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âUJÔURD'HUI, malgré les coups

do fusils, <les couips de canons
et les pdniles de bombes, nous

K-1 limiterons encore ¦ et ¦¦toit-
jou.r«s : Paix sur «la "tertre aux

^—^-̂  .lu mimes de bonne \-olonité.
«Chaque aminée ramène, tanl

elfc est vrtaie , tant dllle eslt touiohante, da di-
vin e histoire qui commente dans une étaWle
et s'aidiève dans îles cieux. /

(La «foullc s'est ipireissée, cet«le «muôit, dains les
églises des huim'blies villages et dans les ca-
thédrales de «la clwâtionité où d'Office a pu
se oéiâbirar pou r entendre, sains se laisser 'ja-
mais , Iles premières notes du Noël d'Adam :

«Minuit, chrétiens , c'est «l'heure solennell e
Où nio.m.nie-«Dieu «d escendit jusqu 'à nous,

puis «les Kleniières notes non moins émou-
vitmiles :

«Peuples , debout : voici «la délivrance 1
Noël I Noël 1 voici le Rédompleur I

A entendre «les anlisles, île Noël d'Aldiaim a
une rèpiiitation sinrtfa itc, ot comme vers et
conïme imusique.

iProfaine daims ce domaine, noms ne nous
juraïuoniçouis (pas, unais ffl nous «.plaît d'enire-
gistref ce fait que rares, bioni «rares sont lies
Noëls qui oui «au>liainlt élevé il'Aime vers l'E-
¦toi'le et api>onlé plus de irécomfort au cœuir
île l'homme que le Noël d'Mckvm «tant de fois
ohanité et qui fait  le Q>enidant avec des An-
ges dans nos campagnes .

Peu imipioilte, ù nollre avis , l'art en fliuà-
niême si utn dluvn.t dannie le ifirisson, fait join-
dre les mains (pouir la prière •dt fixe l'Aime ù
3a Divinii 'lé comme au cœur d'un ostenr-
soilr.

Coin seuil, est de «l'aiitt , ct du pflus beau.
Hl faut surtout «tenir compte du senit iiment

religieux .
Jvnllu-e .le bœulf, l'Ane et Je ibergec. il se lo-

vera toujours des artistes qui 'aceortderont
musettes et luvuittlioi's pour célébrer de Di-
vin Enlfanlt.

Qudlilc ainitiblRlse, «eqptemdamt, enltre cette
mïït de Qa Nativité, qui devrait «maaiqaier «tout
au anoins la Trêve de Dieu , et les épouvan-
tables imassiVcires qui couvrent la «terre de ca-
davres et de sang !

C'est la 'tempête et ce sonit de sombres
nuées d'um «bout du «mond e A «Tmitre.

•Suir des fronts de guerre, le soflidat <.Vou!to.
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LES tmm\m FUILI &IES
EH VALAIS

Le Valais est un des cantons suisses où la dé-
natalité n'a pas encore fait sentir ses effets dé-
sastreux.

Alors qu'à Genève, par exemple, il y a 75
naissances par année «pour 1000 femmes en âge
d'avoir des enfants , en Valais ce chiffre s'élève
encore à 260.

Cotte comparaison montre que ch'EZ nous, la
famille «est encore saine.

Mais, ks difficultés «matérielles très grandes
auxquelles doivent faire face actuellement les
chefs de familles nombreuses risquent de les dé-
courager. U faut donc par tous les moyens améi
liorcr les conditions d'existence de ces familles
qui sont le fondement et la base de notre so-
ciété.

Dans cet ordre d'idées, les «premières réalisa-
tions à mettre sur pied sont incont«establemenl

mais (La rafale lui apporte plutôt le uuguibre
ohanlt du canon que la chanson des do-
ciles.

Point d'église. Minuit sonne. Aulcun Noël.
Aucun enfant eouldhé dams aime crèche, au-
cun souiilflie d'amour qui «ranime la bûche
dans l'Atre et l'espoir dans les cœurs, qui
éteint les haines, Des colères et etflfaice tes
deudils.

Demain à l'aube, on verra ceux «qui ne
se relèveront pas.

Nous voudrions bien, en «ce jour, n'attris-
ter pers«onne et «ne planter que d«es «cflouis
d'or dans la voûte de cette fête de Noël , «mais
camiment, oui comment, nous vous le die-
anttnldons, ne pas voir Ha mont 'brutale «fui
fanebe tant de vies et les phases 'altroces de
notre époque que l'on jurerait en folie ?

Longeant 'hier des cliamps, nous contem-
plions lie ibOié nouveau qui levait et qui, mê-
«me en hiver, égaie la terre materneQde.

Il nous semblait apercevoir déjà la future
geribe qui dit : « Aimez, croyez. «Noël ! Voi-
ci No3l ! Je suis le pain d'amour et l'espoir
éternel ! »

La pr.emière chose que demande HEvan-
giile, ce n'est pas tarait qu'on le figure, niais
qu'on le pratique.

•C'est pour avoir méconnu celte vérité élé-
mentaire que les caitaClysmes et les caitastro-
«pdies fonldienlt sur de imonlde et 'menacent
d'engfloutiir la civilisation.

La nu.it de Bethléem, l'Etoile des «Mages,
les 'trouipeau'x Idans la plaine, les anges dans
l'air, l'âne et le' bœuf dans la grotte «de la
Nativité , le voyage d'Egypte étaient deve-
nus des motifs de fête qui n avaient plus
rien de clirétien.

On entonnait des Noëls dans les restau-
rants entre deux coupes de vin et deux dan-
ses, au point que «le Minuit, chrétiens pre-
nait le caractère dune profanation

Tout cola se paie et se retrouve.
C'est aujourd'hui la poudre et le réveillon

sinistre.
Mais le Seigneur Jésus, s'il laisse les loups

dans les clairières, ne cesse pas d'être le bon
Pasteur, ct , en ce jour où tant d'amour des»
cend du ciefl , Il se penchera vers les do«ux>
vers les innocenlts, vers les muantyrs dont les
humiMcs voix chantent Noël , Noël I

Charles Saint-Maurice.

les caisses de compensation pour allocations fa-
miliales. Les grands discours politiques et les
promesses «électorales ne suffisent plus.

Le stade des initiatives pour la défense de la
famille doit être dépassé, et suivi de «réalisations.

Le Valais a été lent au démarrage. Mais on
peut dire que, depuis 1941, les caisses d'alloca-
tions familiales ont pris un développement ré-
jouissant.

Certaines entreprises, notamment dans l'in-
dustrie , versent déjà depuis de nombreuses an-
nées des allocations familiales mais elles le fai-
saient sans le moyen de la caisse de compensa-
tion. Or, ce système «révèle des inconvénients in-
contestables. Si une entreprise s'engage, pair
exemple, à verser dir«cctemcnt à ses ouvriers Fr.
10.— par mois et par enfant, plus le n«ombre
des enfant s de ses ouvriers augmente, et plus les
dépenses de l'entreprise augmentent également.

Cette façon d'organiser le versement des allo-
cations familiales peut jouer dans les adminis-
trations publiques pour les employés nommés et ré-
«guliers. Mais, dans les errtreiprises artisanales,

dans l«as entr^rises privés, en général , le ver-
sement direct des allocations familiales, sans
l'intermédiaire de la Caisse de compensation, «ne
va pas sans créer un réel danger pour l'ouvrier
marié. En effet , en période de chômage surtou t ,
où la main-d'œuvre devient trop a«bondante, le
chef d'«entreprise «poussé par la concurrence se-
ra 'fenité d'embaucher ou de garder des ouvriers
célibataires ou mariés sans enfant , au préjudice
des pères de familles «nombreuses dont le tra-
vail lui coûtera plus cher.

Réaliser ainsi les allocations familiales, c'est
lies rendre .impopulaires même et surtout dans
les milieux .qui':-devraien t en b«£néficier. C'est
«manquer le coup.

L«es Caiss«es de compensation écartent cette
lacune par les formules suivantes :

a) l'employeur verse, non pas à l'ouvrier diriîc-
«t«am«enit, mais à la «caisse de compensation un
poumeent «fixe sur la totalité «des salaires payés
par lui à s«3s ouvriers. Ainsi le danger de con-
cunrenioe entre OUVHCTS célibataires et pères de
famille "disparaît, puisque le patron verse le «mê-
me pourcenit sur le salaire des célibataires «que
sur celui des mariés.

b) les allocations sont versées chaque «mois
«pair la caisse «(par mandait «postal à la maison) et
non par l'«employeur aux membres attributaires
au prorata des «charges de famille.

Ce s«ystème est souple, simple et surtout il
plaît aux ouvriers, ce qui est très important car
les oeuvres «sociales créées en leur faveur doi-
vent tenir compte, dans la mesure du «possible,
du désir des travailleurs.

La Caisse int«erprofessionnelle valaisanne d'al-
locations familiale»-; a été réalisée sur la base de
ces principes.

Entrée en vigueur le 1er mars 1941, elle a
déjà versé à ses «m«e!mibres près de 200,000 fr.
d'allocations soit 40,000 fr. pour 1941 et 160
mille francs pour 1942.

Dans le «courant de cette année, plus de 1000
ouvriers totalisant 3000 enfanits ©mt bénéfi-
cié des prestations de cette caisse.

Avant les fêtes de Noël, 25,000 francs d'al-
locations spéciales ont été distribuées aux 'mem-
bres au proraita des changes de famille et des

Noël d@ gyarre
Réalités et perspectives sur l'évolution

des événements
En cette veille de Noël il serait agréable de

supprimer cette «rubriqu e, *m ai s l'actualité hélas !
ne le permet pas. Indiffénents à l'Etoile qui gui-
da les Mages, les chefs de nos «temps de civili-
sation continuen t de jeter leurs troupes au car-
nage avec «une frénésie où se perd toute humani-
té. En verrait-on la fin ?

— «En Russie l'offensive soviétique sur le
Don moyen se poursuit, et les deux armées lan-
cées à l'attaque ont fait leur jonction devant
Millerovo, où elles vont se heurter à des posi-
tions fortifiées -qu'elles ne «pourront probable-
ment pas aborder sans reprendre haleine. Les
communiqués de Moscou signalent qu'un grand
nombre de prisonniers «t un matériel abondant
sont tombés aux mains des Russes. Les Alle-
mands massés dans la boucle du Don ont pro-
noncé quelques contre-attaques, sans que l'on
puisse détermin«ar encore si cette action prendra
l'allure d'une contre-offensive ou si elle se bor-
nera à «garder ouvertes le plus largement possi-
ble les communications entre les combattants du
Don et leurs arrières sur le Donetz»

Aux dernières nouvelles, les attaques sovié-
ti ques se seraient brisées contre les nouvelles po-
sitions de d'Axe.

Mais «Moscou assure que des formations TUS-
«>es d'avant-igarde ont atteint un point situé à
moins de 240 km. de Kharkov. Un autre déta-
chement soviétique se trouve à 192 km. au nord
de Rostov.

Le rythme de l'offensive ne s'en est pas moins
ralenti à cause des mauvaises conditions atmos-
phériques.

EN UKRAINE
Ce qui n'empêche pas que des unités du géné-

ral Watutin se trouvent déjà près de Degtewa, à
28 km. au nord-est de Millerovo. L'armée rou-
ge a donc pénétré très profondémen t en Ukrai-
ne...

...Perspective : c'est cependant avec «un grand
sang-froid et une appréciation très claire des réa-

AVEUR — ¦ ¦
A tout nouvel abonné pour Tannés
entière 1943, le ..Nouvelliste" sera
envoyé gratuitement dès ce four
au 31 décembre prochain,

journées de travail effectuées dans le courant
de «l' ann ée.

Cette caisse déploie son activité dans les pro-
fessions du bâtiment et travaux «publics, des mi-
nes où partout il y a un contrat collectif de tra-
vail qui prévoit des salaires minima. A ces sa-
laires miniima qui sont considérés comme « sa-
laire vital » pour le célibataire, le marié sans en-
fant , s'ajoutent les allocations «familiales versées
aux pères de «famille «à raison de 40 centimes par
jour de travail et «pair charges de famille.

Cette caisse qui compte 50 membres emplo-
yeurs totalisant un chiffre de salaires de 5 mil-
lion s de francs «pair an , est ouverte à toutes les
entreprises du canton. Elle s'adapte spéciale-
ment aux entreprises dont la main-d'œuvre n'est
pas «toujours stable et où le versement d'une al-
location fixe par mois est impraticable. Cette
caisse, à côté d'autres existan t dans le «ca«nton ,
réalis e un point essentiel du vaste programme de
défense de la fam ille. Le gouvernement valai-
san l'a «rendue obligatoire pour toutes des mines
et les travaux de l'Etat ou subventionnés «par
lui . Il a ainsi facilité son développ«emen«t «réjouis-
saint.

L«JS allocations familiales sont maintenant ad-
mises par les milieu x les plus divers du canton :
patrons de l'industrie, de l'artisanat , ouvriers,, or-
ganisations syndicales.

Les expériences faites sont convaincantes. Il
faut maintenant franchir une nouvelle étape : la
généralisation des allocations «familiales par une
loi cantonale les rendant obligatoires à «toutes
les entreprises du canton.

Notre gouvernement doit y songer, car c'est
là lui' acte social qui s'impose pour la vraie dé-
fense de la famille. R. Jacquod.

dites que l'on envisage ces durs combats, à Be«r-
lin. On constat e qu 'au cours des offensives qu 'ils
ont déclenchées cette année, les Russes n'ont ja-
mais avancé de plus de 80 km. sur une largeur
de 60 km., alors que, l'h iver dernier , ils avaient
réalisé des avances allant jusq u'à 200 km. Les
succès initiaux qu 'ils ont remportés dan s le sec-
teur situé entre Voronej, le cours du Don et
Rostov devaient naturellement inciter l'ennemi
à entreprendre une attaque contre cette dernière
vill e, mais le haut commandement allemand
a prévu cette manoeuvre et a établ i un système
défensif échelonné en profondeur et «grâce au-
quel les Rouges n'ont pas atteint et n'atteindront
pas leur «but.

Comme l' ennemi, dit-on, n'est pas parvenu à
vaincre l'armée allemande alors qu 'il était mieux
arm é ct «favorisé par un hiver beaucoup plus ri-
goureux, il pourra encore moins, cette année , at-
teindre son but.

EN AFRIQUE
En 1 ripolitaine , la 8e armée britannique ap-

proche de Syrte et livre quelques combats aux
arrière-gardes de Romane!. Les détachements de
la R. A. F. ont déjà remis en état le «terrain
d'atterrissage de Marble Arch , bien que près

"S,?. ;'. Li milTUELLE iiâUDOISE
TH. LORS, aident gén6i-al, BEX



de 600 mines y aien t été posées par les Alle-
mands. Trois de celles-ci seulement ont fait ex-
plosion, les autres ayant toutes pu être neutrali-
sé «es.

On sait d'ailleurs que , depuis que la détection
des mines a fait l'objet de perfectionnements con-
sidérables, la pose de ces armes «redoutables tend
non plus «taiut à provoquer des dégâts ch«ez l'ad-
versaire qu'à lui faire perdre du temps en l'obli-
geant à un long déblayage qui retarde d'autant
son avance. Le danger de cette opération a en
effet sMsiblement diminué avec les nouvelles 'mé-
thodes de détection. Avançant prudemment sur
le «terrain miné, les sapeurs sont avertis de la pré-
sence de mines par l'amplification subite du son
émis par l'appareil spécial qui les accompagne.
Ce dernier comporte une batterie portée par un
des sapeurs et reliée par un fil au casque que
porte un autre membre de l'expédition.

Persipective: les journaux all«ïmanids de mer-
credi matin publ ient , après un intervalle de plu-
sieurs mois, une photographie du «mariichal Rom-
mel .parlant à un soldat de l'armée d'Afrique.
Lé maréchal a sur les «lèvres son petit sourire
habituel . On se demande si l'on va entendre par-
ler de lui dans un avenir prochain. Sans avoir
de données précises, on a l'impression que «quel -
que chose es.t en «train de s'accomplir...

— En Tunisie, les Alliés sera ient prêts à l'an
cer l'assaut décisif...

AILLEURS
En Extrême-Orient les raids aérien s se re

pondent. C'est aussi la guerre déchaînée. Et le
Japon se livrerait a de vastes prépa«ratiens mi-
litaires , politiques et économiques qui pourraient
entraîner d'importants changements dans le «con-
fli t.

Les observateurs estiment 'qu'une première éta-
pe sera l'intensification de la campagne con-
tre la Chine. La «participation du Japon à «la
guerre contre l'U. R. S. S. ne semble cependant
toujours «pas actuelle, selon ces mêmes milieux.

C'est lorsque tou t sera fini en. Europe que la
grande explication aura Jieu en Asie et en Océa-
nie... 'Douce perspective... On ne sort pas du cer-
cle infernal...

— Un comimuniqué officieux de Vichy dit
qu'après le dernier voyage du président Laval,
on peut constater av«ec certitude que la preuve
a été appor tée «qu'une 'collaboration reste possi-
ble aivec rAll«emagne et l'Italie et que cette col-
labora t ion constitue une nécessité vitale po«ur
la France...

NioyveHes étrangères
40,000 mariages en un jour

Lundi, pas «moins de .40,000 mariages ont été
célébrés simiultaném«eret au «Mexique. C'était l'ef-
fet d'une action gouvernementale en faveur de la
reconnaissance des enfants illégitimes.

o 
La chasse aux sangliers en Vendée

Les sangliers pullulent dans certaines «régions
de Vendée, où ils occasionnent des dê«giâts aux
«récoltes. Sortant la nuit des forêts, ils font par-
fois 20 à 30 kilomètres à travers la campagne
«pour chercher leur nourriture, ravasg«eant tout sur
Jeur passage.

A défaut d'armes à feu , les cultivateurs Jes
capturent en grand nombre au «lacet ou au mo-
yen' de fosses .
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Une brouille de fiancés qui a duré
un demi-siècle

II, y a «cinquante ans, une «jeune fille d'Oslo de-
vait se marier, mais elle eut , la «veille de la «cé-
rémonie, une altercation avec «son fiancé et le
mariage fu t  rompu. Chacun s'en alla de son cô-
té et perdit l'autre complàtiamen.t de vue.

«Les événements mouvementés des derniers
temps ont Ternis en «présence les deux anciens
fiancés brouillés, lui ayant «perdu sa femme, elle

APPROCHE !
Vous n'avez pas encore \
acheté tous vos cadeaux ! '

Janvier I FAITES UNE VISITE A LA

E l  gm I __ Horlogerie-Bijouterie
¦ J *•©¦ jf S A X O N

S et vous trouverez ce gui fera plaisir à vos amis \
• <

RHUMATISANTS SOULAGES. — Les rhumati-
sants qui ont fait rationnellement usage du médica-
ment Gandol en connaissent les effets remarqua-
bles. Certa ins maux de reins ont été soulagés en
quelques jours, centaines «irises de sdafàque et de
goutte ont été enrayées. Le Gandol est un des re-
mèdes les plus «énergiques. Pour dix jours de trai-
tement, ie Gandol en cachets, sans ennui pour l'es-
tomac, vaut 3 fr. «Dans toutes les pharmacies.
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Même qualité I
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Dans lous les bons Etablissements
Diva S. A., Sion.
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son mari. Seuls dans la vie , ils décidèrent de
rattraper tant bien que mal le bonheur d'autre-
fois, «gâché stupidemen t par une dispute de peu
d'importance. Le couple enfin «réconcilié vient
de passer à la mairie et à l'église.

Nouvelles suisses——i

cath., de 17 ans, de la cam-
pagne. Bon ga«ge, pilace sta-
ble. Occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de faimiile.

Famille Schmid, Neuhekn ,
Sursee, Tél. 175.

le General le m
¦ris li m sois*

On nous écrit :
Une petite ville du Seeland, paisible et di-

gne. Un peu en dehors de ses murs, une gran-
de allée longe le canal sur lequel dansent des
spirales de brouill ard. «Elle aboutit à un petit
bois de hêtres et de sapins. C'est là que le ré-
giment léger a formé Je «fer à «cheval, en tenue
de campagne, dans la clairière où a été dressée
la chaire o«r«n!ée de branches, à côté de l'immense
sapin de Noël .

Les soldats du régiment entourent la clairiè-
re : d'abord «quatre rangs de troupes à pied, cy-
clistes et motorisés, «qui «forment une sorte de
rectangle, puis derrière elles les escadrons de
dragons, immobiles sur leurs montures. Le pre-
mier , rang à pied porte «des «torches dont les lu-
eurs cuivrées «allument des pointes d'or dans les
grands yeu x doux des chevaux, et se reflètent
sur les ovales des casques. La fanfare  joue «la
marche du, Général Guisan.

A travers les arbres, on voit galoper vers l'o-
rée du bois «un groupe de cavaliers, entourés par
quatre port eurs de torches. Ils se dirigent vers
le carré qu 'un ordre bref a immobilisé en un gar-
de-à-vous impeccable. Le Commandant de ré«gi-
«memt , sabre au clair, pousse sa monture. Le Gé-
néral et son escorte «pénèfcrrat dans l'enceinte, les
porteurs de torches se placent près de la chai-
re, où deux étendards gardent l'arbre de «Noël.
«Le colonel annonce «son régiment au Comman-
dan t en chef de «l'Ai-mée.

L'aumônier «de langue allemande monte en
chaire et en une courte allocution, définit notre
devoir de gratitude. Le chant de Noël, oh ! dou-
ce nuit , «retentit et ses accents se mêlent au
bruiss««?ment des hêtres qui supportent la voûte
de la muit. .Pamfois, un «ch««2val s'ébroue en «se-
couant sa «Minière. Le .capitaine-aumônier «rom«and
relit lie récit de la Nativité selon Saint Luc «t
exalte d'idée d'amour plus «forte que la haine.
Après sa brève et poignante invocation qui M
courbé les têtes «casquées, «un chant s'élève : le?
accords «graves et touchants composés pour la
circonstance : « Le Noël sous des armes ». Le Gé-
néral descend de sa monture et prononce la bel-
le, profonde et humaine allocution qui s'adresse
à tous les soldats, et les exhorte «gravement à la
vigilance intégrale, à la discipline partout, à la
confiance en leur force.

Le chant de la Rérésina apporte au Généra l
l'écho que ses parc>l«2s ont trouvé dans les coeurs
des soldats. Puis, de no«uveau les troupes sont
au garde-à-vous, le Général et son escorte sont
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email blanc, avec accessoires.
Chaufle-bains gaz « Plccolo ».
Lavabos faïence à 2 robinets.
Cuvettes et réservoirs W.-C.
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à circulation, regalvanisées.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
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partis à travers «bois, et le régiment se regrou-
pe pour défiler devant le Commandant en chef
de l'Armée, à travers les rués de la petite ville.
¦Encadré par les porteurs de torc-hes et un rang
de soldats de la D. A., le Général attend suir la
place principale. Précédés par leur commandant,
voici d'abord les motorisés, les voitures autoitab-
biles, les motocyélistes, les canons «motorisés ,
suivis par les compagnies de cyclistes défilant à
pied, dans un ordre impeccable. Enfin , les esca-
drons de dragons font sonner les pavés sous les
sabots pressés de leurs «chevaux.

Tel a été le Noël que le Général a passé au
milieu de ses troupes, ce quatrièm e Noël de
guerre qui voit unis tous nos soldats dans la vo-
lonté de défendre notre bien le «plus précieux :
le «pays libre. H. F.

—»—o 

Oie lins» an imm
tant le HiiiB le BeiDt

La Cour d'assises de Berne s'est occupée pen-
dant 4 «jours d'une vaste affaire d'escroqueries.
Trois commerçants bernois ont soustrait par leurs
méthodes louches, ces dernières années, plus de
100,000 francs «à des commerces et agricul-
teurs. Ils achetaient de grandes quantités de
marchandises et n'effectuaient 'Seulement que
de petits payements. Ils les écoulaient «ensuite à
vil prix. Ainsi en 1940, ils avaient acheté chez
des .paysans vaudois et bernois 83,755 kg. de
pommes de terre contre la remise de quelques
centaines de francs, puis ne donnaient plus si-
gne de vie.

En 1941 , la maison de commerce bernoise
sans scrupule «faisait faillite , accusant un passif
de 103 ,107 «francs, pour un actif de 899 francs.
Suivant un raipport du Département fédéral de
l'Economie publique, les inculpés «sont encore
impliqués dans une affaire de marché noir.

Comme il faut encore attendre le «rapipor.t de
la Commission pénale de ce départ «am en t, Ja sui-
te des débats a été renvoyée à la mi-janvier.

o 
Déraillement

2 wagons d'un train de marchandises qui ma-
nœuvrait ont déraillé hier soir, à «Liestal, à 20 h,
55 par suite du fonctionnement inopportun d'un
aiguillage. Le itrafic fut  interrompu sur la. ligne
Lies«tal-Prat teln. Dès 22 heures 30 il reprenait
sur une voie et ; à 1 h. la ligne était eomplète-
men«t libérée. Les, dommages matériels sont impor-
tants. Personne ne fut  blessé.

Un jeune homme grièvement blessé
•par une bille de Lois

«On mande de La Côte aux Fées, Neuchâtel :
Le jeune P. Guye, demeurant aux Bourquins,

était occupé en «forêt au •changtîmen.t de billes
de bois, lorsque l'une d'entre elles, d'un poids
respectable, .vint le heurter lourdement.

Atteint au ventre, écrit la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel », le malheureux fut transiporté à l'In -
firmerie de Ste-Groix. Le médecin constata que
les intestins étaient perforés , que la péritonite
s'était déjà déclarée. L'état du «blessé est très
grave. Cependant, on espère le sauver.

Q. SCHflVOrdS - KflISCH
VII* «si bon marché
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Pour vos REVISIONS

CYCLES

LEYTRON

TOUS LES 15 JOURS nou-
veaux cours d'allemand ou
d'italien, garantis en 2 mois ,
ainsi que de comptable, d'in-
terprète, correspondant, se-
crétaire, sténo-dactylo, lan-
gues. Diplômes en 3, 4 et 6
mois. Prép. emplois fédéraux
en 3 mois. Classes de 5 élè-
ves.

Un trio qui volait des formes de chapeaux

La police genevoise a arrêté trois individus
qui volaient des formes de chapeaux dans une
fabrique et les revendaient à dès prix inférieurs
aux taux actuels. Le montant du vol est évalué
à 6000 francs.

o 

Le feu à la ferme

La maison de M. Karl Fromenwiler, à Ba-
fles près d'Al&taetten (St-Gall), a été détruite
par un incendie. Des récoltes et une partie du
mobilier sont restées dans les fl ammes. M. Fro-
menwiler s'est blessé en sauvant son «plus jeu-
ne enfant. La maison et Ja grange étaient assu-
rées pour 32,000 francs.

Collision mortelle

A Grossihœchstetten (Berne), M. Jakob Mau-
rer , agriculteur , d'Obergoldbach, ren t ran t  d' un
marché aux «chevaux et se rendant chez lui à bi-
cyclette est entré en collision avec un camion à
un endroit peu visible de Ja route. La rencontre
fut si malencontreuse que le prénommé qui est
âgé de 56 ans et marié fu t  blessé mortellement,
Son fils qui le suivait également en vélo f u t  té-
moin de l'accident.

Poignée de petits faits
-)(- Mercredi , est mort , à Lausanne, à «l'âge no

72 ans, M. Victcxr Dmmur , «qui fu t  Justru 'en 19.38
directeur de «la Compagnie du LaiKs,nn«ne-Ouc.hy et
des Baux «de Brêit.

-)(- On ann once «m a fort en a n«l de la région du trem -
Mbment «de «tenre «d'Erbaa que Je «noimUre des morts
atteint «maintenan«t prés de 1,500. Le nombre «des
blessés s"es«t fortement accru. Les chiffres défini-
tifs n 'ont pas encore été établis.

-X- Sur La ligne de .SaLnt-iPal-sur-T.(wroise, à Bou-
logne-siiT-Mar (.France), un tirain «de voyaigeurs est
entré en cO'Miskwi avec uin convoi venant en sens
inverse. Le clioc a été extrê.mument violent ; les
locomotives so sont écrasées l'une contre «l'autre.
Le chef de tirain et le mécanicien d'une des «loco-
motives ont été tués sur le coup. Plusieurs voya-
geurs grièvement blessés ont élé «trainspontés a
l'Hôpital de Saint-Foi.

-)f Trois individus soupçonnés d'avoiir perpétré
l'attentat contre «la voie «ferrée près de «Csaktornya ,
il ia fron ti ère hungaro-«croate, attentait qui provo-
qua le. déraMianent d'un train de marchand! s «as,
ont été arrêtés par la «gendarmerie croate. Au mo-

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 25 décembre. — 7 h. 10

Un disque. 7 h. 15 Informatioaiis. 7 h. 25 Petit con-
cert. 9 h. 30 Grain«d'M«ssse. 10 h. 45 Quelques d,is-
qu"as. 10 h. 65 «Sonnerie de aloclif». 11 h. Culte de
Noël. 12 h. 15 Oeuvres. 12 h. 30 Concerto. 12 «h.
45 Informations. 12 «h. 55 Symphonie. 13 h. Poin-
tes d'antennes. 13 h. 05 Sous le signe de l'Etoi-
le. .13 h. «45 Concert. 15 h. Les beaux poèmes de
Noël 16 h. Le Noël «de .la jeumssse. 17 h. No«5«l
pour «nos soldats. 17 h. 40 Suit e romantique. 18
li. 10 Noëls d'Espaigne, Noëls de France. 18 h. 30
Messages «de Noël. 18 h. 40 Toi et moi en voya-
ge. 18 h. 50 Quatre siècles dem usique française.
19 h. 15 Informa lions. 19 h. 25 La situation in-
ternationale. 19 h. 35 Au gré dos jours. 19 h. 45
Noëls populaires. 20 h. 05 Noëls au miroir. 21 h.
50 Informations.

BEROMUNSTËR. — G h. 55 Heure. D isques.
7 h. Informations. 7 h. 05 Communiqués. 9 h. O
du Frôhliche... 9 h. 05 Poème de Noël. 9 h. 15
Culte de Noël. 9 h. 08 Les cloches des églises
de Zurich . 9 h. 15 Culte de Noël . 10 h. 15 Musi-
que de Noël. 11 h. 10 Récit de Noël . 11 h. 30 Can-
tate des Rois. 11 h. 45 Concert. 12 h. 30 Infor-
maitions. 12 h. 40 Suite du concert. 13 h. 30 Cau-
serie. 13 h. 50 Chamts de Noël. 14 h. 30 Dir.ame re-
ligieux. 16 h. Concert de Noël. 16 h. 40 Emission
pour les enfanils. 17 h. 30 Cantate. 17 h. 55 Les
cloches de .la Cathédrale -de St-Gall. 18 h. Culte
cathol ique. 18 h. 25 Orgue. 18 h. 35 Noël chez nos
soldats. 19 h. 15 Disques. 19 h. 30 Information.:*.
19 h. 48 Anciens chants de Noël. 20 h. 05 Un jeu
de Noël. 20 h. 45 Stobat Ma.ter. 21 h. 45 Chant du
soir. 21 h. 50 Informât!ans.

* SOTTENS. — Samedi 26 décembre. — 7 h. 10
Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit
concert. 11 h. Emission commune. 12 h. 10 Quel-
ques mél.odi«es. 12 h. 30 Heure. Mus ique populai-
re espagn ole. 12 h. 45 Informations . 12 h. 55 Or-
chestre. 13 II. Le programme de la semaine. 13
h. 15 Disques nouveaux. 13 h. 40 Oeuvre. 14 h.
Voix du Pays. 14 h. 35 L'au«di'l«ou«r propose... 16
h. Thé dansant. 17 h. Heure. Emission commiwie.
18 h. Co.nimun.ications «d iverses. 18 h. 05 Pour les
petits enfants sages. 18 h. 30 Les petits chanteurs
'de Hochstatt . 1-8 h. 40 Le plat du jour. 18 h. 50
Une fa ntaisie pianist ique. 18 h. 55 Le micro dans
•la vie. 19 h. 05 Orchestre. 19 h. 15 Informa lions.
19 h. 25 Le programme de la «soirée. 19 h. 30 La
galerie des céilèbres. 19 h. 35 Marches militaires.
20 h. Radio-écran. 20 h. 30 La Suisse en 1942.
21 h. 20 Concert par l'O. S. R. 21 h. 50 Infor-
mations.

_ BEROMUNSTËR. — 6 h. 40 Heure. Disques.
7 h. Informations. 7 h. 05 Communi'qués. 11 h-
Emission commune. 12 h. 20 Prévisionss por.tives.
12 h. 30 Informa tions. 12 h. 40 La semaine au
Palais fédéral. 12 h. 50 Orchestre. 13 h. In eigemer
Sache. 13 h. 45 L'approvisionnement du pays et
notre rationnement. 14 h. Le p iano lyrique. 14 h.
15 Vieux Noëls. 14 h. 35 Passages d'oeuvres en
dialecte bernois. 14 h. 55 Jod els! 15 h. 30 Cau-
serie. 15 b. 50 Concert. 16 h. 15 Conte. 16 h. 35
Chopimiana. 16 h. 50 Imuprévu. 17 h. Concert. 18 h.
Pièce pour la jeunesse 19 h. «Communiqués. 19 h. 05
Les cloch«ss de la Calhéd ra:le de Berne. 19 h. 15
Le. 26 décembre des prisonniers de guerre. 19 h.
30 Informaitioms. 19 h. 40 Rames musicales. 20 h.
Causerie. 20 h. 15 Conte lyr ique. 21 h. 50 Infor-
mations.



ment où i l - , «devaient être livrés à La police hon-
groise, deux d'entre eux prirent la fui te et le troi -
sième fut grièv<iment blessé par un gendarme. Sur
ses indication.*, un «les ailleurs de «l'attentat a été
appréhendé et tous deux seront traduits devant ia
Cour martiale.
¦#¦ 320 personnes ont été appréhendées la nuit

dernière à Budapest et amenées ù «la police aux
f ins  de vérification d'identité. 161 personnes ont
été conduites un dépôt el ies autres furent r«ulil-
cliées. Il s'agit de la plus grande rafl e exécutée à
Budapest pendant l'année.

Dans la Région
L'inauguration de la nouvelle gare

de Villars

Mercredi , a été inaugurée à Villars, en présen-
ce de représentants du Conseil d'Etat et de «M.
Chenaux , di recteu r du 1er arrondissement des
C. F. F., à Lausanne, «la nouvelle gare de Vil-
lars qui  remplace celle édifiée en 1901. Cette
reconstruction a «permis une importante amélio-
ration de Ja route cantonale.

Réun is à midi au Villars-Palace pour un
lunch , les invités f u r e n t  salués par M. L. Cha-
morel , «président du Conseil d'Administration
des Forces motrices de l'Avançon, qui adressa
des vœux de guérison à M. Wattenhofer, direc-
teur  de la Compagnie , qui a fa i t  iune chute où
il s'est fracturé le bassin.

M. Chamorel a adressé des remerciements à
M. Burki , architecte, aux entrepreneurs pour leur
beau travail.

M. Ed. Fazan , chef du Département des tra-
vaux publics, a apporté les félicitations de l'au-
torité cantonal e, aux actifs administrât eu rs et di-
recteurs du B. G. V. C

Caisse d'Epargne du Valais
Socléi* mutuelle j lOll

DÉPOTS: EN COMPTES COURANTS
A VUE ET A TERME

A TERME A 3 ET 5 ANS
EN CAISSE D'EPARGNE IV. oirintll H«a«l

«ui meil leurs tiui Oontril» ofllolal p«rmai»«Bnt

*

< Lorsqu 'il l 'étranger , les conditions éco-
nomiques sonlt telles que le commerce
suisse en éprouve des difficultés crois-
santes, nul ne saurait vous empêcher
île tirer Je meilleur part i de la culture
des oltaimjM et de l'él evage du bétail .
d'e pallier «an observant une grande sim -
plicité de mœurs, à ila médiocrité de la
fortune, de bien employer ce que «tel ou
tel d'entre voua a pu acquérir soit par
le «travail , soit par lai chance. Il «n'est
plus temps d'aspirer il la g«raradeur
OU de s'enrichir, mais bien de fair e
en sorte qu 'il règne une sagesse vigilan-
te dans l'administration , que chacun
«montre un esprit viril et qu 'il agisse
ut ilement ot honorablement, pour ses
propres intérêts mais aussi pour le bien
de «toute «la républ ique, chaque citoyen,
qu'il soit de la ville ou de la campa-
gne , étant consixléré comme un mem-
bre de la même fa«niille. Tout cela , per -
sonne ne saurait vous emipêcher de le
faire et de contribuer ainsi à l'avC-ne-
mont d'une nouvelle prospérité. »

Jean de Muller.

Ces paroles, que le grand histor ien et patriot e
«adressait en 1"88 :"> ses concitoyens, ne s'appli-
quent-elles pas aussi aux temps présents ? Econo-
miquement entravés par la guerre , coupés dans une
large mesure de nos sources naturelles de matiè-
res premières, nous avons cependant échappé aux
épidémies, t*l In faim et à «la misère. Certes, nous
avons <lù consentir i*i maints sacrifices, «renoncer
à maintes facilités, endurer maintes restrictions.
Nous continuons «néanmoins il «travailler dans la
paix et la liberté et notre pain quotidien est as-
suré. Nous sommes enclins A trouver tout natu-
rel que nos cartes de rationnement «nous donnent
le droit d' obtenir des vivres et des vêtements en
suffisance et qu 'au moment où nous 'mous apprê-
tons il fêter le quatrième Noël de guerre, «toutes
«•sortes de petits cadeaux el de surprises puissent
encore être placés au pied du sap in traditionnel.

.Mais cela n'est pas si naturel !

Si nous avons, jusqu 'ici , été préservés de plus
grands malheurs, c'est il la Providence que nous
en sommes .redevables. Nous «le devons aussi à la
préparation de notre Armée, qui incarne notre vo-
lonté de main ten i r  notre indépendance et de «sau-
vegarder notre neutralité. Mais nous le devons en-
core A cette seconde année civil e que constitue
l'organisation de l'économie de guerre, qui s'effor-
ce vins cesse, et par tous les moyens, de procurer
au pays les matières premières et denrées alimen-
taires dont il a besoin pour assurer l'occupation
de milliers de personnes, dans l'industrie comme
dans les arts et métiers, de même qu 'une réparti-
non «équit«sble et rationneille des produits essentiels.

• De l'économie de guerre, la plupart des con-
sommateurs ct des prtKlnctrnrs ne «connaissent
bien souvent qu'un seul aspect : les Instructions
et les Interdictions qui émanent de s«re organes.

Le rationnement est devenu un sujet de conver-
sation A la mode — et pourtant le rationnement
<*< le« autres mesures de restrictions, qui souvent
causant de graves soucis aux méiKigères et affec-
tent sérieusement le commerce et l'industrie, ne
représentent qu'une petite partie du travail con-
sidérable accompli par les divers services de l'é-
conomie de gu«r«rre. D'autre part , l'organisation de
l'économie de guerre ne constitue ni un appareil
bureaucratique, ni un secteur de l'Administration
fédérale régulière. Préparée el créée, bien avant
la «guerre, par l'éminent homme d'Etat que fut le
conseiller fédéra! Hermann Obrecht. elle repose
sur la collaboration d'experts qualifiés de i'indns-
Irie. du commerce et de l'agriculture. Compara-
We à un sysM-me de milices elle permet ainsi , dans

Le programme de la journée prévoyait une
montée à Bretaye, où la neige est bonne. Tous
les participants prir«ent le plus grand plaisir à
cette excursion dans un paysage splendide et
éclatant sous le glorieux soleil de l'Alpe.

Nouvelles locales-—
¦ • --¦ —

M PéS jiiÉi aiiiiinlK
Poursuivant «le but que s'est assigné l'Associa-

tion cantonale des arboriculteurs et horticulteurs
diplômés, deux grandes journées arboricoles can-
tonales , rendues publiques, sont organisées à Sion
les 28 et 20 décembre 1912. Vu l'importance el
l'ampleur de celles-ci , nous espérons que tous les
intéressés et intéressées, ne manqueron t pas cette
rar e occasion de s'instruire en la matière et de
voir s'affronter les pionniers de notr e arboricul-
ture.

Voici le programme de ces deux journées :
Lundi 28. Hôtel de la Planta :

De 8 à 9 heures : Assemblée générale des mem-
bres de l'Association. Ordre du j our : 1.
Rapport présidentiel et choses adminis t ra-
tiv es.

De 9 à 12 heures : Conférence de M. «le prof.
C. BENOIT, sur l'organisation et formation
professionnelle en arboriculture.

11 à 15 h. : Conférence de M. M. LAMPERT, di-
recteur de l'Office central à Saxon , sur l'é-
coulemen t des fruits du Valais.

15 a 1G h. : Conférence de M. H. RODUIT , «prési-
dent de l'Association, sur la fumure  des ar-
hras fruitiers.

16 à 17 h. : Conférence de M. Marc RODUIT sur
l'organisation verger-jardin fruitier. Devis.
Discussions - suggestions.

Mardi 29. Vergers de Sion. (Démonstration s pra-
ti ques).
De 8 à 10 heures : Jardin fruitier , par «MM. RE-

ZERT Louis et MALBOIS Armand.
10 à 11 h. : Fumure, par M. H. RODUIT (nouvel -

le méthode).
11 A 12 h. : Taill e de l'abricotier, par M. GIROUD

Gilbert.
13 à 15 h. : Verger, ipar «M«M. SCHMID Hans , prof,

à la Central e suisse d'arboriculture à Osch-
berg, SPAHR Joseph, CONSTANTIN Marc et
SALAMIN Luc. (M,élh ode « Spren g »).

15 à 16 h. : Greffage, par M. RUDAZ Joseph.
Discussions, suggestions.

N. -B. — Prévoir : Habit de travail pour le 2e
jour , sécateur, serpette, coupons de repas. En cas

D union i unième iei de guerre
««•«* «m HITS s i imsx au mm sien

!«i lutte pour le ravitaillement du pays, de bénéfi-«J Enfin , grâce à des créd its spéciaux, des véhicu
eier de la grande expérience de l'économie pri- 1 les â moiteur ont été t«ra«ns«fonmés ; ils brûlent main
vée. I tenant des carburants de remplacement.

Calmement, mais sans jamais perdre de vue le
but visé, l'économie de guerre a accompli un
grand travail au cours îles dernières années.

A peine connue du public, elle commença ses
préparatifs en 1938 déjà. Elle prit des mesures
préventives en vue d'assurer les importations en
i as de guerre. Elle engagea de nombreux importa-
teurs à accumuler des stocks suipplém enitair<?s de
denrées alimentaires essenlielles. Elle réu«ssi«t éga-
lement à fa ire entrer en Suisse, peu avant le dé-
but des host ilités, de g«ra«ndeis quantités de mar-
chandises , qu 'il devint bientôt impossible d'ob-
tenir.

Pour pouvoir « tenir » sur le plan économique,
il est indispensable que les voies de transport de-
meurent ouvertes.

Si l'on songe
— que notre pa in quotidien contient , aujour-

d'hui  encore, et dans une proportion «des trois
cinquièmes, de la farine «provenant de céréales
d'outre-mer ,

— que nou«S parvenons encore à importer du
charbon et du fer,

— que l'étranger continue à nous livrer des
graisses et des huiles, du café ct d'autres denrées
coloniales, ' * ~ ' ï"S

on se rend compte des efforts patients et des
difficultés que cela implique pour notre économie
«le guerre.

Soucieuse de disposer du tonnage «nécessaire,
l'Economie de guerre a , d'entente avec les puis-
sances belligérantes, créé une flotte de haute-mer
qui  sillonne les océans sous pavillon suisse.

N éanmoins, chaque marchandise d'outre-mer qui
arrive en Suisse doit pisser à travers le blocus,
ce qui nécessite l'autorisation des deux .partis bel-
ligérants.

En développant la production indigène, l'Eco-
nomie de guerre s'efforce, dans la mesure du pos-
sible, d'atténuer la pénurie de marchandises.

Chargés par l'Economie de guerre d'explorer
notre sous-sol, des géologues et des ingénieurs
procèdent à de constantes recherches et contribuent
à l'exploitation de nos mines de charbon et de
fer. L'Economie de guerre organise le ramassa-
ge et la récupération des matières usagées, ce qui
permet à de nombreuses entreprises industrielles
ou artisanales de poursuivre leur activité.

L'extension des cultures, qui fait des progrès
réjouissants, est également due à l'esprit de «pré-
voyance dont ont fait preuve les organes de l'E-
conomie de guerre.

Avec le même lèlc, I Economie de guerre s'em-
ploie à stimuler la production de nouvel le ", ma-
tières premières el de produits de remplacement.

Grâce a son aide efficace, il a été possible de
fabriquer de ta fibranne en Suisse, industrie qui
conserve leur gagne-pain à des milliers d'ouvriers
et d'employés de la branche textile.

L'Economie de guerre soutien t énergiquement et
encourage les efforts de certaines inrlustritîs (chi-
mique. m-MisWurgique. minière, etc.) en vue de
s'adapter aux circonstances.

de mauvais temps, théorie en chambre sur les su
jets pratiqués.

o 

[î ni; u la iiikt U m
Le Service fédéral du contrôle des prix commu-

nique :
Les boulangers ne pouvant exactement évaluer

le poids do «la michie de p«ain cuit au moment où
ils mesurent la ,p5te pour la fabrication , il arrive
que ce poids ne correspond e pas toujours aux uni-
tés du poids usuel. Toutefois l'acheteur de «pain
a en principe le droit de recevoir le «poids com-
plet en échange de son argent et de ses coupons.
Aussi les boulangers ont-il s été tenus («à l'oora-
sion du rationnement du pain) d'égaliser «lors de
la vente au magasin un manque éventuel a la pe-
sée en a jou tan t  des morceaux de pain correspon-
dant  à la différence constatée.

Il n'est pas possibl e d'agir de la sorte lorsque le
pain est livré à domicile et c'est «pourquoi , s«elon
les prescriptions de «l 'ordonnance relative aux den-
rées alimentaires (art. 145 et 147) on admet une
différence de poids jusqu'au 5 pour cent . Ceci ne
signi f ie  «pas que les boulangers peuvent toujou rs
livrer un poids insuffisant ; ils «doivent au con-
traire s'efforcer de compenser les «poids insuffi -
sants par des poids supérieurs, sinon ils réalisent
un bénéfice inadmissibl e au détriment des consom-
mateurs.

Le Service fédéral du «contrôle des «prix attire
donc l'at tent ion des boulangers et de leurs clients
sur le fait que le pain doit avoir en moyenne son
poids complet pour les livraisons à domicile éga-
lement et que toutes contraventions à celte pres-
cription seront puni«es.

o 
Au Tribunal de Sion

Au cours d'une séance présidée par M. le juge
Alphonse Sidler, le Tribunal de l'arrondisse-
ment de Sion a condamné à 4 «mois d'emprison-
mamenit avec sursis le nom«mé H. F., prév«enu de
coups et ib«lessures qui avait frappé violemment
de sa faul x un ressortissant de son village. Le

AVIS
Surmontant toutes les difficultés du momen t , la

lireclion du
SPLEND1D-DANCING, a LAUSANNE

s'est assuré, pour les fêtes de l'An, le «concours
«lu magnifi que orchestr e espagnol de «danse et at-
tractions « Mendoza » pou r la 1ère fois en Suis-
se, avec le chanteur à la voix d'or Jean Paris
est l'orchestr e Edmond Gerauld. De quoi satisfaire
les plus difficil es.

Les mesures vteant à protéger les soldats et à
assister leurs familles contribuent a l'équilibre sé-
riai.

La compensation pour perle de salaire et de gain
réalise le principe selon lequel ceux qui sont em
mesure de poursuivre leur activité civile «doivent
panlicipor à l'entretien des familles de «mobilisfe.
Au cours des quatre années que dura «la derniè-
re guerre mondiale, il ne fut versé que 60 mil-
lions à titre d'aide aux mobiîis«és, tandis que les
caisses de compensation pour pente de «salaire et
de gain oint déjà payé plus de 400 millions depuis
février 1940.

Grâce aux œuvres de secours entreprise par
rOffi.ce de guerre pour l'assistance, d'entente avec
les cantons et les c«>mim«unes, les personnes «néces-
siteuses peuven t obtenir à prix réduit des denré«as
alimentaires, des vêlements et du combustible.

Une autre tfichc importante de l'Economie de
guerre consiste à « diriger » la consommation des
marchandises disponibles.

Le rationnement a pour but «de répartir aussi
équitablement que possible les marchandises de-
venues rares, d'assurer leur utilisation rationnel-
le et d'empêcher l'accaparement. L'application des
mesures qu 'il implique nécessi te un appareil ad-
ininistrailif considérable ; OT effet , pour 1M seu-
les denrées alimentaires, plusieurs millions de
coupons sont mis en circulation chaque mois.

Lorsque pour das raisons techniques, certaines
•marchanidises ne peuvent être rationnées, on re-
jcour.t alors au conti.ngen«t«2iment des matières pre-
«mières, particulièrement rares, qui servent à leur
.fabrication .

Des prescriplions spéciales en mati«è«re de fabri-
cation interdisent l'emploi de certains produits ra-
res pour la confection d'articles don t on peut ai-
sément se passer.

A côté de la tâche difficil e mais belle qui tend
ù assurer le raritaiBlement du pays et à dévdop-
per la production indigène, l'Economie de guerre
a le devoir peu agréable de veiller «que le peuple
suisse, dans son ensemble, observe scrupuleuse-
men t ,  sur le plan économique, la discipline qù'exf-
gent les circonstances actuelles.

C'est ainsi que ses organes sont obligés d'inter-
venir fréquemment et, en touchant à de «chères
vieilles habitudes , d'affecter la liberté individuell e
aussi bien que les liber.t«és économiques. Dans ces
condition s, il n 'est pas étonnant que ceux qui sont
louches par de telles mesures soient en<3lins à pro-
tester et qu 'une parole irréfléchie, une remarque
désobligeante suffisent à engen«dr«er la méfiance,
ou même à provoquer des incidents plus graves
encore. Mais ceux «qui voient dans l'Economie de
guerre une administration mal intentionnée et chi-
caneuse forment . Dieu merci, une infime mino-
rité !

L'Economie de guerre fail toul ce qui est en
son pouvoir pour permettre au peuple «suisse de
« tenir » et de traverser sans trop de mal la pé-
riode critique que nous vivons actuellement.

Les ordonnanças et les prescriptions qu'&fe «édic-
té tiennent compte, dins la mesure du possible

prévenu était défendu par Me Henri Evéquoz.
Défendus par Me Evé<ïUOZ et Me Jean-Jérô-

me Roten, deux autres prévenus, qui avaient vo-
lé du beurre chargé sur un camion ont été con-
damnés, l'un à 3 mois d'emprisonnement, l'au-
tre à-50 fra ncs d'amende pour recel.

o 
EPLNASSEY. — Arbre de Noïl. — Les habi-

tants de Saint-Màôrièe ont toujours suivi avec
beaucoup «tTintéret l«es manifestations qui se dérou-
lent autour d'un arbre de Noël. Celui qui sera
allumé dimanche, 27 ftécembre, l' après-midi ;\ 14
heur«es, et le soir à 20 heures 30, attirera sans dou-
te la foule des curieux qui désireront passer quel-
ques heures fort agréables en compagnie des en-
fants. Ce sont les enfants en «ïffet «qui, à Epinas-
sey, régaleront leurs auditeurs de chansons, de
rondes et de danses puis de saynètes délicieuses.
Personne ne regrettera de s'être déplacé pour ap-
porter le réconfort de sa présence à celte troupe
enfantine qui se prépar e depuis des semaines à
affronter les feux de «la rampe.

Cette année, l'arbre «de Noël d'Epinassey revê-
tira du reste un attrait nouveau «du fait  qu 'il se-
ra accompagné d'une tombola dont le profit «est
destiné ;\ amortir autant que possible la lourde
dette qui pèse encore sur la chapelle de Ste-Thé-
rèse de l'Enfant-Jésus. Les lots y seront nombreux
et de qualité . Une poupije de prix notamment vau-
dra à elle seule le déplacement car il n 'est pas de
maman ou de papa qui ne voudra «tenter «la chan-
ce de pouvoir l'offrir à ses enfants, sans parto
d'autres objets agréables et utiles à la fois. Il est
superflu dès lors de «presser «les amis d'Epinassey
car ils voudront certa inement contribuer à une bon-
ne , œuvre en même «temps qu'ils apporteront «leurs
encouragements aux enfants.

. o 
MARTIGNY. — Libéralités. — Nous apprenons

que le Conseil d'Adiministration de la S. A. P. Gon-
set-Henrloud, dont dépendent les Magasins Gonset
de notre localité, vien t de décider, outre le ver-
sement d'allocations familiales, de verser une som-
me «de 43,000 francs aux Fonds de' prévoyance de
leurs Sociétés. Nous tmons à signaler cette con-
tribution sociale qui donn e une preuve d'«aida«p-
lati on bien comprise aux exigences des «temps ac-
tuels.

o— ¦

MONTHEY. — L'ancien vendeur de la
« Tribune de Genève » est moi'. — «M. Sylvain
Grillet, qui «fut durant de longues années le ven-
deu r à iMonthisy de la « Tribune de Genève »,
est décédé ces jour s derniers d'une pneumonie.

Le défunt était originaire du village savoyard
de Ghâtel. U avait «fait la «guerre de 1914-191 8
d'où il était «revenu gazé. Comme vendeur de

du caractère particulier de la population suisse et
de la divîsrsité de notre Confédération. Elles n'em-
piètent «sur les prérogatives des cantons et dœ
co«mimun«3s, ne restreign ent la liberté individuelle
que si «c'«e«̂  abisoluime.n't indispensable. De même,
ses organes responsables sont toujours prêts à ac-
cueillir et à examiner les sugg«estibin«s; les ooinkéffl̂
et «les critiques," c«ar 31s ne prétiandent pas iroiuv«eir
toujours la panacée. Ils savent for t bien que seule
la pamticiipation vivante du peuple «tout entier peut
assurer plein succès aux mesures «pi'ils arrêtent.

Toutrfois, l'Economie de guerre tient «encore «à
exiprimar le vœu «que les critiques qui lui sont

« adressées ne s'inspirent pas d'un esprit de déni-
grement systématique, mais qu'elles s'appuyent sur
des motifs sensés, que ce qui se dit ou s'imprime
ne reflète pas la suspicion , mais bien le désir sin-
cère de <»lI^orer.

En effet , la collaboiratioin confiante de tous les
participants est d'emblée exclue et I«3s décrets de
l'Economie de guisrre condamnés à rester lettre
morte si la bonn e foi ct la bonne volonté des or-
ganes responsables sont mises en doute.

A la sniite d attaques injustifiées dont l'Eco«no-
mie de guerre a fait réc«a«mmi3nf l'objet, le public
et la presse ont réagi vigoureusement et désavoué
ceux qui tentaient de jet er «le discrédit sur cer-
tain s services. Une fois de plus, la preuve a «été
faite «que, dans leur ensemble, nos concito«y«ans,
même si , sur des points de détail , les avis diiviar-
gent , sont aniimiîs d'un «seul esprit, d'une seule vo-
lonté en ce qui concerne le but à atteindre : le
maintien de notre indépendance et 'la sauvegarde
de notre économie. Nous voyons un témoignage de
cet espri t loyal et sain , «typ iquement suisse, da«ns
la lettre «que nous a adressée dernièrement, d'une
façon tout e spontanée, «une simple femme, une
femme du peuple :

« Zurich,
A la Centrale féd érale de l'Economie
de guerre.
«Messieuns,

De nouveau, j'ai sous les yeux «nies cartes de den-
rées alimentaire, c«ss précieuses cartes, combinées
avec tant d'intelligence et de prévoyance, et je
sais que lorsque je me rends dans les différents
magasins, je pounnai obtenir sûrement toutes les
.iiiarchandis.es qui y figurent. Je contemple cette
(ïar.te en détail et je me dis à moi-même : • Dieu
soit loué > . En effet , c'est Dieu qu 'il faut tout d'a-
bord remercier, car sans Lui rien ne serait possi-
ble. Mais aujourd'hui , j'éprouve le besoin de «re-
mercier du fond du cœur tous ceux qui ont la tâ-
che difficile de s'occuper du «ravitaillement du
pays. Je suis p«ersuadée qu'avant d'être distribuées
à chacun , ces cartes représentent un travail consi-
(fiérafeile qu 'on à beau«ooup de peine à imaginer.
Puisse ce travail continuer à être béni. C'est ce
que je souhaite pour vous et pour nous tous.

Je vous prie de croire à ma profonde reconnais-
isance et vous .présente, Messieurs, mes salutations
t'r«ès distinguées.

G. F. »

Non seulement par le s«antiment de reconnais-
sance qu 'elle expriment, mais par autre chose en-
core, c«eis U^es nous ont profondémen t réjouis.
En effet , nous avons la conviction que l'auteur de
cette lettre a saisi toute la vérité «et toute la signi-
fication de cette phrase de J. Gotthelf :

« Bien de plus coupable que de «se plain-
dre, alors «qu'on aurait tout lieu de louer
et de remercier Dieu. >

En effe t , nous «savons tous que nos restrictions
et nos soucis sont insignifiants au regard des souf-
frances et des privations qu>ndurent les peuples en
gTOTTe.

Centrale fédérale de l'Economie de «guerre.
Service d'information.

C. P. No 29.



journal, il s'était fait une spécialité qui lui avait
valu «un commerce achalandé.

Nos condoléances à sa famille et plus spécia-
lement à son épouse et à ses enfants.

o

6 niQnfeiiier sur muez
chez le peintre Bieler

Par un «beau dimanche de fin décembre, quit-
tant le Valais inondé de soleil, quelques ama-
teurs d'impressions fortes, non cloués à leur sol
par le « jass » dominical, certain banquet offi-
ciellement ennuyeux «ou quelque match inter-
national , se /rendaient , au hasard de l'horaire des
trains, à la petite «station de Rivaz.

Certes, ce n'était pas en quête des «brumes et
de la pluie, qui à la descente des « Omni-
bus » a'ccueillaienit à leur «manière vaudoise les
pèlerins étonnés, sitôt franchies les frontières va-
laisannes.

Mais voilà ! «La nature a souvent ses desseins
secrets... et ce temps maussade et couvert eût
été organisé intentionnellement, ce jour-là, qu'il
ne pouvait, par le jeu des contrastes, servir mieux
«le peintre Bieler dans son exposition de peintu-
re des vieilles demeures valaisannes.

Cette exposition s'offre à vou s dans le «cadre
d'une très ancienne maison a«ooueîll«àiiite> large-
ment assise «sur son «rocher, au flanc des vignes,
dominant le lac et la côte, belle dans la simpli-
cité de ses lignes coupées seulement par les sil-
houettes sombres de quelques cyprès toscans.

Et sitôt la lourde porte «gentiment ouverte de-
vant nous, ¦*— c'est précisément en opposition
avec une atmosiphère extérieure de ciel triste et
pluvieux et tel un défi à la grisaill e du temps
qiue — d'un seul «coup d'oeil d'ensemble et comme
un éclair fuligurant — nous avons retrouvé sur les
toiles exposées tout le grand soleil du Valais
enfermé et éclatant entre les quatre imuits du
vaste atelier.

Le langage des pierres de nos manoirs et vieil-
les demeures de Sion, Savièse, Saliquenen, Loè-
che, Tourtiamaj gne et autres accusait sous le pin-
ceau précis et luimin««?ux de Bieler une éloquen-
ce chaude et prenante qu'on ne pouvait se las-
ser d'écouter.

Et même le silence des ombres accentuait «plus
viol«amiment ejicore la «chaleur des coloris aux
toudhes subtiles et vécues.

Ah ! que l'on voudrait dire tout haut «son «en-
thousiasme et le communiquer à d'aucuns trop i-n-
«sensibles à la poésie si vivante du . trésor de ces
vieille demeures.

L'exposition Bieler est un plaidoyer pour la
sauvegarde des monuments publics et privés
dont s'enorgueillit encore le Valais et qui, bra-
vant la morsure du temps et l'oubli des hommes,
ne peuvent se résigner à disparaître comme s'ils
étaient conscients, eux , du moins, de la vie
qu'ils impriment aux rides du vrai visage du
pays.

Et qui donc, mieux que Bieler , «s 'impose, pour
plaiider en Maître cette défense d'un Valais qui
l'a sagement adopté.

Mais... il y a des impressions qui ne ise tra-
duisen t «pas. Il faut les vivre individuellemen t.

Heureux les Valaisans qui vont au devant de
tels privilèges.

Et au sortir de la maison de l'artiste , les
yeux encore pleins de soleil, vous entrez à nou-
veau dans la brume du lac, et sous la pluie fi-
ne et persistante le pèlerin retourne à son so-
leil... avec du soleil encore, plein le cœur, et
surtout en ayant appris à apprécier «plus intensé-
ment et son vieu x pays et sa lumière et ses ri-
chesses accumulées depuis des siècles que la Pro-
vidence a sauvées dans un monde en ruine ' et que
placidement sacrifie «parfois l'indifférenc e cou-
pable des hommes. f. de P.
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Une avalanche de 50 tonne s
submerge un autobus

ALIQUIPA (Pensylvam'e), 24 décembre. —
Une véritable avalanche de «plus de 50 «tonnes
de roc et de boue est tombée, mardi soir, sur un
autobus qui transportait de 15 à 20 voyageurs.

L'autobus a été complètement submergé et il
est à craindre que 'tous les voyageurs n'aien t pé-
ri dans l'accidenL

EN EUROPE, EN AFRIQUE

les Mpes rosses rentrent en Ukraine
Le repli de Rommel

MOSCOU, 24 décembre. — Millerovo, la ba-
se allemande la plus forte de cette région, est
protégée par un vaste syst«kne de défense.

H résulte des dernières informaHons «que les
opérations se déroulent au même rythme qu'au
début de l'offensive.

La «colonne du général Golikov, qui opère à
l'ouest de la ligne du ohismin de fer Voronej-
Rostov, a traversé la frontière ukrainienne et al-
lient Volosohkina, «à 30 km. à l'ouest de Mille-
rovo. „_ Y

L'avance soviéfckpie «continue d'une manière
si rapide que les positions principales changent
d'heure en heure. Les conitre-attaques d<îclen-
chées par les arrière-«gardes allemandes n'ont tou-
jours qu'un caractère «local.

BERLIN, 24 décembre. — Le mauvais temps
et la résistance croissante des Allemands ont
ralent i la progression russe dans le secteur du
Don moyen. Le «gros des forces soviétiques se
concentre en arc de cercle autour de la ville de
Millerovo, fortement défendue par la Wehr-
maoht, cjui «utilise la position «natnr«elle de la Ka-
litwa.

«BERLIN, 24 décembre. — D'après les dépê-
ches du front parvenues ce matin à Berlin, l'of-
fensive russe dans le secteur du Don est main-
tenant enrayée.

Toutes les attaques déclenchées contre lès
nouvelles positions allemandes et italiennes ont
été repoussées et la résistance s'accentue.

Des brouillards épais enlèvent «toute visibilité
sur le champ de bataille, où les nuages traî-
nen t à «ras terre.

.»' » *
ALGER, 24 décembre. (Reuter) . — Radio

Allger a déclaré, «tard mercredi soir, que le ma
réiohal Rommel est déjà à l'ouest de Misurata
dont la défense aurait été confiée à une garni
son italienne assez importante.

LE CAIRE, '24 décembre. — La 8e anmée
s'approche de la région entre Syrte et Buerat.
Il est certain «que le général Montgomery a pu
dépasser les champs de! mines établis par l'Afri-
kakorps près de Syrte.

U semble que la 8e armée cherche à pousser
directement dans la direction de Misurata- et de
Tripol i. L'artillerie volante de Montgomery es-
saie de paralyser Tripoli afin que Ro«mmeI n'ait
plus qu *«à compter sur des renforts provenant~de
la Tunisie.

Les prochains jours verront certainement des
combats d'une importance décisive.

Vers la fin du conflit
de Réchy-Chalais

On nous écrit :
Le « «Nouvelliste » a relaté le conflit survenu

il y a quelques jo«urs dan s les Mines de «char-
bon de Chalais-Réahy. Depuis quelque temps
déjà , «un certain mécontentement «régnait parm i
les «nombreux ouvriers. Il semble «que l'ingénieur
en chef et l'un des contremaîtres, d'origine étran-
gère , n'ont rien compris «à la mentalité valaisan-
ne. Le fait de «retenir un beau jou r à chaque ou-
vrier Fr. 5.— «pour payer des outil s qui ont dis-
paru des chantiers «mit le feu aux poudres. Les
ouvriers «présentèrent alors une série de reven-
dications qui furent tout.es écartées. Quelques-
unes cependant , comme les autorités l'ont souli-
gné, méritaient un exam en sérieux , celles en par-
titmlier «ooncernant le «contrat collect if et les al-
locations familiales.

Hier matin , l'Office cantonal de conciliation ,
présidé par M. le conseiller d'Etat Troillet, as-
sisté de «MM. le Dr «Comtesse (Monthey) et
Bâcher, conseiller communal à Sion, examina
tout le «probliame en présence des délégués de la
Direction de l'entreprise et des roprésej itants des
ouvriers.

La 'Directio n s'est finalement montrée d'ac-
cord d'accepter en principe l'introduction du
contrat collectif et le paiement d'allocations fa-
miliales avec effet rétroactif au mois de septem-
bre écoulé.

La question des salaires fera l'objet d'un nou-
vel exam«ej i et les heures de travail seront fixées
conformément aux dispositions de la loi sur la
protection ouvrière. Les 5 francs retenu s indû-
ment à chaque mim?u«r, seront remboursés.

Un délai , expiran t le 15 janvi er 1943, a été
fixé aux deux parties pour liquider toutes les
questions pendan tes. Si l'accord n 'intervient pas,
l'Office de conciliation rendra sa sentence.

Le travail sera repris dès aujourd'hui.
Ainsi , grâce à l'én ergique intervention des a«ù-

torit«és et à la compréhension des patrons et ou-
vriers, un conflit qui aurait pu avoir «de sérieuses
répercussion s a été évité.

o 
MONTHEY. — Tons les dimanches, une Messe

sera dite aux Gietles. — (Corr.) — Les amateurs de

AU Q. G. du GENERAL MACARTHUR
24 décembre. — Les Allés poursuivent leurs
attaques en Nouvelle-Guinée contre les positions
japonaises «principales, dans la région de Buna.

Le dernier communiqué du général MacArthur
annonce :

«Les Alliés ont réussi «à enfoncer les lignes de
défense ni«ppones sur plusieurs points. La' situa-
t ion des Japonais doit être considérée comme
désespérée. Des centaines de tués nippons ont
été enterrés par les troupes alliées.

o 

Le Message papal
CITE DU VATICAN. 24 décembre. (Ste

fani). — Dans l'allocution de «Noël , le Pape rap-
pela le Message qu'il adressa au monde l'an-
née dernière et dans l«3quel II indiquait les mo-
yens pour atteindre la paix avec justice.

Dans le Message actu el, U «r«slève la nécessi-
té du retour à l'ordre et à «la tranquillité, en sou-
lignant la conception chrétienne qui n'est pas
de dominer mais de servir. Pour ce retour, il
faut surtout réformer l'ordre juridique inspiré
par l'esprit chrétien plutôt que par des principes
positivistes. Il est vain de se démener si l'on
n'a pas la «possibilité de se reposer en Dieu et
dans ses lois éternelles.

Le Pape «invoque entre autres la nécessité de
considérer le domaine «du travail du point de vue
de la justice.

Après avoir rappelé l'hostilité de l'Eglise à
l'égard du marx isme, Il releva que l'ouvrier doit
être compris dans ses asipirations, ses espoirs et
ses mobiles et qu'il faut lui «rendre sa dignité
d'homme et son droit aux biens terrestres.

Le Paipe affirma , en outre, qu'il faut élimi-
«ner les obstacles intellectuels et juridiques sé-
«parant les nations entre elles et le monde de
Dieu. • * - j

Il souhaita que l'étoile de Bethléem puisse bril-
ler de nouveau annonçant un temps plus h«3U-
reux pour le monde et conlclut en donnant sa
bénédiction apostolique.

o 
Les bombardements en France

et en Belgique

LONDRES, 24 déc. (Reuter) . — Le com
muniqué du ' ministère anglais de l'air de jeudi
déclare : - : ; ' '

La nuit dernière des pa t rouilles offensives ont
été exécutées par des «chasseurs et des bombar-
diers au-dessus du nord de la France, de la Bel-
gique et de l'Allemagne occidentale. Des train s

sports d'hiver, tous ceux qui aiment les grandes
randonnées à ski, seron t heureux .d'apprendre que
duraint cet hiver , une Messe sci a célébrée chaque
cliimainche au Restaurant des Gietles , chez M. A.
Barman.

Colle initiativ e qui vient ainsi combler une gra-
ve «lacune, est «due à «la Section fédérale «de gymnas-
tique «de Moiulboy.

Grâce a l'autorisation et «à la bienveillante re-
commandation «de M. le curé Bonrvin , «l'Abbaye de
Sainl-,Maur ice a bien voulu s'occuper <le l'onga.ni-
sation «de ce culte domin ical, qui aura lieu à 8 heu-
res 30.

On ne peut que féliciter et remercier notre Section
locale de gymnastique, laquelle non con tente de
former des jeunes «gens sains et forts au «point d«e
vue physique s'ingénie encore à leur (procurer les
moyens de satisfaire à lenns devoirs religieux.

¦Les fa its de ce genre étant plutôt rares dans les
temps que nous vivons, nous estimons de notre
devoir de «les faire connaître au public.

La création d'une «sous-section de ski à d'ailleurs
donné à notre S. F. C. «montheysanne une activité
des plus réjouissantes , preuve en est l'affluence que
connaît île chailet qu'elle a aménagé confortable-
ment aux Gietles.

Le coup d'essai «tenté par «les dirigeants-gymnas-
tes paraît êtr e un coup de maître. Nul doute que
la perapeative de pouvoir remplir ses devoirs doo-
mimicaux ne rende cette probabilité une certitu-
de. C'est «du moins «n otre vœu sincère.

W. An.
o 

SAXON. — Au Cinéma Rex : « SANS FAMIL-
LE. »— «L'œuvre célèbre et populaire d'Hector Ma-
lot * Sans famille » a gardé fidèlemen t «le fil des
événements comme «le «roman. Les beaux paysagos
de France sont le déeor de l'action. Est-il quel-
qu 'un parmi nous qui n'ait pas «lu «le roman d'Hec-
tor Mailot ? On a su conter admirablement les
aventures de Rémy, l'enfant volé, et celles «du vieux
Vitalis. Une distribution de premier ordre com-
prend les artistes suivant s : «Madelein e Guitty, Dor-
ville, Vanmi^Marcouxet , le petit Robert Lynen.

« Sans famill e » contient les scèn es les plus va-
riées et vous y trouverez de l'émotion et du rire,
une «page d'humanité, du vrai cinéma «que vous
viendrez tous voir les vendredi 25, samedi 26 et di-
manche 27 décembre.

o 
SAXON. — Club d'accordéons. — Notre jeune

phailange d'accordéonistes donnera dimanche 27
courant , à l'Hôtel Suisse, dès 13 heures 45, un con-
cert de fin d'année. Le concert sera suivi d'un lo-
to destiné à améliorer les ressources encore bien
modestes de notre club. La bonne musique res-
pire naturellement de l'optimisme ct nous ne dou-
tons pas que notre concert sera écouté par un
nombreux public qui tentera ensuite sa chance au
loto. Les heureux gagnants verront leur chance
se transformer en lots de choix. Quant aux mal-
chanceux, ils franchiront plus allègrement le seuil
de l'année qui va s'ouvrir, Le Comité.

de marchandises et d autres objectifs f crrovi«aJ
res furent attaqués et endommagés.

Aucun de nos appareils n'est manquant.
o 
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CHOLET, 24 décembre. — Rien ne destinait
Mme Roger Babonneau, de Monbfaucon-sur-
Moine, près de Cholet, aux rudes tâches qu'el-
le assume aujourd'hui.

Cette «petite brunette de vingt-trois ans, sè-
che comme un pied de vigne, pèse à peine 50
kilos, mais sa vigueur physique, sa volonté, son
énergie sont bien de nature à stupéfier les plus
avertis.

Avant les hostilités, elle exploitait une bou-
cherie que dirigeait son mari. Le commerce était
très prospère. La «guerre... Depuis deux ans et
demi, Roger Babonneau est pri«sonnier. Avec
courage, sa jeune épouse décida de continuer
l'exploitation du commerce, en compagnie d'un
commis «qui effectuait son apprentissage. D fal-
lait ravitailler la commune.

Mme Babonneau s'exerça au maniement du
merlin, abattant «aile-même le bétail. Bientôt «cet-
te femme à l'aspect chétif n'avait rien à eniviei
aux plus robustes chevillards.

Depuis, la boucherie de Mme Babonneau est
devenue centre d'abatage : cinq «bouchers s'ap-
provision n en t chez elle et desservent cinq com-
munes : Montfaucon, Moratigné, Saint-Germain,
la Renaudière et Saint-Crespin. La jeune femme
effectue tous les achats elle-même, parcourant
à bicyclette les campagnes.

Elle est également chargée de la comptabilité,
de la correspondance, de l'expédition des tickeU
et des autorisations d'abatage. Mme Babonneau
est , sans doute, la seule femme en «France qui
procède elle-imême au sacrifice des gros bo-
vins.

Chronique sportive ~—
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NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

Le championnat Baisse
Pour la dernière «fois cette année, nous «allons

examiner ies rencontres «du Championnat suisse «df
Ligue Nationale puisque celui-ci sera interronD'
pu officiellement j usqu'au H fiévrier 10-1?. , ,,

Ce dernier programme ne manq uera, «pas d'inté
rêt puisqu 'il comporte au premier plan la rencan
Ira Grasslioppens-iLausainne, pour laquelle il «est «lo
gi que de prévoir une nouveillc victoire; des Zuri
«chois, mais «Lausanne a considérablement a«mého-
«ré son équ ipe, aussi une surprise n'est-eljc j iai
impossible, bien qu 'improbable. Servette se, . ren.
dra à Bienne , qui «lui avait réservé .une désagréabV
surprise le printemps dernier ; tenant compte Ai
cet averti seman t , «les Genisvois feront cortninomenl
le nécessaire pour s'adjuger les deux points. Can-
«tonal recevra Lucerne et «doit «rfMnporter la violoi
re , les visiteurs paraissa nt en baisse de forme ailon
que les hôtes semblent au con traire remonter Jl
pente. Bille aura «la visite de St-Gall , vainqucui
«d' un «Servette qui l'a lui-même éenasé, on de-
vrait donc tabler sur «un succès des visiteurs, mai'
en football , de teilles lignes de comparaison n<
comptent pas ; nous pronostiquons donc une vie
toire bâloise. Granges se rendra ii Lu«ga«no, qu:
pourrait bien enlever au «moins l'un des points aui
Salrarois, nettement en baisse. Young Boys, qu:
aura la visite de Zurich , n 'aura certainement pas
beaucoup de peine à améliorer encore «un classe
«ment <léjù pas si «mauvais que cola. Le match
Young Fallows-Noridstorm complétera le program
me et il pourrait bien rester nul ou voir un polit
tout «petit succès des Bâlois.

En Première Ligue, nous n'aurons qu 'un matdi
en Suisse romande : il opposera Uran«ia-«Gcnèvc i
son rival ilo«cail Dopolavoro ; bien que ces « dar
bics » ne soien t jaimais gagnés d'avance, vu leui
a«ml)iance spéciale, nous n 'hésiton s cependant «pai
à prévoir une victoire d'Urania.

En Seconde Ligue, le «match renvoyé Sion-Sier
r«c aura lieu dimanche ; «les Sédunois , spécialiste1:
des résultais nuls, en enregistreront «probablemcnl
un «de plus, les match es entre ces deux équipa
étant toujours si disputés que c'est là le résul
«tait logi que «à prévoir. Chippis jouera â La Toi»
et doit arr iver «à gagner, alors que Maliley, rece-
vant Forward , pourrait bien causer une sunnrise.

Met

UNE RECETTE A CONSERVER. — Pour faire
vous-mêm e un vin fortifiant , actif ct de «goW
agréaibl e, il vous suffit  de vorsor dans «un l itre de
vin «le contenu d'un flacon de Quintonine. La Quin-
tonine est un extrait concentré à base de Quinq ui-
na, K ola , Coca , gentian e, oranges amèr es, etc.. El-
le contient également du glycérophospha.le de
chaux.' C'est un «toni que et un stimulant de l'appé-
tit. Tous les pharmaciens vendent la Quintonine
au prix modique de 1 fr. 95 le flacon.

um de Même
« LE PONT » édité par la Mi-gros. Fr. ,.—
Superbe ouvrage comprenant 50 pages pou!

les comptes de ménage et 30 pages de texte et
illustrations touchant à tout :

Cuisine - couture - enfants - jardinage,
sport - culture physique, etc.

Adressez vos commandes par simpl e carte aux
Editions Duttweiler, 2, rue Etraz , Lausanne. Ex-
pédition contre remboursement de Fr. 1.30 (Fr.
1.— plus port).
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