tous les senti-
ments délicats qu 'une logi que bruta le  avait  momen-
tanément  étouffés , se raniment et pal pitent comme
autant  d' oiseaux blessés.

Les veilles de rupture ont la tristesse débi l i tante
d' une journée d'arrière-saison ; il semble qu 'on assis-
te à une tombée de feuilles mortes ; les regrets et
les remords , pareils à des brumes d' automne , dé-
trempent  et détendent la volonté. Il semble que les
jours d'été auxquels on dit adieu ne reviendront  plus
et l'on se demande en fr issonnant  si l'on n 'entre pas
dans un éternel hiver.

Au fond de cette maison de la Vignère qui avait
été témoin de tant de serments passionnés et de si
délicieuses effusions, l'idée de cette séparation immi-
nente se présentait plus péniblement encore à l'esprit
de Pierre Magnier. Si la tendresse d' autrefois s'était
évanouie , la pitié lui succédait et il se sentait inti-
mement remué en songeant à ce qu 'allait souffr i r
Mauricet te . A ce mouvement de compassion se joi-
gnait une appréhension d' un ordre plus prosaïque.
Il était  inquiet , il redoutait quelque éclat , il s'ef-
frayai t  des résistances qu 'il pouvait rencontrer , et
n 'était  pas rassuré sur les suites de sa propre fai-
blesse. L'avocat Magnier avait dans le caractère la
même indécise mobilité qu'on remarquait  dans ses
yeux. Il se connaissait et craignait les conséquences
d'une exp lication.

Il savait Mauricette impétueuse et violente. Dès
qu 'il l' aurait  ins t rui te  de ses projets de départ , quels
emportements , quelles scènes de reproches , quelles
supplications allait- i l  être forcé de subir !... Dans un
accès de désespoir , elle était capable de commettre
quelque acte de folie , comme par exemple de céder
à une tentat ion de suicide ou de tout  avouer à son
mari. Même en supposant qu 'elle fût  moins exaltée
et qu 'elle se bornât à des prières et à des larmes ,
n 'était-il pas exposé lui-même à se laisser toucher ,
et , moitié par pitié , moitié par un retour de tendres-
se, à se remettre sous un joug qui serait cent fois
plus intolérable ?... Pierre Magnier se posait avec
angoisse toutes ces questions, tandis que , dans la
cheminée pleine de pap iers brûlés , le feu s'assoup is-
sait avec de sourds cré p itements , et il se sentait
misérablement perplexe.

Ah ! ces amours défendues , qui semblent si exqui-
ses au moment où elles commencent , dans la belle
lumière de la jeunesse ; ces bonnes fortunes tant
convoitées , qui font flamber nos imaginations de

vingt ans , qui gonflent notre cœur, caressan t notre
vanité, comme elles pèsent d'un poids douloureux
sur nous, quand vient l'heure de la maturité et du
désenchantement I Comme ces mêmes cheminss que
nous avions parcourus d'un pied léger au début ,
changent d'aspect à l'heure où nous voulons revenir
sur nos pas I...

Tout nous y apparaissait radieux , luxuriant et
fleuri ; maintenant tout y est décoloré , noyé dans
un brouillard gris , coupé de fondrières menaçantes...
Et pourtant , à l 'heure où nous contemplons d'un œil
désillusionné ces sentiers où nos pieds se lassent , de
nouveaux venus s'y précipitent avec enthousiasme,
des jeunes gens y retrouvent la lumière et les (fleurs
qui nous émerveillaient autrefois, y goûtent les mê-
mes voluptés , s'y enivrent de la même ivresse... Et
c'est la vie !

Tout en ruminant ces pensées moroses, Pierre
Magnier en arrivait à cette conclusion , que le part i
le plus sage était encore d'éviter toute explication.
Il s'éloignerait sans bruit ; une fois à Paris , il écri-
rait aux Roche pour les informer de son intention
d'y séjourner tout l'hiver. De cette façon , il s'épar-
gnerait des scènes pénibles et peut-être des actes de
faiblesse, qui remettraient tout en question. Cette
sortie à l'anglaise lui semblait même plus charitable
pour Mauricette , qui s'habituerait  ainsi peu à peu à
l'idée d'une séparation définitive.

En même temps il procédait à ses derniers range-
ments. Il ouvrait son secrétaire pour y faire ie triag e
des papiers inutiles, et , tout d'un coup, il s'arrêtai t
hésitant. Au fond d' un tiroir entre-bâillé sommeil lai t
le dossier du mur de la Commanderie , en compagnie
des lettres de Mme Roche.

Toute l'histoire intime de dix années tenait dans
ce tiroir de palissandre. En l'ouvrant avec effor t ,
Magnier y avait remué d'impalpables poussières dont

Pour la Ménagère
La poire, le fruit préféré du gourmet
Dans le royaume des frui ts  de notre  pays , la poire

t ient  une p lace de choix. Elle est la reine de ces
Etats ; sa forme élégante , sa chair savoureuse font
escompter d' emblée un opulent régal. C'est un f ru i l
de dessert par excellence , l' enfant  gâté des gour-
mets. La récolte de cette année a été particulière-
ment productive. L'une des sortes les plu s représen-
tat ives, la poire Curé , est ac tue l lement  en vente sur
le marché et dans chaque magasin.  Mais il y a en-
core d' autres sortes , bien entendu , par exemple la
poire Beurré  Diel , la Conférence (toutes deux à ma-
tur i t é  maintenant) ,  puis la Comtesse de Paris et les
sortes tardives comme Joséphine de Maline s , Doyen-
né d'Hiver , etc. Par conséquent , le mot d'ordre doit
être : servir des poires non seulement comme des-
sert , mais aussi comme collat ion in te rmédia i re , en
servir toujours et partout  où le désir de « quelque
chose de bon » se fai t  sentir. Ce f ru i t  dél ic ie ux a du
reste encore d' autres raisons qui doivent le faire
apprécier  : il est surtout  riche en chaux et cont r ibue
au main t ien  de notre santé pendant la saison pauvre
en soleil. o. P.

Une boisson bienvenue
Verser , dans une casserole aussi peti te  que possi-

ble , le jus d'un demi-citron , Y_ à 1 cuillerée à thé de
sucre, 2 peti ts  morceaux de cannelle , dont le plus
pet i t  ne doit pas avoir moins de 3 cm , 3-4 clous de
girofle et 1 dl. de jus de pommes. Faire cuire le tou!
à peti t  feu pendant 5 minutes , ajouter 1 dl. de jus
de pommes et porter encore jusqu 'à ébul l i t i on .  Dres-
ser ensuite dans un verre ou une tasse préalable
ment chauf fés  et enlever  la cannelle et les clous de
«îirofle.  Si l'on veut pré parer une quant i t é  plus fo r t e
il est recommandable de faire cuire avec le li quide
encore 1-2 zestes de citron.

Jus de pommes chaud. — Mettre _ cuire ensemble
1 litre de jus de pommes , 1 bâton de cannelle , 4
tranches de citron et 50 gr. de sucre. Laisser reposer
5 minutes et servir.

Punch au jus de pommes. — Mettre dans une cas-
serole 1 li tre de jus de pommes , 2 dl. d' eau , 2 clous
de girof le , 1 feui l le  de laurier  et 40 gr. de sucre ;
donner quelques minute s de cuisson et dresser sur
une pointe de couteau de cannelle et quelques f i l e t s
de zeste de citron .

Utilisation de baraquements.
Une assemblée extraordinaire des citoyens de la

commune de St-Margrethen (frontière St-Gall-Autri-
che) a décidé l' achat de six baraquements de réfu-
giés pour une somme totale de 60,000 fr. Ces cons-
t ruct ions  doivent être transformées en logements dc
secours qui seront loués à raison de 50 fr. à des per-
sonnes dans le besoin. Comme la lumière , l'eau et
les canalisations sont déjà installées , les t ransforma-
tions seront relativement peu coûteuses.

Consolation
Une bonne à son maître  malade :
— Ne vous faitesi pas de mauvais sang, allez ! Le

docteur m'a dit que vous n'en aviez pas pour long-
temps !...

En somme, l'un par l'autre , nous avons fait l'as-
cension vers la lumière aussi bien avec notre âme
qu 'avec notre corps , et nous devons la continuer.

Pour le moment , mon petit Michel est encore un
enfant qui vit tout simplement avec tout ce que la
nature lui a donné et aussi rendu. Il _ un cœur et il
m'aime...

Mais cela suff i t , viens avec moi , tu jugeras par
toi-même, car c'est Noël ce soir ; si tu n 'as rien de
mieux à faire , viens avec moi.

Comment résister à cet homme que je voyais
revivre, et j 'étais aussi curieux d'approcher du mi-
racle.

... La pièce où je pénétrai était éclairée par un
arbre scintillant de lumière, et lorsque Bernard entra
à son tour , un enfant bondit à sa rencontre ; le bai-
ser qu 'ils échang èrent n 'avait rien à envier de plus
filial et de plus paternel. J'en étais profondément
ému , car sur le visage de l' enfant  et celui de mon
ami je lisais le bonheur.

C'était la fête de Noël dans toute sa réalité , fête
de la douce espérance et de la divine lumière .

Noël 1947. ANILEC.

La politique de l'énergie électrique
On nous écrit :
En mai 1945 l' armist ice a été si gné ct notre armée

a été démobi l isée.
Depuis , à l ' é t ranger  comme en Suisse , nous avonsvu les grands procès d' après-guerre — condamna-

tions à mort , réclusion à vie , pour 5-15 ans. etc. Les« 200 Suisses » ont aussi fai t  parler  la presse ; quel-
ques-uns ne sont plu s , d'au t res  ont démissionné. Maisceux qui aura ien t  dû pré parer la mobi l i sa t ion  écono-
mique , en par t icu l i e r  la pré parat ion de f u t u r s  pe t i t s
et grands  bassins d' accumula t ion , ont échoué ou onttemporisé  trop longtemps avant d'agir. De sorte que
par sui te  de cette carence de nos hommes d'Etat  _
mois après l' a rmis t ice  les bassins d'accumula t i on  nesont pas en nombre suf f i sant  dans notre  pays.

M. Celio n'a pas réussi à créer le château d' eau
des Grisons , le plus important  de Suisse. Qu 'en sera-
t-il du château d' eau valaisan , le deuxième de Suisse ?

P.-S. — Le grand journal  bernois « Le Bund » a
publié le 21 décembre un ar t ic le  où nous lisons
entre  autres :

« Il est donc temps que le Conseil fédéral prenne
une décision à ce sujet. Si la discussion autour des
possibili tés de constructions grisonnes , qui dure déjà
depuis plusieurs années , cont inue de la même maniè-
re , c'est alors la Super-Dixence qui se fera , et les
Grisons auront  perdu la part ie .  »

E. Hof , arch., Berne.

L'hélice productrice d'électricité
Nous avons en Suisse et dans les régions de la

mer du Nord , depuis quel ques dizaines d' années, de
ces fameux * moulins à vent », soit de peti tes ou
grandes usines électriques sans eau.

L'installation de Askow depuis 1908 par l'électri-
cien Prof . Paul La Cour nous a démontré que ces
minuscules usines sans eau à 4 hélices de 11,4 m' —
2 dynamos de 12 PS — alimentation par batteries ,
approvisionnaient 700 ampoules , plusieurs arcs et 8
moteurs ; en tout 21 PS utilisables.

En 1938, le Danemark possédait une quarantaine
de ces moulins à hélices. En Suisse , en 1943, il n 'y
en avait pas encore 50 pour a l imenter  certains villa-
ges , fermes , villas et ateliers.

L'an 1947 est terminé , et plus on regarde les écha-
faudages de certains blocs locatifs ou d'industries ,
on a l'impression que mal gré notre houill e blanche
qui descend par le Rhône , le Rhin , le Tessin , nous
allons en arrière , car en 1950, 60 mois après la fin
des grands bombardements , nous n 'aurons pas enco-
re nos grands ou petits bassins d'accumulation à
l' abri de tout bombardement et surtout  de la bombe
atomique.

Les pourparlers de M. Celio avec les Grisons , ce
premier château d'eau de Suisse, ont échoué. Est-ce
quo le Valais aura plus de chance ?

E. Hof , arch., Berne.

(Réd.) — Nos correspondants ont eu l'occasion
d'émettre leurs points de vue en toute objectivi té au
sujet de l 'électrification de notre pays. Des articles
ont paru en effet  le 28 mars, le 25 avril , le 23 mai ,
le 3 octobre et le 12 crt. et les lecteurs ont pu se
faire une opinion. *

La question a donc été suff isamment  débattue et
nous renonçons à en poursuivre le développement ,
pour l 'instant du moins.

En ce qui concerne la production électriqu e par
la force éolienne , comme le suggère notre correspon-
dant , M. Hof , il y a des réserves à faire , pour le
Valais du moins. En effet , les expériences tentées
n'ont pas toutes été concluantes. Le régime des
vents diffère selon les régions du canton ; dans cer-
tains endroits il souff le  rarement ; il s'ensuit que le
courant manquera i t  souvent. Il ne serait  donc pas
possible de généraliser la création de ces centrales.

Avant la Fête des vignerons.
Il y a quel que temps, on avait avancé plusieurs

noms de personnalités susceptibles de devenir  le
l ibret t is te de la fu ture  Fête des vignerons. La Con-
frérie des vignerons , à qui appartenait  la décision , a
fai t  son choix dé f in i t i f .  Elle a désigné M. Géo-H.
Blanc, Veveysan, comme libret t is te , et M. Jo Baeris-
wyl comme met teur  en scène , qui v iendront  collabo-
rer à cette grande œuvre avec M. Carlo Hemmer-
ling, également Veveysan , qui a été désigné depuis
quelques mois pour la partit ion musicale .
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il voyait let atomes menus monter dans un rayon de
soleil et s'y jouer en un tourbillon de poudre d'or.
Une odeur de boi* de violette s'en exhalait , et il lui
semblait assister à l' exhumation de se» plus poéti-
ques souvenirs de jeunesse.

Le dossier aux liasses jaunies était  la cause pre-
mière de cet amour qu 'il voulait  maintenant  rejeter
loin de lui comme un vêtement gênant et démodé.
Les lettres de Mauricette racontaient chacune quel-
que phrase de cette passion à laquelle il reprochait
aujourd 'hui  d' avoir gâté sa vie. Il avai t  foui l lé  le
tiroir  dans l ' in tent ion de détruire  ces pages compro-
mettantes pour  la jeune femme et pour lui ; mais
avant  de consommer ce sacrifice , il en dé plia quel-
ques-unes au hasard et les parcourut.

Elles étaient charmantes de naturel , ces let tres
écrites sans art , mais où Mauricette avait mis tout
son cœur. Dc chaque page débordait  la joie d' aimer
et d'être aimée. Elles étaient  si pleines d' abandon ,
de naïveté et de passion , que l 'émotion prit l' avocat
à la gorge. De nouveau il céda à une tristesse atten-
drie. Parfois même une larme humect a ses yeux ,
tandis qu 'il relisait certains passages , et son regard ,
à plusieurs reprises , se détourna pour se fixer  sur la
photograp hie de Germaine.

Non , décidément , il ne pouvai t  se rési gner à brû-
ler ces bil lets  si imprégnés d' amour. Il résolut de les
garder pour les relire encore dans ses heures de soli-
tude.  Il lui semblait qu 'en les je tan t  au feu , il eût
commis un acte odieusement  brutal .  Plus tard , il les
rendra i t  à Mauricet te , si elle l' exigeait. Il rassembla
avec soin les lettres éparses, en f i t  un paquet qu 'il
inséra dans une large enveloppe. Il cacheta le tout
et inscrivit sur l'enveloppe : « Pour remettre à Mme
Roche. »

(A suivre.)




