
Les deux maisons
C'est l'arrière automne ; des lueurs d'or

s'accrochent encore aux branches, et les feuil-
les, petites choses pal p itantes, doucement se
balancent dans l'air léger qui passe.

Novembre met cependant un peu de nos-
talgie dans la nature. Au petit matin, les che-
mins et les sentiers sont tout humides des
brumes de la nuit , et sur le sol les feuil les ,
hier encore si p impantes, ne sont plus que de
pauvres choses sans lumière.

Si le ciel a encore des heures radieuses, les
hirondelles l'ont déserté depuis de longs jours.
Déjà les premières rosées blanches nous par-
lent des prochains frimas , et je contemple
cette nature si belle qui doucement s'éteint
avant le grand engourdissement de l 'hiver.

Sur la route, je vois soudain un étrange cor-
tège : une roulotte rouge et verte s'avance
d'une allure un peu cahotée. Point de cheval
dans les brancards, mais un homme qui tire
doucement , sans se hâter le moins du monde.
Qu'importe l 'heure , le jour , le temps qui fu i t ,
semble-t-il se dire, l 'hiver n'est pas encore là.

L 'homme tire sa maison de bois, la femme
pousse, aidée par le p lus grand de la famille ,
et sur le seuil de la porte large ouverte, deux
enfants , assis, ont l'air joyeux et triomphants.
Pour eux, c'est le grand voyage qu'on fa i t  à
chaque saison.

Qu'importe l'heure et le temps qui fuient ,
le changement de paysage ! Où seront-ils de-
main ? Sera-ce ville ou bien village, un abri
contre la colline, ou l'arrêt en bordure de
chemin ? Qu'importe , depuis toujours la mai-
son suit la route au gré de leur fantaisie.

Leur patrie c'est le vaste monde, puisque le
ciel est toujours sur leur tête ; ils ne s'atta-
chent à nul lieu, et pareils aux hirondelles on
les voit revenir de saison en saison...

Contraste : sur l'autre chemin, depuis quel-
ques jours je vois s'élever une autre maison.
Son socle est solide au creux de la terre, et si
les murs qui montent sont en bois, ils sourient
déjà par les trous qui demain seront des fe nê-
tres. C'est une maison de chez nous qui bien-
tôt prendra vie. Une maison qui aura son âme
parce que ceux qui y vivront y mettront tout
leur cœur, tout leur amour. Un jour je verrai
sur le toit monter un f i n  panache de fumée ,
et je  me dirai : « La maison vit. »

Aux fenêtres  apparaîtront de f ins  minois :
l'avenir de la maison.

Et le soleil luira , et les saisons viendront et
passeront. Les jours apporteront la p luie et
le beau temps, les zéphirs et les vents cogne-
ront aux volets, mais la maison sera toujours
là, dans son même paysage.

Ceux qui vivront au cœur de ce log is aime-
ront tout ce qui l'environne : la colline et ses
bois, la rivière qui chante , les monts rosés aux
lueurs du couchant , tout ce qui fa i t  et fera
partie de leur vie tout entière.

Et la vie coulera doucement ; les bambins
deviendront grands, et p lus tard ils se diront :
« Te souviens-tu du soir où , dans la p luie et
le vent , nous passions les tuiles rouges pour
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grands froids
préservez-vous des rhumes , bron-
chites, catarrhes, affections de la
jorje et des poumons aric la ïéritabl j

W&W&T
Le flacon fr. 2.60
Pastilles pectorales
le tube fr. 1.25 ^

DESARROI

Le Conseil fédéral
et les récents événements

VALAIS
Camps de ski de jeunesse

Cours pour élèves-tambours

Cours de vinification

Les derniers événements auront jeté les
Français dans le plus profond désarroi , et il
faudra bien du temps avant qu'ils puissent se
reprendre et voir clair dans la situation
actuelle. C'est que les faits les plus contra-
dictoires et d'une portée immense se sont
déroulés à une allure vertigineuse. Le débar-
quement en Afrique du nord a eu comme
corollaire l'ordre donné par le gouvernement
de s'opposer à l'invasion. Puis, il est survenu
la nomination du général Giraud au poste de
commandement des armées combattantes de
l'Afri que du nord , la proclamation de l'amiral
Darlan informant qu'il assume la responsabi-
lité des intérêts français en Afrique, la lutte
des armées françaises contre les Allemands en
Tunisie, la violation des clauses de l'armistice
par l'Allemagne qui a fait passer ses troupes
en zone libre. Le' maréchal Pétain ayant pro-
testé contre cette rupture des engagements
pris, l'amiral Darlan s'est vu délié de toute
obligation vis-à-vis de l'Allemagne et il a
donné l'ordre aux troupes d'Afrique de cesser
le feu.

L'invasion de 1 Afri que du nord par les
Anglo-Américains et l'occupation de la Fran-
ce entière par les Allemands aiiront des réper-
cussions profondes chez nos voisins. Jusqu 'ici,
la France était divisée en deux régions : celle
administrée par Vichy et celle contrôlée par
le Reich. Dorénavant cette séparation n'exis*
tera plus, tout le pays étant occup é par les
Allemands. Par contre , la métropole sera com-
plètement isolée de son empire colonial . Les
possessions françaises d'Afrique se rangeront
probablement bientôt au mouvement de la
France combattante ; mais même si elles se
cantonnaient dans une stricte neutralité, réser-
vant une attitude active pour la fin du conflit ,
elles serviraient grandement les intérêts des
Alliés.

Car le gouvernement de Vichy n'est plus
libre, quelles que soient la considération et
les compétences que les dirigeants de l'Axe
veulent bien lui accorder. Il ne pourra trans-
mettre au peuple français d'autres ordres que
ceux que l'occupant voudra bien autoriser.
D'ailleurs, la radio française est maintenant
déjà contrôlée. Dans ces conditions il est pro-
bable que les colonies refuseront de s'associer
à l'œuvre du maréchal Pétain qui a perdu la
liberté de mouvement nécessaire pour gouver-
ner en chef souverain. ;

C'est pourquoi le mouvement gaulliste ris-
que bien de rallier à sa cause tous les Fran-
çais résidant à l'étranger. L'od yssée du géné-
ral Giraud , l'attitude de l'amiral Darlan con-
tribueront pour une bonne part à gagner des
sympathies à ceux qui ont refusé de s'avouer

couvrir le toit ? Nous allions vite, vite, car le
temps pressait ; c'était bientôt l 'hiver... »

Mais quand ils parleront ainsi, combien d 'hi-
vers et de printemps auront passé sur la mai-
son ? Ses murs, qui aujourd 'hui sont blancs
et fleurent bon la résine, auront alors pris la
teinte du temps.

Les jours de lumière et les jours sombres
auront inscrit leur passage sur le bois.

Au cœur de la maison, la vie doucement,
suivra son cours, et l'amour des parents , la
tendresse des enfants  auront imprégné l 'inté-
rieur de cette demeure de tout ce qui sera à
jamais l 'âme de leur log is.

Et je verrai passer le temps sur la maison
attachée au sol natal ; et je verrai repasser la
maison qui , sans cesse, roule vers un but
inconnu. L 'une et l'autre me parleront cepen-
dant de vie, d'amour , de joie et de peines.

10 novembre 1942. ANILEC.

vaincus en juin 1940 et qui ont continué la
lutte aux côtés de l'Angleterre.

Si les Alliés voient la victoire leur sourire,
comme ce fut le cas ces derniers temps, le
ralliement à leur cause se fera très rap ide-
ment. Il ne faut pas oublier, en effet , que
l'Italie revendique ouvertement la Tunisie, et
si les troupes de l'Axe étaient victorieuses,
elle pourrait bien exiger encore d'autres bases
en Afrique. Il est donc incontestable que, dans
les colonies, les Alliés viennent de mettre de
précieux atouts dans leur jeu.

Mais en France même ?
Là, la situation sera bien confuse, et nos

voisins vont se trouver dans le plus grand
désarroi. En séparant le pays en deux zones,
l'armistice a bien failli diviser profondément
les esprits et créer un malaise réel au sein de
la population. On l'a bien vu dernièrement
encore lorsqu'il s'est agi de faire la relève
des prisonniers. La tension paraissait même si
aiguë à un certain moment qu'on s'attendait
au pire.

Cette division du pays a rendu difficile
sinon impossible la tâche du maréchal Pétain
de refaire l'unité morale de la France. Il est
incontestable que, malgré 1 occupation , le re-
groupement national rencontrera moins de dif-
ficultés, et la tâche du maréchal, de ce côté,
pourrait en être facilitée.

Mais quelle sera l'attitude du peuple fran-
çais vis-à-vis des occupants ? La collaboration
y aura-t-elle à perdre ou à gagner ? On ne
saurait trop le dire ; cela dépendra d'ailleurs
beaucoup de la suite des événements. Pour-
tant , l'occupation fera mieux sentir à bien des
Français qui pourraient l'avoir oublié que la
Patrie a été vaincue en 1940, et le réveil de
ces souvenirs n'est guère de nature à gagner
des sympathies aux puissances de l'Axe. D'au-
tre part , en apportant un. élément nouveau
dans la situation, les débarquements en Afri-
que du nord susciteront de vastes espoirs dans
bien des esprits.

Il y a aussi bien des questions d'ordre psy-
cholog ique qui déterminent les sentiments et
les sympathies. Les puissances de l'Axe restent
des voisines avec lesquelles il faudra compter
si elles sont victorieuses. Les Etats-Unis, par
contre, sont plus éloignés, et pour eux la ques-
tion des frontières de la métropole ne se pose
pas.

Pendant que le maréchal Pétain est là , il
réussira peut-être à grouper autour de lui la
grande masse des Français. Mais quelle serait
la situation s'il venait à manquer ? Son succes-
seur arrivera-t-il à maintenir l'unité de la na-
tion ? Saura-t-il temporiser aussi habilement
que l'a fait le grand chef ? C'est douteux. A
ce moment-là, on pourrait s'attendre au pire.

Sans doute la France est désarmée. Pour
l'instant elle subira donc la contrainte qu'on
lui impose. Elle souffrira encore un peu plus
dans son sol foulé, dans son orgueil blessé,
dans son âme meurtrie par tant d'événements
qui se heurtent et s'opposent , la laissant pan-
telante. Mais un jour viendra , dont on voit
déjà luire l'aube, où elle retrouvera ce sursaut
d'énergie qui l'a toujours fait se redresser au
moment où elle était près de toucher à l'abî-
me. Alors elle reprendra son rôle de premier
plan clans le monde, car elle est éternelle.

C. L...n.

Aveu candide
— Réfléchis bien à ce que tu fais , disait une vieille

fille à sa bonne , dont elle était mécontente. Tu ou-
blies qu 'en compensation des mauvais moments que
je te fais passer , je t'assure une rent e à ma mort.

— Je ne l' ai point oub lié , dit la bonne. Mais si
encore on pouvait savoir quand cela arrivera , on
prendrait  courage...
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Au cours de sa séance de mardi , le Conseil fédéral
a entendu un rapport du chef du Département poli-
ti que fédéral sur diverses questions de politi que exté-
rieure en rapport avec les derniers événements qui
se sont déroulés sur le plan international , ainsi que
sur les nouvelles tâches confiées à notre pays en
matière de représentation des intérêts diplomati ques
étrangers.

Il convient à cette occasion de mettre le public
en garde , une fois de plus , contre les faux bruits et
les nouvelles invraisemblables. Il semble que la se-
maine dernière , à la suite des événements qui se sont
déroulés en dehors de nos frontières , une vague de
faux bruits ait déferlé sur le pays, tout au moins
dans certaines régions. Tous ces racontars énervent
la population et risquent finalement de causer du
tort au pays. Un peu plus de prudence et de réserve
s'imposent donc. Nous pouvon s être assurés que les
autorités politi ques et militaires suivent le dévelop-
pement de la situation avec la plus grande vigilance
et qu 'elles ne manqueront pas de prendre , le cas
échéant , les mesures qui s'imposent. Cela doit suffire
pour permettre à chacun de conserver le calme et le
sang-froid qui sont particulièrement de mise en l'oc-
currence

Malgré les temps toujours p lus difficiles , l'Asso-
ciation suisse des clubs de ski invite de nouveau 500
garçons des années 1927 et 1928 et 500 fillettes des
années 1928 et 1929 à Engelberg et à Arosa. L'année
dernière , 13 Valaisannes seuleihent au lieu de 15 ont
pris part au camp de ski de jeunesse à Wengen.
Inscrivez-vous donc , petites Valaisannes , jusqu'au 30
novembre 1942, à l' adresse suivante : Association suis-
se des clubs de ski , Lausanne , Place Bel-Air , 1. L'ap-
pel est surtout adressé aux enfants dont les parents
n'ont pas la possibilité de les envoyer pratiquer le
ski pendant les vacances.

Les inscriptions doivent contenir les indications
suivantes : le nom du canton (en haut à gauche), le
lieu de domicile , l'adresse , les nom et prénom , année
de naissance , relig ion , classe d'école , nom du père
(mère ou tuteur), la profession et grade militaire du
père et la durée des vacances d'hiver.

Le camp de ski de jeunesse suisse a comme tou-
jours la devise : « Personne ne paye, personne n'est
payé. » M. de St.

Les jeunes garçons et jeunes gens qui désirent
apprendre à jouer du tambour sont informés qu 'un
cours aura lieu à Martigny. Les inscriptions sont
reçues le dimanche 22 novembre , à 11 h., devant le
poste de police de Martigny-Ville.

Un deuxième cours gratuit  de vinification aura
lieu dans les locaux de la Station fédérale d'essais
viticoles et arboricoles , à Lausanne (Montagibert ), le
jeudi 3 décembre prochain.

Le programme de ce cours , faisant suite à celui
du 24 septembre écoulé , comporte des exposés théo-
ri ques sur : la désacidification , les transvasages et
soutirages , les déchets dans la manutention des vins ,
la clarification naturelle et artificielle , la mise en
bouteilles , les altérations des vins , etc.

Une heure sera consacrée à des exercices prati-
ques : transvasage à la grosse lie , désacidification ,
f i l t rage et mise en boute illes.

Adresser les inscriptions d'ici au lundi 30 novem-
bre à la Station fédérale d' essais viticoles , Division
de chimie , qui enverra le programme-horaire du cours.

Station fédérale d'essais viticoles
et arboricoles.

Banque Troillet Martigny
BAGNES ORSIERES SALVAN LEYTRON SAXON

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET BILLETS
aux meilleurs taux , avec et sans cautions

Rachat de toutes obligations et créances
Arrangements individue ls pour tous prê ts et affaires de banque 

Jb Cj C h Ô ï l C  sera envoy é
| gratuitement

dès ce jour au 31 décembre 1942 a toute personne qui
fera une demande d'abonnement pour l'année 1943.

2 FOIS PAR SEMAINE, 1 AN : 7 fr.
1 » » » 1 » 4 fr.

Assurance-accidents pour 2 personnes : 3 fr. par an
en plus.

| Pour écouter en ualais les
'Z7') stations d'oulpe-mep n -au, un

[|i _' poste puissant, un appareil

1 ,
1 „ donnant sur les ondes cour-

f < î ~ ~̂>-isi tes une audition parfaite ;
<  ̂ c. ^̂

'̂ f̂c  ̂ ca r c e t t e  a n n é e , il faut

%  ̂ S 8̂H .̂ écouter les ondes courtes.
. j^r T̂  ̂ TÉLÉFUNKEN parvient bril-

a]jà lament à ce résultat cette
| *̂  saison.

Poste avec 3 OQQ Demandez le cata 'ogue
longueurs d'ondes Fr. Jt itOm' illustré gratis à

Charles Carlen Rama m 51002 Sierre
on à son représentant

Robert PEIRY T«.S«36 St-Maurice



COMITE DE LA FETE NATIONALE

Résultats de la collecte du 1er août 194:
EN VALAIS

Insignes Cartes Timbres Blocs Totau
St-Gingol ph 75.— —.40 25.— —.— 100.4
Bouvcret 170.— 20.— 50.— —.— 240 -
Vouvry 119.— 20.— 50.— —.— 189 -

Collombey-
Muraz 125.— —.— —.— —.— 125.-

Morgins 16.— —.— —.— —.— 16.-
Monthey 500.— 27.40 60.— —.— 587.4'
Val d'Illicz 98.— 9.80 20.20 2.— 130-
Champ éry 626.— 11.40 24.30 2.— 663.7'
Troistorrents 25.— —.— 23.— 2.— 50-
Massongex 2.— —.— 5.— —.—¦ 7 —
Collonges 75.— —.— —.— —.— 75-
St-Maurico 332.— 12.20 150.— —.— 494.21
Vernayaz 250.— 20.— 50.— —.— 320 -
Marécottes 225.— 28.60 —.— —.— 253.61
Salvan 231.— —.— —.— —.— 231.-
Finhaut 261.— 1.80 —.— —.— 262.81
Fionnay 91.— —¦.— —.— —.— 91.—
Trient 67.— —.— —.— —.— 67.-
Martigny-V. 900.— 20.— 25.— —.— 945.-
Martigny-Bg 174.— 2.40 —.— —.— 176.41
La Foul y 87.— 10.— — —  —.— 97.-
Liddes —.— —.— 26.— —.— ' 25.-
Verbier 192.— 2.80 20.— —.— 214.81
Vionnaz 98.— —.— —.— —.— 98.-
Çhemin-Dess. 98.— 2.20 7.70 —.— 107.91
Champex 636.— 23.80 17.50 —.— 677.31
Orsières 83.— 9.— 35.— —.— 127 -
Charrat 150.— —.— —.— —.— 150.—
Leytron 100.— —.— —.— —.— 100.-
Saxon 200.— —.— 250.— —.— 450.-
Riddes 25.— —.60 50.— —.— 75.61
Veysonnaz 25.— 3.80 —.— —.— 28.8(
Erde-Conthey décompte manque encore
Ardon 50.— —.— —.— —.— 50.-
Chamoson 150.— 5.— 5.— —.— 160.—
Nax 70.— —.— —.— —.— 70.—
La Sage 17.— —.— —.— —.— 17.—
Haudères 175.— 5.— 35.— —.— 215.—
Evolène 236.— 5.60 12.50 10.— 264.1C
Arolla 107.— —.— —.— —.— 107.—
Grimisuat 25.— 5.— 10.— —.— 40 —
Salins 25.— 2.80 9.50 —.— 37.3C
Sion 1688.— 213.60 636.20 94.— 2631.8C
Mayens

de Sion 323.— 20.— 50.— —.— 393.—
St-Léonard 66.— 9.— 30.70 —.— 105.7C
Sierre 1275.— 50.— 500.— 6.— 1831.—
Vercorin 31.— 3.20 5.— —.— 39.2C
Réchy-Chalais 75.— —.— —.— —.— 75 —
Grimentz 114.— 8.20 32.50 —.— 154.70
St-Luc 233.— 2.— —.— —.— 235.—
Ayer 30.— —.— —.— —.— 30.—
Vissoie 24.— 3.80 —.— —.— 27.80
Zinal 150.— 5.— 25.— 8.— 188.—

Montana-
Crans-Verm. 1600.— 66.20 595.— 112.— 2373.20
Flanthey 254.— 5.— 5.— —.— 264.—
Icogne 9.— 2.— —.— —.—¦ 11.—
Mex —.— 2.80 12.50 —.— 15.30

Loèche-
les-Bains 93.— 10.— 25.— —.— 128.—

Torrenthorn 25.— 1.— 11.50 —.— 37.50
Tourtemagne 25.— —.—¦ —.— —.— 25.—
Gampel ' 49.— —.— —.— —.— 49 —
Viège 400.— 80.— 115.— —.— 595.—
Visper-

terminen 46.— —.— 9.10 —.— 55.10
Grâchen 82.— —.— 25.— —.— 107.—
Inden 25.— —.— —.— —.— 25 —
Randa 25.— —.— —.— 2.— 27.—
St-Nicolas 20.— —.— —.— —.— 20.—
Staldenried 16.— , —.— —.— —.— 16.—
Stalden 25.— —.— —.— —.— 25.—
Saas-Fee 275.— 1.80 10.40 —.— 287.20
Saas-Almagell décompte manque encore
Saas-Grund 12.— —.— —.— —.— 12.—
Taesch 13.— —.— —.— —.— 13.—
Zermatt 1120.— 11.60 —.— 14.— 1145.60
Zeneggen 50.—¦ —.—¦ —.— —.— 50.—
Agarn 50.— —.— —.— —.— 50.—
Gondo 18.— —.— —.— —.— 18.—
Brigue-
Haut-Valais 5215.— 80.60 72.50 2.— 5370.10

TOTAUX 20,367.— 825.40 3,120.10 254.— 24,566.50
Total des dons pour le Valais 3,560.10

TOTAL 28,126.60
Le montant de la vente et des dons s'élève donc

dans le canton à fr. 28,126.60 en 1942
contre » 23 ,012.40 en 1941

» 21,964.35 en 1940
» 22,105.50 en 1939
» 16,055.25 en 1938

Ce résultat  est fort réjouissant et le Comité adres-
se un vibrant  merci à tous ses dévoués collaborateurs.

LISTE DES DONS
EN FAVEUR DE LA FETE NATIONALE 1942
Troistorrents : Hôtel Berrut , fr. 1.30. Champéry :

Hôtel des Al pes , 34.50 ; Finhaut : Hôtel Mont-Blanc ,
21.50. Champex : Comité 1er Août , 450.—. Chemin-
Dessus : Pellaud frères , 2.10. La Sage : Hôtel-Pension
La Sage, 35.— Evolène : Hôtel Ermitage , 128.70 ;
Hôtel Dent-Blanche , 91.—. Sion : Etat du Valais ,
50.—. Sierre : M. Revaclier , 10.— ; Banque Populaire ,
25.— ; Crédit Sierrois , 20.— ; Hôtel Victoria , 32.— ;
Hôtel Château-Bellevue , 7.—. St-Luc : Hôtel du Ccr-
vin , 106.—. Crans : Hôtel du Golf , 1128.— ; Hôtel
Royal , 100.— ; Hôtel Beau-Site , 98.— ; Hôtel Bristol ,
71.—. Montana : Hôtel Bellcvue , 38.—. Vermala :
Hôtel Forest , 25.—. Loèche-Ies-Bains : Hôtel et Bains ,
54.50. Torrenthorn : Hôtel Torrentalp, 53.—. Zermatt :
Hôtel de la Commune, 552.— ; Hôtel Waldesruhe ,
50.25 ; Hôtels Seiler , bureau central , 280.—. Saas-
Grund : J. Venetz , 1.—. Bri gue : Schwciz. Spahr &
Kreditbank , 2.25. Simplon-Kulm : Hôtel Bellevue ,
73.—. Binn : Hôtel Ofenhorn , 20.—. TOTAL fr. 3560.10.

La situation
LES EMBARRAS
DU GOUVERNEMENT DE VICHY.

Les dépêches de jeudi matin nous ont apporté la
nouvelle de l'accession de M. Laval au titre de
« dauphin ». Voici le texte de l'acte constitutionnel
décrété à ce sujet par le maréchal Pétain :

« Si, pour quel que cause que ce soit , avant la rati-
fication par la nation de la nouvelle constitution ,
nous sommes empêché d'exercer la fonction de chef
de l'Etat , cette fonction sera assurée par M. Pierre
Laval , chef du gouvernement.

En cas d'empêchement définitif , le Conseil des mi-
nistres, dans le délai d'un mois, dési gnera à la majo-
rité des voix le chef de l'Etat. Il définira et fixera
en même temps les pouvoirs et les attributions res-
pectifs du chef de l'Etat et du chef du gouverne-
ment, dont les fonctions seront distinctes. »

Que cette nomination renforce la position du gou-
vernement en face du vainqueur, voilà qui ne fera
pas de doute. Reste toutefois à savoir ce que la
France a encore à espérer de l'indulgence de ceux
qui occupent tout le pays.

QUAND LE BATEAU FAIT EAU...
Les anciens collaborateurs du gouvernement de

Vichy, MM. Pucheu et Flandin, ont quitté la métro-
pole pour rejoindre en Afri que l'amiral Darlan et
essayer de former — du moins on peut le supposer
— un gouvernement destiné à faire pièce à celui de
Vichy, en collaboration avec le général Noguès.

LE CAS DARLAN ET M. ROOSEVELT.
Le trouble subsiste entre Vichy d'une part, la nou-

velle prise de position de l'amiral Darlan et le géné-
ral Giraud, duement mandaté par MM. Darlan et de
Gaulle d'autre part. En face de cet anachronisme,
M. Roosevelt a précisé l'avis de la Maison Blanche
par la déclaration ci-dessous :

« L'arrangement temporaire actuel en Afrique sep-
tentrionale et occidentale avec l'amiral Darlan est
seulement un expédient temporaire justifié unique-
ment par les exigences de la bataille.

» La proclamation de l'amiral Darlan a contribué à
supprimer la nécessité d'une période de nettoyage.
Les arrangements temporaires faits avec l'amiral Dar-
lan s'appliquen t sans exception à la situation locale
du moment seulement. »

LAVAL DICTATEUR ?
Une dépêche de Stockholm rapporte qu'à Berlin on

verrait de bon œil M. Laval assumer le rôle de dicta-
teur. L'Allemagne et l'Italie ne feraient plus de con-
cessions à la France avant de connaître l'attitude
que celle-ci prendra au cours des prochaines semai-
nes.
L'AVANCE ALLIEE EN AFRIQUE.

Les troupes anglo-franco-américaines avancent en
Tunisie en deux colonnes, l'une se diri geant par la
côte en direction de Bizerte , la base française la plus
rapprochée de l'Italie, qui commande le détroit de
Sicile et la navi gation de Gibraltar à Suez ; l'autre,
partie du sud et ayant pour but Gabès, sur la côte
orientale de Tunisie. La manœuvre de cette seconde
colonne a vraisemblablement pour but de couper la
route aux renforts ennemis qui pourraient venir de
Tripolitaine. Partie de Tebessa, cette colonne cher-
chera à atteindre aussi vite que possible la ligne for-
tifiée du Maretch , qui sépare la Tunisie de la Tripo-
litaine. On pense que Rommel va tenter, de son côté,
à se rendre maître de cette position.

L'attaque contre Bizerte a commencé mercredi par
un bombardement de la base navale par l'aviation
anglo-saxonne. Les faibles forces françaises qui
avaient pris contact avec les Allemands se sont re-
pliées et ont rejoint la Ire armée britannique. Les
parachutistes alliés ont atterri en plusieurs points de
la Tunisie centrale et se sont emparées de deux
importants aérodromes. Les soldats français qui s'y
trouvaient ont fait cause commune avec les nou-
veaux occupants.

Les troupes allemandes continuent d'affluer en
Tunisie, surtout par la voie des airs ; seront-elles
assez nombreuses et suffisamment outillées pour
faire face aux forces d'Eisenhower dont les effectifs
augmentent sans cesse ?

LA FRANCE COMBATTANTE
FAIT BOULE DE NEIGE.

Le général Dastier de la Vi gerie, qui tenait l'un
des postes les plus élevés dans l'aviation française,
a adhéré au mouvement de la « France combattante »,

LES SOUS-MARINS ALLEMANDS
ET LES DEBARQUEMENTS ALLIES.

On sait maintenant qu'aussitôt les premiers débar-
quements anglo-saxons signalés dans le nord africain .

cinquante sous-marins de l'Axe croisèrent en face
des côtes algériennes. Mais les précautions des Alliés
étaient bien prises et 13 de ces submersibles furent
coulés et plusieurs autres endommagés.

LA FLOTTE ALLEMANDE SE DEPLACE.
Une information d'Oslo assure que des unités na-

vales allemandes ont quitté leurs bases de Norvège
pour venir opérer contre les lignes de ravitaillement
des troupes alliées en Afri que.

UN GAIN DE TONNAGE
POUR LES ALLIES.

Par suite de l'occupation de l'Afrique du nord, les
Alliés auront à leur disposition un surplus de 2 à
300,000 tonnes de cargos.

LA QUESTION DE DAKAR.
Selon une dépêche de Monrovia (Libéria), une mis-

sion militaire française serait partie de Dakar, fai-
sant route vers Al ger, en vue d'entreprendre des né-
gociations avec l'amiral Darlan et le général Eisen-
hower.

LA POURSUITE DE L'ARMEE ROMMEL.
Elle continue, sans donner à l'ennemi le temps de

se ressaisir. Derna, Cyrène, ainsi que El Mechili , lieu
de bifurcation de la route qui oblique sur El Agheila ,
ont été dépassés. Jeudi , les troupes de Montgomery
se trouvaient à 75 km. de Benghazi. Cette avance
s'effectue avec des forces considérables, puissamment
appuyées par des blindés lourds et de l'artillerie de
gros calibre, qui sont en mesure de faire front à
n'importe quelle contre-attaque que pourrait tenter
le chef des troupes germano-italiennes.
Les forces axistes sont concentrées dans le triangle

Agedabia-Al Agheila et Djalo ; elles sont violemment
attaquées par la R. A. F., contre laquelle la Luftwaf-
fe, assez affairée ailleurs et passablement anémiée,
demeure impuissante.

L'attaque contre Benghazi a commencé ; de nom-
breux incendies ont été allumés dans le port.

SUR LE FRONT RUSSE.
La lutte sur ce front perd de son intérêt. De nou-

velles attaques contre Stalingrad ont procuré aux
Allemands quelques gains de terrain. Dans les sec-
teurs caucasiens, rien de nouveau. Les Russes main-
tiennent leurs positions. L'hiver s'installe sérieuse-
ment. On verra s'il sera plus favorable aux armées
allemandes que son prédécesseur.

CHANGEMENT DE FRONT. '
Des nouvelles d'Ankara parvenues indirectement

des pays occupés signalent que des concentrations
massives de troupes allemandes s'opèrent en ce mo-
ment en Grèce, en Dalmatie, ainsi qu'en Italie méri-
dionale. Les observateurs en déduisent qu'il pourrait
s'agir d'autre chose que d'une simple mesure préven-
tive contre une manœuvre éventuelle des Alliés en
direction du continent.

L'ESPAGNE MOBILISE.
Les ondes nous apprenaient mercredi que l'Espa-

gne avait mobilisé. Une mesure de cette nature n'est
pas prise sans des motifs supérieurs. Or, on sait que
î̂s gouvernements de Londres et Washington ont,

aussitôt engagée leur action offensive en Afrique du
nord, assuré le général Franco — qui en a pris note

.— de leurs intentions pacifi ques à l'endroit de son
pays ainsi que des territoires marocains sous sa pro-
tection. Y aurait-il anguille sous roche dans l'autre
camp ? Il est très plausible qu'une parade excellente
à l'offensive anglo-saxonne serait de verrouiller le
détroit de Gibraltar. Mais pour ce faire, les Alle-
mands devraient attaquer la forteresse par terre et
'emprunter le territoire espagnol.

L'Espagne n'a pas encore pansé les blessures de
trois ans de guerre civile et elle n'est pas pressée
de sortir l'épée du fourreau. Le général Franco a,
certes , une dette de reconnaissance à liquider à l'en-
droit de ceux qui firent pencher la victoire de son

;côté ; mais l'Espagne dépend économiquement des
pays qui détiennent la maîtrise des mers. Elle aurait
*u, en outre, des difficultés avec l'Italie au sujet des
dettes de guerre. Elle se trouve donc dans une situa-
tion qui lui dicte une attitude amicale à l'égard des
Anglo-Saxons correspondant à un « non possumus »
p. toute demande d'emprunter son territoire pour atta-
quer la forteresse de Gibraltar.

Le fait que M. Serano Suner, dont on sait les ten-
dances fascistes et germanophiles, aurait démissionné
et aurait été remplacé aux affaires étrangères par
M. Jordana serait-il l'indice d'un coup de barre à
gauche du général Franco ? On est en droit d'en
faire sa conviction. F. L.

COMFËlSEtra MAURICE ZERMATTEN
On nous écrit de Genève :
L'au teur  de « Colère de Dieu » et de « Le sang

des morts » a entrepris ces dernière s années de dé-
passer le roman passionnel , qui est presque toujours
le roman de quel ques individus , pour toucher à de
vastes sujets populaires , nombreux en figurat ion , qui
font autant  d' allégories du temps où nous vivons. Il
est très à la mode de ce fait , de sorte qu 'il y avait
foule , l'autre soir , à l'« A. B. C. » de Genève , face au
rideau de scène éblouissant de blancheur et aux ban-
deaux rouges qui l' encadraient , devant lesquels s'en-
levaient à contre-jour le conférencier  et sa peti te
table. •

Maurice Zermatten parle les bras invariablement
croisés , sans autre  geste que de tourner ses pages. Il
parle d'une voix net te  et douce , très égale , trop
égale peut-être.

Sa narra t ion , avec des ti tres d' ouvrages et des da-
tes , quel ques citations , quelques portrai ts , des juge-
ments l i t t é ra i res  un peu courts , intéressa surtout .
L'orateur , avec piété pour son écrivain , au bénéfice
du « Mouvement pour la jeunesse suisse romande »,
nous entre tenai t  de Le Valais dans l'œuvre de C. F.
Ramuz.

Il nous fi t  voir  qu 'après « Al ine  » et « Les circons-
tances de la vie », à Lens , puis à Chandolin , Ramuz
découvri t  une populat ion fidèle , rusti que et simple ,
près de la « vie élémentaire  », et qu 'il préférait au
citadin. Le Village sur la montagne qu 'il écrivit
d'abord , en collaboration avec Edmond Bille , son
i l lus t ra teur , paraî t  à M. Zermatten si dense , si varié ,
si bien situé dans la couleur du terroi r , déjà , que
Ramuz , depuis lors , aurai t  pu puiser à même sa pro-
pre source.

Cependant Ramuz devait  pénétrer  p lus avant dans
les croyances et la psychologie populaires pour « Le
règne de l' espri t  mal in  » , cette robuste  estampe en
couleur.  Quant à « Jean-Luc persécuté », l 'étrangeté
assez méchante  de ce personnage ne rebute pas l'ora-

teur et il y voit princi palement un drame sombre et
grandiose. J'ai trouvé paradoxale la comparaison de
Ramuz lui-même avec son personnage de « Farinet »,
bat teur  de fausse monnaie. On peut avoir été non-
conformiste et anti-social un brin , sans aller si loin ,
heureusement !

C'est la protestation des admirateurs les plus fidè-
les de Ramuz , on ne le sait pas toujours , qui arracha
le grand romancier au système des dénouements gra-
tu i tement  tragi ques , comme on le voit dans « Fari-
net », « Le garçon savoyard » et « La grande peur
sur la montagne ». Alors , Ramuz conçut Derborence ,
un très bel ouvrage où passe un souffle de grand
espoir , et Si le soleil ne revenait pas, qu 'animent , par

jj 'e f fe t  d'une exception trop rare , l 'humour et le sou-
pire.

Je me sens l' envie de fél ic i ter  le « Mouvement
pour la jeunesse suisse romande » du conférencier
qu 'elle s'est choisi , et M. Zermatten , pour sa part ,
du talent avec lequel il détache le Valais de ses
penchants trop régionalistes pour l' avancer sur la
Icène de la haute  l i t térature.  J. B. Bouvier.

\ 
MENACE DU TCHAD ? — La radio d'Alger an-

nonce que la marche alliée vers la Tripolitaine ne
s'e f f ec tue  pas seulement  à travers la Tunisie , et par
l'a Libye , mais encore par le sud. Partant de la ré-
gion du lac Tchad , une colonne de la « France com-
ba t t an te  » serait en marche contre les positions ita-
liennes.

LA LUFTWAFFE MISE A MAL. — Un of f ic ie r
tje la R. A. F. a déclaré au Caire que le nombre des
'avions ennemis d é t r u i t s  au sol , sur les aérodromes
Tîncicnnement occupés par l' adversaire entre  El-AIa-
mein et Derna , s'élève à au moins 500. Il ajouta :
f  L'aérodrome près de Derna est un vér i table  cime-
tière de bombardiers et de chasseurs ennemis. Il y
en avait  peut-être une centaine. -»

Pour un office cantonal
des salaires

M. le député Maurice Kâmpfen a dé posé, à la der-
nière session du Grand Conseil , une interpel l a t ion
demandant  au Conseil d'Etat de créer un organe qui
contrôlerai t  d'office les salaires (salaires minima ,
allocations de famil le  et pour enfants) .

La question est ainsi posée à l' a u t o r i t é  par la
voie... const i tut i onnel le .  II n'y a pas de raisons pour
qu 'elle ne réalise pas cette demande sans tarder.

Nous lisions dern ièrement  dans la « Gazette de
Lausanne : « Les cantons de Genève , Soleure , Bâle-
Ville , St-Gall , Zurich et Argovie ont déjà ins t i tué
des offices de salaires qui ont pour  tâche de réadap-
ter les salaires jugés insuff i sants  et de prendr e des
sanctions contre les entreprises ré calci t rantes  ».

Si nous ne nous trompons pas , l' au teur  de cet arti-
cle a cité par erreur Genève en tout cas parmi les
cantons possédant un tel office.  Car sa création fi gu-
rait dans les programmes électoraux de cer tains  par-
tis genevois pour les élections législatives qui vien-
nent d'avoir lieu. Il f aut  en général p lus de temps,
pour que les promesses électorale s se réalisent...

Mais on voit par cette citation que l ' ins t i tu t ion
demandée n'appartient pas au monde de l' utop ie.

En Valais , elle est spécialement nécessaire. Le
syndicalisme ouvrier est peu développé chez nous.
Nombre de petites industries , d' entreprises de moyen-
ne importance l 'ignorent. C'est là surtout  — et même
dans les autres  branche s de notre économie — qu 'un
tel office est uti le.  L'absence de syndicats fait  que
les ouvriers n 'y sont pas défendus.  Ils n'osent pré-
senter eux-mêmes des revendications même modes-
tess , parce qu 'ils ont avec leurs patron s des relations
trop immédiates. Il y a des cas proprement scanda-
leux où la rémunérat ion est dérisoire.

Un tel office ne fera pas de la démagogie. Nous
savons tous que le régime doit être poussé dans le
sens ouvrier , qu 'il ne risque pas d' aller trop loin
dans cette direction. Nous avons vu , quand les mé-
traux et les ouvriers-vignerons , réunis  par M. Jac-
quod , ont fixé leurs salaires ce printemps , le Dépar-
tement de l ' Intérieur intervenir  pour modérer les
revendications de la main-d'œuvre. Qu 'on ne craigne
pas par conséquent un parti pris ouvrier de l'office
qui serait créé.

Une telle ins t i tu t ion , entendra-t-on dire , est de
l 'étatisme ; c'est le rôle des professions organisées
de veiller à ces questions de salaires. Voire. Mais les
ouvriers doivent faire face aux nécessités de la vie
maintenant  et ne peuvent a t tendre  que... les profes-
sions soient organisées. Nous avons assez vu certai-
nes gens retarder en fai t  les progrès sociaux en
arguant de l 'étatisme au nom d' un corporatisme à
l'état de perpétuel programme. Et nous pensons que ,
dans le domaine des salaires , l 'Etat  lui-même a des
directives à donner. Berne en donne concernant
l' adaptation au coût de la vie. Il est normal que
l'Etat exprime non seulement des vœux pies , mais
exerce une surveillance dans ce domaine essentiel de
la vie économi que.

On a coutume de dire que les institutions sociales
accessoires (assurances , caisses de compensation , etc.)
sont avancées en Suisse (elles ont loin d'être com-
plètes), mais que le problème de base , celui du salai-
re, est mal résolu dans un grand nombre de cas.
Il manque en effet les institutions efficaces pour
l'établissement du ju ste salaire.

La création en Valais d'un office des salaires sera
un pas sérieux dans cette direction , si cet office ,
comme il faut  l'esp érer , agit ensuite avec l'attention
et le courage voulus. Il ne pourra évidemment pas
imposer tels salaires , ce qui serait contraire à la
sacro-sainte consti tution.  Mais son intervention , par
une surveillance d'office , sans attendre que des ou-
vriers adressent une réclamation qu 'ils n'osent pas
présenter , corrigera des injustices.

Comme le renchérissement rend la question des
salaires toujours plus urgente , le Conseil d'Etat tien-
dra sans doute à ré pondre à l ' interpellation Kâmp-
fen dès la session de janvier prochain du Grand
Conseil , à moins que le bureau de celui-ci n'use d'un
des procédés par lesquels .on s'efforce de brimer les
députés indépendants : ne pas porter leurs interpella-
tions à l' ordre du jour.

Il faut  souhaiter que le Conseil d'Etat aille de
l' avant pour la réalisation de ce postulat. Un refus
serait contraire au rôle de l'Etat qui est d' assurer la
justice. Louis Perraudin.

De l'argent qui tombe du ciel
Quand un homme se trouve tout à coup à la tête

d' une for tune , qu 'il n'osait guère espérer , il dit que
c'est de l' argent tombé du ciel.
. Ces cas sont extrêmement rares , mais depuis quel-
que temps, il faut . avouer , néanmoins, qu 'ils se mul-
ti p lient grâce à la Loterie romande.

A chaque tranche nouvelle , elle permet à des vei-
nards toujours plus nombreux , ou de gagner le gros
lot ou de bénéficier des lots de moindre importance
et dont le tableau reste extrêmement alléchant.

« Prendre un billet  ? disent les pessimistes , c'est
jeter de l'argent en l' air ! » :

Il n'empêche qu 'en jetant  5 francs en l' air , c'est
une somme de 50,000 francs qui peut vous tomber
du ciel...

Et puis , il faut  vous souvenir que les béné fices de
la Loterie romande sont répart is  entre les cinq can-
tons romands pour le p lus grand profit  des œuvres
de bienfaisance ou d' uti l i té  publi que :

Ce que vous ne gagnez pas , la communauté  le
gagne, et c'est ainsi que le pays tout entier profite
des pet i ts  sacrifices de chacun d' entre nous.

Prenez donc vos billets pour le prochain tirag e qui
aura lieu — déjà ! — le 5 décembre 1942, à La
Chaux-dc-Fonds.

LES ETATS-UNIS ET LE CAOUTCHOUC BRE
SILIEN. — Une informat ion du « New-York Times;»
mande que toute la production brési l ienne de caout-
chouc est placée sous le contrôle de la Banque ré-
cemment créée à cet effet. Cet, inst i tu t  est chargé
d'assurer la production et de la protéger. :

Entre fiancés
Elle. — Après le mariage , qu 'est-ce qui s'en va le

plus vi te , l'amour ou l' argent ?
Lui.  — Oh ! mon Dieu , ils filent généralement

ensemble.
Diplomatie féminine

— Voyons , ma chère f i l le , ton mari est excellent.
Pourquoi le fais-tu mettre  si souvent en colère ?

— C'est que chaque fois il me rapporte un cadeau
pour faire la paix.

Ayez recours »'¦«?«••«« ¦
n d'un agent I

d' affaires O
pour l'encaissement de vos vieilles créances et la gérance de vos affaires *
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Communique du Commandement de l'Armée Pour la Ménagère
concernant les relèves de service actif, les congés et les permutations ~ ~

De l'argent bien place

(du 7. 11. 42)

I. En avril 1942, le Commandement de l'Armée a
émis un plan des relèves de service actif , conçu en
fonction d'une durée de 18 mois. Ce plan comportait
une distinction entre les services destinés à l'instruc-
tion de la troupe et les services dits de garde et de
surveillance. Les dispositions prises à ce moment-là
avaient pour objet d'égaliser, autant que possible, la
durée des services accomplis par les unités ou corps
de troupe appartenant à la même classe d'âge, ainsi
que celle des services fournis par chaque militaire
incorporé dans ces unités ou corps de troupe.

En principe , et pour la période de 18 mois qui a
commencé en avril 1942, il a été prévu :

— deux périodes dites d'instruction , pour l'élite et
la landwehr I ;

—¦ une période , également dite d'instruction , pour
les troupes terri toriales (landwehr II et landsturm).

La durée normale de ces périodes est de 34 jours ,
cours de cadres non compris, sous réserve des cas
mentionnés plus bas.

Ces normes ne s'app liquent pas aux unités qui ont
accompli un nombre de jours de service inférieur à
la moyenne de leur classe d'âge : ces unités peuvent
être appelées à faire du service supplémentaire.

Les troupes appelées en service de garde et de
surveillance sont , autant que possible , choisies parmi
les unités qui ont fait le moins de service. Mais ,
lorsque cette règle ne peut être appliquée , les mis-
sions de garde et de surveillance exigent l'appel
d'autres unités. La garde et la surveillance doivent
être considérées comme un service supplémentaire ;
celui-ci ne modifie en rien les normes indiquées ci-
dessus,' qui s'app liquent aux périodes dites d'instruc-
tion.

Les missions sp éciales confiées à certaines armes
telles que l' aviation , la défense contre avions, les
troupes de destruction , les radiotélégraphistes et d'au-
tres encore, impliquent des périodes de service plus
longues : leur durée dépend des tâches imposées par
la défense nationale. Il en résulte nécessairement ,
entre mili taires appartenant à des armes di f f férentes ,
des inégalités qu 'ils accepteront dans l 'intérêt supé-
rieur.

II. Le régime des congés et permutations a subi
les modifications suivantes, qui seront appliquées en
1943 :

Les demandes de permutation seront adressées au
même off ice que précédemment , mais elles devront
être présentées dans un délai d'un mois après récep-
tion de 1 l'ordre de marche. Passé ce délai , elles ne
seront p lus acceptées, à moins que le requérant ne
puisse just i f ier  le retard par des motifs d'importance
capitale.

Le service permuté sera , en princi pe , accomp li
avant le service pour lequel la permutation a été de-
mandée. Les militaires qui sollicitent une permuta-
tion devront donc, à l'endroit où ils indiquent , sur
la formule réglementaire , le moment où ils désirent
accomp lir  le service permuté , inscrire une date anté-
rieure à celle du service prévu pour leur unité (E. M.).

Des permutations seront accordées , comme précé-
demment , aux militaires rangés dans les catégories a,
b, c, d, e du chap itre IV, paragraphe 2 A, de l' ordre
N° 215, édition 1943, de l 'Adjudant général de l'Ar-
mée. Cet ordre est dé posé chez tous les chefs de
section, où il peut être consulté. Ces mili taires sont
tenus de se renseigner sans retard sur les prescri p-
tions qui leur sont applicables.

Les autres modifications importantes apportées au
régime des congés et permutat ions sont les suivantes :

1. Les mil i taires rangés dans les catégories a, b, c,

d, e ci-dessus peuvent déclarer , sur leur deman-
de de permutation , qu 'un congé (dont la durée
peut être de 10 jours , jours de voyage non com-
pris , et sans obligation de remplacement) est
suff isant  pour leurs travaux civils. Ce cong é
leur sera accordé à. la place d'une permutation ,
sur proposition de l'office cantonal ou fédéral
compétent.

2. Si le requérant demande une permutation et que
l'office compétent estime un congé suff isant , le
congé sera accordé à la place de la permutation.

3. Si l'off ice cantonal ou fédéral propose la per-
mutation , l'instance de commandement comp é-
tente peut la remplacer par le congé sans obli-
gation de remplacement déf in i  ci-dessus au point
1, si le requérant  le demande ou y consent.

La date des congés accordés de cette manière n'est
pas nécessairement fixée immédiatement , mais peut
l'être dans la sui te , au moment où le requérant pour-
ra se rendre compte de l'époque la plus favorable à
ses travaux civils. A ce moment-là , l'intéressé se
met t ra , avant ou. pendant le service , en rapport avec
son Commandant d'unité (E. M.) pour fixer la date
du congé.

Si , pendant un congé obtenu en échange d'une
permutat ion , le mil i taire  se rend compte qu 'il lui est
impossible de terminer  ses travaux civils , il pourra
obtenir le rétablissement de la permutation. Pour
cela , il s'adressera directement à l 'instance mili taire
qui a signé l'octroi du congé. Mais dans ce cas, le
service manqué par suite du congé devra être rem-
placé. Si l ' intéressé a fai t , avant son congé, une par-
tie du service de relève de son unité , il n'en sera pas
non plus tenu compte. Le mili taire qui parviendra à
terminer son travai l  civil pendant son congé sera
donc avantagé.

Les mil i ta i res  qui ne se rangent pas dans les caté-
gories a, b, c, d, e énumérées au chap itre IV de l'or-
dre N° 215, édition 1943, paragraphe 2 A, peuvent
également présenter une demande de permutation
ou de congé sur formule réglementaire. La permuta-
tion ou le congé leur sera accordé si l' instance mili-
taire comp étente l' estime justifié.

Les dispositions énoncées dan s ce communiqué
resteront en vigueur pour autant qu 'aucun change-
ment essentiel n'affectera la situation du Pays.

Voici venir le temps des fêtes , et chacun s'ingénie
à témoigner par un présent délicat l'affection qu 'il
porte à ses amis. Avez-vous pensé qu 'en achetant
des billets de la Loterie romande vous choisissez le
meil leur moyen de créer un peu de bonheur  autoui
de vous ? Si vous gagnez , en ef fe t , un des lots mul-
ti ples qui seront distribués le 5 décembre à la ronde ,
vous vous procurerez l' argent nécessaire à vos achats
de fin d' année et du même coup vous ferez p lusieurs
heureux : les commerçants chez lesquels vous vous
servirez , les proches qui bénéficieront de vos larges-
ses et vous-même. Mais si la chance ne vous favori-
sait pas , votre argent ne serait pas perdu , puisque
les bénéfices de la Loterie sont répartis entre les
cinq cantons romands pour leurs œuvres de bienfai-
sance et d'util i té publique.

Rappelons que la Loterie romande cesse toute
activi té publ ic i ta i re  duran t  les fêtes , précisément afin
de ne pas gêner le commerce et qu 'ainsi elle cherche
à le favoriser toujours , soit par une action bienfai-
sante , soit , au contraire , en s'effaçant quand la dis-
crétion s'impose.

La saison des raves
Nous indiquons ci-après une recette qui est simple ,

exige peu de graisse et de « ravigorants » et réduit
peine et travail à leur minimum.

Peler les raves (300-400 gr. par personne), les laver
et les râper à l'aide d'un ustensile à gros trous. On
peut aussi les émincer sur la planche à légumes , soit
en tranches fines , soit en bâtonnets. Faire revenir
ensuite un oignon haché — plus est mieux — dans
un peu de graisse, y ajouter les raves bien égouttées ,
saupoudrer de sel et bien couvrir. Laisser revenir
pendant quelques minutes à petit feu , jusqu 'à ce que
les raves aient suff isamment dégagé d'eau , bien re-
muer et achever de cuire en 10 à 15 minutes sur feu
un peu plus vif. Il ne faut  pas craindre par trop que
les raves adhèrent un peu à la casserole, le goût du
mets n'en étant que plus relevé. Si tel est le cas, on
retirera quelques minutes du feu et laissera le tout
bien couvert ; ce qui a adhéré se détachera plus faci-
lement.' On ne remue qu 'ensuite , s'assure de l'assai-
sonnement , ajoute peut-être un petit morceau de
beurre frais , une cuillerée de crème ou simplement
de lait cru. Si l'on aime le cumin , on peut en cuire
une cuillerée avec les raves.

Encore un conseil. On peut apprêter aussi de la
même manière choux-navets (rutabagas) et céleris.
Toutefois , comme ces légumes ne rendent pas au-
tant  de li quide que les raves , on doit leur ajouter 2-3
cuillerées d' eau. Néanmoins , on doit , de même que
les raves , les servir presque secs, sans sauce. Sous
cette forme , les raves complètent à merveille , avec
des pommes de terre nature , boudins et saucisses au
foie ainsi que le porc. (O. P.)

Les épinards sont encore en abondance
Le choix des légumes frais diminue lentement ,

mais les épinards se trouvent toujours en suffisance
pour le moment. La ménagère doit donc mettre à
profit cette occasion et faire paraître encore fré-
quemment aux repas ce légume riche en vitamines ,
et avant  tout en sels minéraux , comme peu d' autres.
Pour qu 'elle puisse varier ses préparations , nous don-
nons les quelques recettes appropriées suivantes
(tirées de la brochure « Légumes et Salades » de
l 'Off ice  de propagande à Zurich) :

Epinards à l'étouffée 1. (Cuisson 15-20 min.)
Proportions : 800 gr. d'ép inards , demi-cuillerée de

graisse ou beurre , 1 petit  oignon haché , fines herbes
hachées , 1 cuillerée de farine , 2-3 dl. de bouillon de
légume ou d' eau , sel , pincée de muscade.

Méthode : Rôtir légèrement l'oignon , ajouter les
épinards crus hachés , les faire étuver 5 bonnes minu-
tes dans leur propre jus , saupoudrer de far ine , lais-
ser cuire encore quelques instants , mouiller , réduire
et assaisonner. Les vieux ép inards pré parés de cette
manière prennent faci lement  un goût amer ; on y re-
médie en les faisant blanchir quelques minutes avant
de les hacher.

Epinards à l'étouffée 2. (Cuisson 15 minutes.)
Proportions : 800 gr. d'épinards , demi-cuillerée de

graisse ou beurre , 1 oignon haché , 1 cuillerée de fari-
ne, 4-5 dl. bouil lon de légume ou d' eau , sel , musca-
àe, évent. 1-2 cuillerées de crème, un peu de persil
haché.

Méthode : Faire dorer l'oignon et la far ine dans le
beurre ou la graisse , mouiller avec le bouillon de
légume. Ajouter  les feuil les d'épinards bien lavées ,
mais entières. Laisser cuire environ 10 minutes jus -
qu'à ce que le li quide soit bien absorbé. Lier au der-
nier moment avec un peu de crème et dresser tout
de suite.
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En faveur des artistes
Il n y a sans doute pas d'êtres humains plus désin-

téressés que les artistes. Absorbés entièrement par
leur art , ils négligent en général l'aspect matériel , et
la p lupart  d' entre eux vivent dans une condition très
précaire.

Tant- que l'exercice de leur art leur permet de
vivre ou de végéter , ils s'accommodent parfaitement
de cette situation , car ils y éprouvent , en dépit de
tout , des joies intimes d' un ordre supérieur.

Mais si , comme cela arrive très fréquemment , la
maladie sous les formes les plus sournoises les acca-
ble soudain , les artistes tombent alors dans un dé-
nouement qui confine à la plus noire misère.

Incapables de réagir aux coups durs d'un monde
hostile , ils finissent leurs jours dans une solitude
morale atroce.

Il n'est pourtant  pas juste que ceux qui se sont
sacrifiés pour la culture d' un art , ne reçoivent pas
en retour un appui efficace de ceux à qui ils ont
communi qué et fait  partager des joies exaltantes.

Des gens de cœur et d'initiative y ont pensé.
Mme Tinka Leuba dirige un comité en faveur d'un

sanatorium pour les artistes , dont l'idée fut  lancée
par son mari , le regretté Dr Leuba , qui consacra son
existence à Leysin au soulagement de tant de souf-
frances.

Ce sanatorium prendra le nom de Sanart.
Les premiers fonds nécessaires à la création de

cette œuvre remarquable seront fournis par la vente
d'un ouvrage int i tulé La Suisse au travail , qui con-
tiendra une synthèse comp lète de notre économie
nationale due aux plus hautes personnalité s du mon-
de des affaires.  L'intérêt de cet ouvrage important
est indéniable.  En même temps ceux qui l' acquerront
réaliseront une bonne action.

Son prix de souscri ption est de fr. 25.—, et les
amis des arts peuvent d'ores et déjà souscrire aux
éditions Perret-Gentil à Genève, dans toutes les
librairies ou auprès de la présidente , Mme T. Leuba ,
16, rue de l'Hôtel-de-Ville , à Genève.

Cet appel sera entendu de tous ceux qui doivent
à l'art et aux artistes les joies parmi les plus belles
de leur existence. V. D.

Raphia et paille de lève
Ensuite des di f f icul tés  toujours croissantes que

rencontre l ' importat ion des raphias , nous recomman-
dons vivement aux vi t icul teurs  de prendre , dès main-
tenant déjà , leurs précautions af in  de couvrir , pour
1943, leurs besoins en liens pour la vi gne. La paille
de lève est , en l' occurrence , le produit de remplace-
ment tout indi qué , puisqu 'il se trouve dans le pays.

Nous invitons donc les propriétaires de vignes à
la préparer eux-mêmes, ou à la faire préparer , par-
tout où cela est possible. A t i t re  d'orientat ion , nous
ajoutons que la quant i té  généralement uti l isée est de
100 kg. à l'Ha ou 5 kg. aux 500 m2.

Le Service cantonal de la Viticulture.

Epinards au gratin (pour les jours sans viande) :
Préparer des épinards à l ' é touffée  selon manière 1

ou 2. Dresser dans un plat à cuire et couvrir  d'une
épaisse sauce Béchamel. Saupoudrer d'un peu de fro-
mage râpé et gratiner.

Remarque : Si les épinards sont pré parés en feuil-
les entières , on peut y intercaler une couche de poi-
reaux ou de céleris et évent. encore une couche de
séré à la crème. (Mets de grande valeur nutr i t ive
sans viande.)



L'AFRIQUE FRAN ÇAISE DU IIORD
iadeub icMumiaue !

Les événements qui se déroulent  en Afr ique  du
nord ont a t t i ré  l' a t tent ion du monde entier  sur ces
contrées divisées en trois terri toires distincts et bien
caractérist i ques : le Maroc , l 'Algérie , la Tunisie ,
s'étendant de l 'Atlanti que au golfe  de Gabès et de
la Méditerranée au Sahara. On les désigne aussi com-
munément  sous l' abréviation de A. N. F., car ils for-
ment un tout  par la nature de leur sol , leurs habi-
tants et leurs  habitudes d'existence.

L'Afrique du nord française possède tout ce qu 'il
faut pour développer l' agr icul ture , l ' industrie minière
et les pêcheries : climat méditerranéen , sans écarts
notables sur les côtes , richesse du sous-sol , abondan-
ce de poissons et de « fruits  de mer ». Tout concourt
donc à élargir le champ d'activité de l'A. N. F. Ce-
pendant , deux grandes lacunes diff ici lement suppres-
sibles existent  : le charbon manque et l'on ne trouve
que très peu de pétrole. En ce qui concerne la main-
d'œuvre , celle-ci est plutôt rare , mais bon marché.
Ce fait s'expliqu e par la densité relativement faible
de la populat ion qui comprend 3 habitant s par km2
(à titre de comparaison , la Suisse en compte 95 par
km 2). Enfin , le problème des transports est certaine-
ment le plus ép ineux. Il s'agit d'erganiser une sur-
face de 2,5 millions de km2 de façon que le réseau
ferroviaire corresponde aux nécessités de la rég ion
qu 'il traverse et devienne une entrepri se rentable.

Bien avant la guerre , le gouvernement français
s'est intéressé au développement de l'A. N. F., aidé
qu 'il fut  par le général Lyautey dont le talent d'orga-
nisateur se trouva immédiatement sollicité par les
problèmes que posait la mise en valeur du sol. Plus
tard , ces régions commencent à devenir un sérieux
concurrent de la métropole , qui prend certaines me-
sures restrictives. Malgré cela , le Maroc , l'Al gérie et
la Tunisie ont réussi à s'assurer une place relative-
ment importante  au sein de l'économie mondiale.
L'Algérie se sp écialise surtout dans les produits agri-
coles , cul t ivant  le blé , l'orge et l'avoine. Les récoltes
donnent en moyenne 3 mill ions de qt. par an , dont
les % servent à l' exportation. Ces dernières années ,
la v i t icu l ture  a considérablement progressé , autant
en Algérie qu 'au Maroc et en Tunisie. Les vendanges
de cet automne ont pr oduit  14 millions d'hectolitres
(Valais 180,000). Les vignobles d'Oran ont particuliè-
rement bien répondu aux espérances des producteurs.
Les frui ts  et les légumes primeurs sont bien connus
du continent européen , surtout ceux d'Algérie et du
Maroc. L'Algérie a envoyé au printemps dernier
deux fois plus de légumes et de f ru i t s  que d'habitude
à la métropole.

Parmi les plantes qui ont pris une place importante
dans le ravi ta i l lemen t  du pays, mentionnons l'olivier
qu'on retrouve tout au travers de l 'Afrique du nord
et spécialement en Tunisie. La récolte , transformée
en hui le , en donne 100,000 litres par an.

La quest ion de la cellulose et des plantes suscepti-
bles d'en fourni r  a été examinée avec soin. Après de
nombreuses expériences , l'alfa , herbe autrefois négli-
gée, s'est révélée inf iniment  précieuse , et toute une
indus t r ie  basée sur cette matière première croissant
en abondance sui les hauts p lateaux al gériens est
en train de voir le jour.

Qu'en est-il de l ' industr ie  minière ? L'exploitation
des gisements de phosphates est pour ainsi dire en-
core dans les langes , quoi qu 'il s'agisse des p lus gran-
des mines du monde.

L'élevage du bétail a été conçu , au Maroc , sur le
modèle australien.  En 1941, le cheptel ovin comptait
14 mill ions de têtes. Les pêcheries connaissent une
activi té inaccoutumée depuis la guerre et l'on y a
adjoint un certain nombre de fabriques où l'on sale
et où l'on fume le poisson.

Si l' on jet te  un coup ¦d' oeil rétrospectif sur l'évolu-
tion économique de l'A. N. F. depui s la défai te  de la
France , on constate que le gouvernement donne plus
d'attention encore qu 'autrefois à la réalisation de
certains grands projets d'intérêt général , comme la
construction du Transsaharien , la régularisation de
la boucle du Niger , etc. Pour la première fois égale-
ment , la cul ture  du coton a été in t rodui te  en Algérie
en 1940 avec l' aide de l'Etat.

Cette évolution , entravée momentanément par les
événements , semble loin d'avoir atteint son maxi-
mum. L 'Afr ique  du nord est en train de prendre , en
dé pit des opérations militaires , une position prépon-
dérante  dans l 'économie de demain où les posses-
sions françaises seront appelées à jouer le rôle de
trait  d'union entre l 'Europe et l 'Afri que.
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* * abonnés v i c t i m e s  d'accidents

Sa p et i t e /  f m m w i
DE MONTAGNE

ROMAN DE WILLIAM THOMI

D'abord , le souff le  lourd , il s'épouvanta de sentir
at tachée à ses reins cette chair où la vie s'éteignait
peut-être d ' ins tant  en instant , qui était peut-être
déjà un cadavre. Puis, le travail de ses mains et de
ses p ieds f i t  diversion au tourment de sa pensée.
Lentement , il gagna le bas de la paroi. Il étendit
Suzanne tout contre le rocher. Il lissa ses cheveux
et sortit son mouchoir pour effacer les taches de
sang sur l' une des joues. Comme sa gourde était
vide , il humecta le mouchoir avec sa salive et lava
doucement  les taches brunes.

Le soir venai t .  Le bas de la montagne était déjà
dans l'ombre. Les cimes seules rougeoyaient encore.
Phi l ippe regarda Suzanne une dernière fois. Des
brins d'herbe t rembla ient  contre sa joue. Il s' inclina
et appuya ses lèvres sur le front livide.

Puis il commença de descendre. Il se hâtait .  Il
éprouvai t  ma in tenan t  le besoin d' agir et il se disait :
« Un des bergers descendra vi te  à Mex... Moi , je
remonterai  avec les autres chercher ... » Il descendait.
Le silence l'assourdissait.  II entendait  à peine le
f ro t tement  de ses souliers à clous sur le rocher dur ,
la chute  de quelque p ierre le long des parois ou le
cri aigre d'un choucas planant  dans le bleu gris du
ciel.

Il a t te igni t  le pierrier  sous lequel se creusait  le

(#èrv&l> et 4&H, hMt
Dans le dernier numéro , j' ai évoqué les caractéris- 1 sépare Gênes de la banlieue de Sampierdarena , est

t iques de la ville de Gênes. Grâce à l'amabili té de la
Chambre de commerce italienne de Genève , qui a
bien voulu me l'adresser , j' ai en mains la belle revue
d'octobre 1942, consacrée entièrement à l 'historique
et au traf ic  du port de Gênes.

Depuis les temps les plus reculés , Gênes se fait
remarquer par son port. Son nom apparaît dans
l'histoire mar i t ime lors du débarquement des légions
de Scipion au Ille siècle avant Jésus-Christ. Pendant
13 siècles , aucun perfect ionnement  ne fu t  apporté
aux caractéristiques naturelles de son port. C'est à
par t i r  du Xle siècle que l'on commença à le doter de
quais , et graduellement des installations surgissent
entre la Lanterna (le phare de San Benigno) et le
Molo Vecchio. C'est vers la fin du XIXe siècle que ,
grâce à la munif icence de Raphaël Deferrar i  et duc
de Galliera , le port prend un aspect grandiose.

En 1903, se crée le Consorzio autonome du port
qui lui donne une nouvelle impulsion et le dote de
nouveaux quais , de bassins de carénage , de ponts ,
d'entrepôts immenses.

Que signif ie  ce Consorzio autonome dont il est
tant  question à Gênes ? C'est qu 'en 1903, l'adminis-
trat ion du port et du t raf ic  fut soustraite à la régie
de l 'Etat par un décret royal du 28 décembre 1903
pour être remise à un Consortium représenté par des
représentants des organisations industrielles , des con-
seils provinciaux de Gênes , de Milan , de Turin , par
les communes des mêmes villes , par les armateurs et
par les organisations ouvrières du port et un cap itai-
ne maritime. En 1936, les règles du Consortium ont
été réorganisées et l'Etat est aussi représenté par un
délégué du gouvernement et plusieurs fonctionnaires
de la marine , des chemins de fer et des douanes.
A la tête de cet organisme se trouve la Capitainerie
du port. C'est ce puissant organisme qui , dès avant la
guerre de 1914, entreprend un autre plan audacieux
de construction. Toute la colline de San Benigno , qui

rasée. Le mouvement  des navires dé passe 21 millions
de tonnes et le mouvement des marchandises 8,6 mil-
lions de tonnes. L'étendue totale des murs du porl
mesure plus de 25,000 mètres et la longueur des quais
utiles au t raf ic  mesure 15,000 mètres. 130 navires
peuvent amarrer et travail ler  en même temps.

La masse des rochers de San Benigno , minée et
déblayée dans l' espace de 4 ans (1938-42), représente
un volume de 2,5 mill ions de tonnes. Pour celui qui
a vu cette colline — qui représente celle qui sépare
Collombcy de Muraz —• et qui a été rasée, se rendra
compte du travail de Titans qui a été opéré ces der-
nières années dans le golfe de Gênes. Les entrepôts
sous toit , administrés par le Consortium seulement ,
qui couvraient une superficie de 95,600 m2 en 1922,
en occupent actuellement 155,000, et les espaces uti-
lisables en mètres carrés sont montés dans la même
période de 62,000 à 110,000 m2 ; mais là aussi le pro-
grès mécani que intense a provoqué la réduction de
l'emploi de la main-d' œuvre.

Le rapport mentionne que de 11,300 ouvriers occu-
pés au port avant 1922, le nombre est tombé à 5900.
Sans doute la guerre y est-elle pour quelque chose.
Dans l'espace de 16 ans , soit de 1923 à 1939, on a
consacré 688 mil l ions de lires aux améliorations tech-
niques du port.

Les silos du port de Gênes, agrandis en 1925, com-
prennent 429 cellules et peuvent contenir 70,000 ton-
nes de marchandises. Ils sont pourvus d'appareils
d'aspiration , d'élévation , nettoyage , pesage et distri-
bution de blé. Deux ponts de fer et béton armé
s'avancent dafts la mer. Deux navires peuvent y
aborder et être déchargés en l'espace de 24 heures.
Six tourelles mobiles introduisent leurs tubes d'asp i-
ration dans les cales des navires et permettent le
transvasement automati que des céréales dans les
vagons-citernes.

Un laboratoire chimique pour l' examen et le con-

trôle des marchandises en transit a été installé en
1934.

Les voies de communication partent de Gènes et
longent les rives de la mer. L'autostrade Gênes-Ser-
ravalle assure le service à travers les Appenins avec
le nord de l'Italie. Une autre ligne se dirige sur
Acqui.  Une troi sième ligne est à l 'étude à travers les
« Giovi » pour relier plus rapidement Gênes à Milan.Enf in , une nouvell e voie va relier , par Borgotaro-
Parme, le Brenner et l 'Allemagne méridionale.

Le port de Gênes et la Suisse
Bien que Gênes soit pour la Suisse le port le plus

proche, il dut jusq u 'à maintenant lutter contre sesconcurrents : Rotterdam , Brème, Hambourg et sur-
tout Marseille. Mais pendant la guerre de 1914-18,
alors que tous les ports nordiques étaient bloqués et
le t raf ic  par le Rhin interrompu , la Suisse dut s'ar-
ranger avec les ports de Gênes, Cette et Marseille.

Grâce aux intelli gentes mesures prises par les
autorités fédérales , les événements de 1939 ne sur-
prirent pas notre pays. Sur la base d'accords spé-
ciaux , 1 Italie mit les ports de Gênes et de Savone à
disposition de la Suisse. L'administration du port
céda au commerce helvéti que les nouveaux magasins
agrandis , pourvus d'installations modernes, ainsi que
différents  dépôts de la ville même de Gênes, car, par
suite du contrôle franco-britannique , des milliers dé-tonnes de marchandises restaient en souffrance dans
le port et créaient de désagréables encombrements.

Même lors de l'entrée en guerre de l'Italie, qui
provoqua une interruption des importations pendant
plusieurs mois, les marchandises destinées à la Suis-
se provenant de pays en guerre avec l'Italie furent
sans exception , d'après les renseignements donnés
par le commissaire fédéral , acheminés sur notre pays.

La guerre avec la Grèce et l'arrangement pris par
le Conseil fédéral avec les importateurs grecs créa
une nouvelle interruption de trafic. Après de longs
pourparlers , un arrangement put se conclure sur la
base duquel le service maritime s'effectua sans heurts
des ports portugais et espagnols au port de Gênes
pour les marchandises à destination de la Suisse.

Avec la réalisati on des projets de réseaux naviga-
bles sur le Pô, les importations de Gênes sont desti-
nées à connaître dans l'avenir un heureux dévelop-
pement. La guerre ne durera pas toujours , et Gênes
est destinée à devenir le grand port suisse.

Pierre des Marmettes.

A première vue, du linge peut bien sembler propre , mais

seul Radion lui donnera cette blancheur immaculée, si carac-

téristique. Un blanc plus blanc n 'existe pas. Vous vous

en rendrez compte en voyant la merveilleuse mousse blanche

de la solution de lavage du Radion. C'est que, malgré la

guerre, Radion est fabriqué avec des huiles et des graisses

de qualité égale à celle d'avant-guerre. En contre-valeur

de vos coupons de savon, Radion vous offre le maximum.

HimfT«T M Radion ne coûte aujourd'hui encore que 80 cts. le paquet

ÏM ll ^lkjèH ^pr 'x d'avant-guerre : 75 cts.) j
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pâturage de l'Haut de Mex. Il se tourna vers la
montagne où gisait Suzanne.

La Cime dressait sa haute nef de granit dans le
cré puscule froid. Les grandes orgues du vent com-
mençaient de ronfler dans les tuyaux des torrents.
Le glas des troupeaux montait dans l'ombre.

Avant d'entrer dans le chalet , il s'arrêta pour boi-
re à la fontaine. L'eau du bassin , comme un sombre
miroir , lui renvoya l'image d'une tête aux cheveux
en désordre , au visage durement modelé par la dou-
leur où les yeux flambaient d'un espoir désespéré.

Puis il contempla un instant le ciel où les premiè-
res étoiles palp itaient. Ces étoiles-là étaient pour Su-
zanne. Lui , il devait se diriger vers les lumières de
la p laine , les pauvres lumières des hommes.

FIN
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9̂ ç^lllillïfW>tl«l!liHl'̂ iwmmmZ: ̂ WB ŷJ|̂ ^ |̂hfHimt'11£y Ai l t imiV iniiir UTiutj ftil

ra ̂ ^ r̂lJy k̂ m

' iffi 1 ! ¦ '-jYj3*W* MM M

A vendre à Martigny-
Bourg petite

maison
contenant 2 logements av.
place et jardin. S'adr. au
journal sous R 2168.

2 lits
en fer , em. blanc , av. ma
telas , part. état. S'adr. Epi
cerie de la Gare, Martigny

Lundi 23. mardi 24. mercredi 25 novembre de 9 h. 30
a 20 n. a la SALLE DU CAFé DE IïIARTIGIIV

Nous serons heureux de vous présenter , sans aucun engage
ment de votre part , notre nouvelle machine à coudre électrique
portative , ELNA. Cette démonstration vous permettra d'appré
cier ses multiples perfectionnements et qualités :
Bras libre Lampe encastrée
Fonctionnement simple Poids minime _^^^^ÊtSolidité à tout e épreuve /r*Mflijf[£ si§i

TA VA ICO Représentation S. A
Sierre, Avenue du Marché , téléphone 5 10 69 ^&^^*̂̂  J)

• LES BAS ET LE LINGE que vous voudrez bien nous apporter vous seront raccommodés
gracieusement pendant toute la durée de l'exposition

VALAIS
Attribution de ciment

Le Bureau des constructions a mis du ciment à
disposition pour la réparation , la transformation et
la réfectio n d'immeubles de tout genre. L'industrie
du bâtiment pourra ainsi conserver pendant l'hiver
certaines possib ilités de travail. Le ciment mis à dis-
position n'est pas destiné à des constructions nouvel-
les ; il ne servira qu 'à maintenir en bon état les
constructions existantes.

Pour les menus travaux qui ne nécessitent pas plus
de 400 kg. de ciment , une attribution sp éciale de ce
produit  a été faite aux entreprises de construction.
Pour les travaux plus importants , un contingent a
été attr ibué aux cantons. En ce qui concerne cette
dernière catégorie de travaux , le ciment nécessaire
devra être demandé aux offices désignés par les can-
tons, avec toutes pièces justificati ves à l'appui.

Incendie d'un chalet
Un réfugié autrichien ayant franchi le col de Coux

pénétra dans le chalet d'un alpage appartenant à la
Bourgeoisie de Champéry. Il y fit  du feu pour se
chauffer , mais oublia de l 'éteindre avant son départ.
Le chalet entier fut  consumé.

Cet incendie est surtout calamiteux parce qu'il sera
bien difficile d'en reconstruire un nouveau avant
l'époque de la prochaine inalpe.

Réunion des maîtres et ouvriers
boulangers, pâtissiers et confiseurs
Deux assemblées auront lieu à Sion dimanche pro-

chain 22 novembre. Les maîtres boulangers-pâtissiers
et les ouvriers de la même branche tiendront séance
pour rat if ier  et mettre en vigueur le contrat collec-
tif de travail dont le projet a déjà fait l'objet de
nombreuses discussions et entrevues depuis quatre
ans qu 'il fut  élaboré.

Encore une alerte
Une nouvelle alerte aux avions a eu lieu mercredi

soir , de 20 h. 50 à 22 h. 35 et de 22 h. 5 0 à  23 h. 55.
Dans le Bas-Valais , il était 21 h. quand retentit la

sirène. De nombreuses escadrilles ont passé, se diri-
geant vers leurs objectifs de l'Italie du nord. La
D. C. A. est entrée en action en plusieurs endroits.

La tâche de notre ministre à Londres se compli-
que de jour en jour. Hélas ! c'est la guerre.



VALAIS
Croix-Rouge suisse. Secours aux enfants

Pour nos protèges
C'est l'hiver qui est le plus .pénible à passer , dans

les pays en ' guerre. Aussi les personnes qui pour-
raient prendre un enfant  pour 3 mois accomp liraient
une action particulièrement bienfaisante à cette épo-
que de l' année. Un convoi devant arriver très pro-
chainement , les personnes qui désireraient accuei l l i r
un enfant chez elles voudront bien s'inscrire au plus
vite auprès du Comité d' accueil pour enfants , Mme
Elie Zwissig, Sierre (tél. 5 11 36).

Nous signalons par la même occasion que la
Croix-Rouge suisse , Secours aux enfants , fera passer
à partir  du 20 novembre un f i lm documentaire de
propagande sur tous les écrans , avec le Ciné-journal.
Ce sera une occasion , pour le grand public , de s'in-
téresser à notre action.

Enf in , nous aimerions que les parents exhortent
leurs enfants  à partici per généreusement aux collec-
tes , hebdomadaires ou mensuelles , qui sont organi-
sées dans les écoles et collèges du canton. Les jeunes
doivent aider à secourir les jeunes , et c'est aux pa-
rents en tout premier -lieu à leur rappeler cette gran-
de loi , chrétienne et humaine , de solidarité.

Section du Valais, commission de propagande.

Train de nuit Sion-Martigny et retour
' .Dimanche soir 22 novembre , train de nuit Sion

Martigny et retour.  Départ Mart igny 23 h. 25.

Bagnes
UN DEPART. UNE ARRIVEE. — On nous écrit :
M. le chanoine Boitzi vient de quitter la direction

du Collège de Bagnes pour la cure de Salvan. La
population de Bagnes, les « nouvelles générations »
en particulier , garderont de lui un souvenir vivant
comme les souvenirs de jeunesse.

Il a commencé chez nous son ministère , mainte-
nant par l'action catholique parmi les jeunes la
dignité, une intelligence éveillée , s'attachant à former
cette éli te nécessaire, « droite et forte comme l'al pe
sereine ».

Avec une audace dont ne peuvent se passer les
vrais réalisateurs , il fut  le promoteur de l'église de
Lourtier dont on parle encore bien assez pour que
nous puissions nous référer aux contradictions pas-
sionnées et sans doute excessives dont elle fut l'ob-
jet. C'est aussi à son ini t ia t ive que l'on doit sur tout
la chapelle de Sarreyer , à l'assise plus large et dont
le porche heureux est une forme d'accueil plus tra-
ditionnelle.

M. le chanoine Boitzi dirigea le Collège de Bagnes
pendant de nombreuses années. Il sut garder , dans
cette fonction , la vivacité de l' esprit et du cœur et
éviter la routine et la fat igue qui guettent plus d'un
pédagogue. C'est pourquoi aussi bien dans le corps
enseignant que chez les élèves a régné un esprit
alerté et vivant , le goût d' apprendre par quoi il faut
aussi qu 'on aime la vie non seulement dans sa jeu-
nesse, mais à tout âge. Le collège rayonnait ainsi.
Les élèves y étaient nombreux. Et les professeurs
demeuraien t fidèles à leur tâche et actifs , même si
un minimum de « respect matériel » leur était refusé
j )ar certains.

M. le chanoine Boitzi a, par ces activités diverses ,
efficacement contribué à maintenir  à Bagnes la vie
de l' esprit , de l'intelligence et de l'âme qui sont reli-
gieuses.

M. le chanoine Marcel Michellod lui succède. Ba-
gnard , il connaît le terrain. Il l' ensemencera et veil-
lera à sa culture avec cette dist inction qui le porte
vers l'art. Et l'on verra encore devant notre « Grande
Ecole » f leur i r  symboli quement les plates-bandes —
et le collège grouper l'élite des écoliers de nos vil-
lages, — pour que se maint ienne une tradition ba-
gnarde qui mérite d'être défendue , celle de l ' intell i-
gence. . X.

Comment encaver et ensiler les légumes
Aucun légume de garde récolté cet automne ne

doit se perdre par négligence ou faute  commise lors
de l'encavage ou ensilage.

A cet ef fe t , une petite brochure illustrée , éditée
par l 'Office fédéral de guerre pour l' a l imentat ion ,
traite ce sujet de façon prat ique et suggestive.

Cette notice peut être obtenue pour le prix de 20
centimes auprès de la Station soussi gnée.

Pour simp li f ier  les choses , on est prié de jo indre
à la commande un timbre-poste de -20 et. par exem-
plaire désiré, station d'Horticulture , Châteauneuf.

Prix des graines potagères indigènes
de la récolte de 1942

D'entente  avec la section de la production agricole
et de l'économie domesti que de l'of f ice  de guerre
pour l'a l imentat ion , le service du contrôle des prix a
fixé , en date du 6 octobre 1942 , comme suit , les pr ix
maxima pour graines potagères indigènes de la récol-
te 1942.

Prix payés aux producteurs , par kilo net , pour la
marchandise prise à leur domicile :

Haricots à rames.
1. Cor des Al pes (des paysannes), Trois pour un

amélioré , toutes les variétés beurrées , fr. 7.—.
2. Coco bariolé noir , Trois pour un , Grandson , St-

Fiacre , Roosevelt , Phénomène , fr. 6.—.
3. Jui l let , Coco noir et blanc , toutes les variétés

« coco » et à cosses larges et p lates , fr. 5.—.
Haricots d'Espagne, toutes les variétés , fr. 3.—.
Haricots nains.
1. Enfant  de Mont-Calme, fr. 5.—¦.
2. Saxa sans , f i l , Marché de Genève , Conserva ,

Idéal , Granda , fr. 4.50.
3. Fin de Montreux , fr. 4.—.
4. Fin de Bagnols , Coco blanc , autres variétés à

fils , fr. 3.50.
5. Coco jaune , fr .  3.—.
Les agricul teurs  qui ont cul t ive d' autres espèces

de légumes peuvent  demander  la liste des prix à la
Station cantonale d 'hor t i cu l tu re  à Châteauneuf.

Station cantonale d'Horticulture.

0. Darbellay, photographe
sera à son atelier tous les dimanches jusqu 'à

Noël de 11 à 17 heures.
MARTIGNY , avenue de la gare, tél . 6 12 46.

ALLEMAND 0" cherch0 à acheter un
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DIPLÔME mr tf il %J
commercial «n 6 moi., Emploi. gras de [00 à j 20 kg. Afederaul en J moi.. Diplôme» , * ,
langue. , interprète , corre.pon- >a même adresse , on pren-
dant , sténodactylo et secrétaire drait  en hivernage une
en 3 et 4 moi.. Référence.. bonne VACHE laitière.

Ecoles.Tamé, LUCemB l Bons soins assurés. S'adr.
Neuchatel et Zurich4. à Henri  Délcz , La Bâtiaz.

MARTDGNY
Invitation

Les dames et demoiselles de Mar t i gny  et environs
sont priées de l i re  a t t e n t i v e m e n t  nos annonces et
spécialement l' « Inv i t a t ion  » à la page 5 de ce numéro.

Céréales
Les personnes dési rant  vendre leurs céréales à la

Confédérat ion sont priées de s' inscr i re  tout de su i te
auprès de l 'Of f ice  local des blés de Mart igny-Vil le .

Une heureuse initiative
Jeudi , sous les auspices du Dépar tement  de l'Ins-

t ruc t ion  publ ique  et de Mmes les Inspectrices , a eu
lieu à Mar t igny  un cours prat i que d' ouvrages ma-
nuels et d'enseignement ménager.

Ce cours a été suivi par la presque to ta l i t é  des
maîtresses du dis t r ic t  avec beaucoup d ' intérêt  et une
entière sat isfact ion grâce à l' exp érience et au dévoue-
ment de Mlle Frossard , inspectrice régionale. Elle a
su s'entourer d'aides expertes , te l les  que les Rdes
Sœurs des écoles ménag ères de Fully et de Mar t ign y
et Mlle  de Wcrra , de l'école ménagère de Sion.

Mlle Gay, inspectrice cantonale , nous a fa i t  l 'heu-
reuse surprise de sa visite.

Nous ne pourr ions assez app laud i r  à cette in i t i a -
tive destinée à mieux adapter nos programmes aux
di f f i cu l t és  présentes.

Toute notre reconnaissance au Département  et à
ces Dames les Inspectrices. Les partici pantes.

Loto du Martigny-Sports
Il ne manquera pas d'y avoir une nombreuse

a f f luence , samedi soir , dès 20 h., au ^Café des Mes-
sageries , pour le loto annuel du Mart igny-Sports.

D' autant  plus que le fond de la salle sera consti-
tué par une troupe de volailles qui satisferont les
plus diff ici les  et les p lus gourmets. Les lapins et les
coqs se disputeront  l 'honneur de sortir le plus allè-
grement de leurs cages, revêtus qu 'ils seront de leurs
poils d'hiver et de leurs plumes les plus hérissées.

Toutes ces chairs délicates seront arrosées par les
crus les p lus fameux et les l iqueurs  les plus fines.

Nous ne signalons que pour mémoire le cortège
habituel  des hors-d' oeuvre variés , des gâteaux et des
chocolats les plus rares.

Tous aux Messageries samedi soir à 20 heures et
dimanche après-midi dès 16 heures .

Martigny-Bourg
t M. JULES TORRIONE. — Hier jeudi  a été

enseveli à Martigny M. Jules Torrione , qui a suc-
combé à une longue maladie , à l'âge de 73 ans.

Jules Torrione fu t  une personnali té très marquan-
te de Mart i gny-Bourg. Fils de Joseph et frère de
Gratien , Antoine et Charles Torrione , tous décédés,
le défun t  avait consacré une part ie  de son existence
à la fabrique de pâtes alimentaires fondée à Marti-
gny-Bourg il y a tantôt  60 ans ; dans cette indus t r ie ,
disparue depuis l 'incendie qui dévora le bâtiment , il
s'occupa princi palement de la fabrication.

Jules Torrione , pour n'avoir pas joué de rôle poli-
ti que, a laissé de larges traces de son passage dans
la vie publi que. Membre de la Société des Tireurs
du Rhône , dissoute il y a peu d'années , il en est un
des derniers survivants .  Le t i r  était  sa passion favo-
rite , et chaque année son nom figurai t  en bonne
place dans la liste des lauréats de nos tirs cantonaux
ou régionaux , auxquels Mart igny fournissait  une par-
ticipation de valeur avec lés Jules Simonetta , ' Paul
de Cocatrix , Jules Morand , Victor Broccard , etc.

Aimant  la musique , Jules Torrione avait appartenu
à la fanfare  de Martigny-Bourg dont il fut  un mem-
bre assidu.

Homme amène, de caractère jovial , bon citoyen , le
défunt  laissera un souvenir  durable chez tous ceux
qui l'ont connu.

A ses enfants , M. Jean Torrione , pharmacien , et
M. l'abbé Antoine Torrione , ainsi qu 'à toute la famil-
le en deuil , nous adressons nos sincères condoléances.

Au Martigny-Sports
Dimanche , le 22 novembre , dès 13 h. 15, Marti gny

Juniors rencontrera  Sion Juniors. Les Juniors locaux ,
qui sont en tête de leur groupe , se doivent d'arra-
cher la vjetoire  pour consolider leur position de lea-
der. Dès 15 h., Fully I aura comme adversaire Ar-
don I. Nul  doute  que la sympathique  équi pe ful l ié-
rane... met t ra  tout en œuvre pour remporter  la vic-
toire. Deux jolis  matchs à ne pas manquer.

Pendant  ce temps , notre Ire équi pe se déplacera
au Stade de Vidy à Lausanne pour y rencontrer  la
for te  format ion  de Malley,  qui vient de fa i re  match
nul avec Chi ppis en Coupe suisse. Souhaitons bonne
chance à nos joueurs .  Départ à 12 h. 34. Prix du bil-
let collect if  5 fr. 25. S'inscrire chez Francis Revaz ,
co i f feur , en Ville , jusqu 'à d imanche  matin à 9 heures.

Avant le grand concert militaire
de Martigny

C'est la semaine prochaine , mardi  24 novembre , à
15 h. 30, qu 'ar r iveront  en gare de Mart igny les fan-
fares de la Brigade de mont .  10, qui donneront un
grand concert sur la Place Centrale , à 16 h.

Aux places , d'honneur f igureront  les 3000 enfants
a t t endus  de tous les villages environnants .

Le Comité d' organisat ion adresse au public les der-
nières recommandat ions suivantes :
1. L'accès sur les quais de gare sera in terdi t  à toute

personne ne possédant pas un billet de train.
2. Le public est pr ié  de rester sur les trottoirs , afin

de laisser complètement l ibre la place de la gare
et la chaussée.

3. Les enfants  de la plaine ar r iveront  par train spé-
cial (dé p. Riddes à 12 h. 40, Saxon 12 h. 50, Char-
rat 13 h. 03, arr ivée à Mar t igny  13 h. 09). Ils re-
par t i ron t  par 1 omnibus ordinai re  de 17 h. 30.

4. Les enfan t s  de la vallée du Trient arriveront par
t ra in  sp écial (départ  Châtclard 11 h. 50, Finhaut
12 h. 07, Salvan 12 h. 32, Vernayaz 13 h., Marti-
gny 13 h. 12). Dé part 17 h. 30.

5. Les enfan ts  de la vallée d'Entremont arriveront
par t r a in  spécial (dépar t  Orsièrcs 12 h. 30, Sem-
brancher  12 h. 47, Bovcrnier 13 h., Mar t igny 13 h.
17). Départ  (hal te  de Mart igny-Vil le)  : 18 h. 05.

6. Les f an fa re s  a r r iveron t  de Sion à 15 h. 30, par
t ra in  sp écial , et repar t i ront  à 17 h. 17.

7. Les séances de cinéma auront  lieu comme suit :
Eto i le , 13 h. A , enfants  de Charrat , Fully,  Saxon (600).
Etoile , 14 h. 'A > enfan t s  de Leytron , Saillon , Riddes ,

Isérables (600).
Corso : 13 h. 'A , vallée d'Entremont .
Corso , 14 h. A,  vallée du Trient.

Pour les enfants  de Mar t igny-Vi l le , Bourg, Bâtiaz ,
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Combe, les collèges et écoles privées : Etoile et Cor-
so, après le concert , à 17 h. Vh .
*8. Les fanfa res , au nombre de 450 musiciens (dont

50 tambours) ,  suivront l ' i t i né ra i r e  su ivant  : Ave-
nue de la Gare . Place Centrale .

•9. Tout l' emplacement  sous les platanes , du côté du
kiosque , est réservé aux 3000 enfants .  Le publ ic

! 
voudra bien fa i re  preuve de disci p l ine et respec-
ter s t r ic tement  cet emplacement .  Les ordres de
police seront  donnés par la gendarmerie , la poli-
ce locale et la troupe.

10. La vente des insignes commencera demain same-
di à Mar t igny .  Le bénéfice exclus i f  est des t iné
aux œuvres sociales de la Bri g. Mont. 10.

M . Le programme de cinéma comprend : a) Fête du
pays ; b) Dessin an imé ; c) Service de rep érage

I d' avions ; d) Techni que d'été en montagne ; c)
; Chiens de guerre  ; f) I n s t ruc t i on  h ivernale .

12. Le Comité d'organisat ion et la Munic i pa l i t é  re-
o commandent  cha leureusement  aux commerçants .

indus t r i e l s , de permet t re  à leurs  emp loyés d' assis-
ter à ce concert uni que, qui sera terminé à 17 h.

13. Un pressant appel est adressé au public de fa i re
bon accueil aux vendeuses.

Un concert de musique de chambre
C'est dimanche 29 novembre , à 17 h., au Casino

Etoile , que nous aurons le p la is i r  d' entendre  pour  la
première fois le tr io Bosset-Buntschu , qui  accomplit
actuellement une tournée en Suisse et qui va se pro-
duire  ces jours à la Radio de Zurich .

Un film comique
Lundi  23 et mardi  24, à l'Etoile , un fi lm comique

avec le joyeux chansonnier montmart ro is  Noël-Noël
et Mady Berry.

SUISSE
Le lait sera plus abondant en décembre

La production de lait  étant relat ivement favorable
à cette époque de l' année , et le rationnement ayant
permis de réaliser des économies appréciables , l 'Offi-
ce' de l' a l imenta t ion  est en mesure d'allouer pour le
mois de décembre 1942 un déci l i t re  de lait par jour
en p lus de la ra t ion journ al ière  at t r ibuée aux enfants
et adolescents , nés entre 1923 et 1936, ainsi qu 'aux
personnes nées en 1876 et plus tôt. Les Offices com-
munaux du ra t ionnement  pnt déjà reçu les cartes
supplémentaires « ad hoc ». Il sera ainsi possible de
continuer à dis t r ibuer  du lait dans les écoles.

Quant  à une augmenta t ion  éventuelle de la ration
journa l i è re  des adultes , elle ne pourrait  être envisa-
gée, cas échéant , qu 'à la fin de novembre , l 'Office
de, l' a l imentat ion désirant  conserver sa libert é d'ac-
tion et procéder aux a t t r ibu t ions  selon l ' importance
de, la production et de la fabricat ion de produits lai-
tiers.

L affaire de la benzine synthétique
Lundi  se sont ouverts devant le Tribun al  pénal de

Berne les débats du procès in tenté  à Vœgeli , père et
fils , et à un employé , qui sont inculpés d'homicide
par négligence et d'escroqueries. Il y a plus d'un an ,
Vœgeli , électro-technicien de son métier , avait pré-
senté aux autorités un plan devant remédier à la
pénurie de carburant .  Vœgeli a f f i rma i t  être capable
de fabriquer  de la benzine synthéti que. Il avait ins-
tallé. un . laboratoire , en compagnie de son fils , dans
un hangar à Zoll ikofen.  Le 10 avril 1941, un ouvrier
fut  chargé d'y aller chercher un tonneau de cette
prétendue benzine. Un dispositif déclenchant un cou-
rant d'environ 1200 volts avait été installé à la porte
du hangar , et lorsque l' ouvrier voulut  ouvrir celle-ci ,
il fu t  électrocuté ; de là l ' incul pation d'homicide par
négligence. Une enquête fut  aussitôt ouverte par la
just ice , selon laquel le  toute l ' instal lat ion ne permet-
ta i t  pas de fabr i quer de la benzine synthétique.  Des
options et licences fu ren t  vendues par Vœgeli pour
^fabr ica t ion  de cette prétendue benzine. Vœgeli est
donc accusé encore d'escroquerie envers des tiers
pour un montan t  de 150,000 fr.

un camp d internes brûle
¦ 'les baraques du camp de t ravai l  d ' internés de

Murimoos (Argovie),  de la division de police fédé-
rale , ont été pour la plus grande partie incendiées
dïns la nui t  de mercredi  à jeudi .  Grâce au concours
disci p liné des membres du camp, une baraque et la
p lus grande part ie  des effe ts  furent  sauvés. Le tra-
vail pour l' extension des cultures né subit aucune
in te r rup t ion .

Projets futuristes...
A Londres , Sir S ta f fo rd  Cripps , lord du Sceau pri-

vé, s'adressant à l 'Amérique , a envisagé la constitu-
tion de forces aériennes in te rna t iona les  pour le main-
tien de la paix mondiale. Il a dit que la dévastation ,
l' assassinat et la famine se sont abattus sur toute
l 'Europe et sur la moit ié  de l'Asie. Plus rap idement
la ru ine  pourra  être réparée et la famine  secourue ,
plus tôt nous pourrons procéder à la reconstruction
de notre vie in ternat ionale , sociale , pol i t i que et éco-
nomi que qui  seule peut j u s t i f i e r  les sacrifices et les
souf f rances  presque i l l imitées  des peuples. Après la
guerre , il nous faut  trouver une meil leure méthode
de préserver la l iberté  des nat ions d' une at taque
bruta le .  La puissance aérienne fourn i t  l' occasion qui
n'exista jamais  auparavan t  de contrôler  l' ordre mon-
dial. Les forces aériennes internat ionales  pourraient
a t t e ind re  les points les plus éloi gnés de la terre et
exercer des sanctions contre quiconque essayerait  de
rompre la paix pour son propre avantage.  Nous de-
vons poser de solides fondat ions  pour la société des
nations.  Si nous ne bâtissons pas sol idement  notre
avenir , nous exposerons nos enfants  à des dangers
p,lus grands encore.

Lire dans « Curieux » du 19 novembre
La chronique  d Ed. Bauer est in t i t u l ée  : la double

of fens ive  contre  Tri poli et contre Bizerte. Sur la
guerre , on t rouvera  encore un grand documenta i re
sur le corps amphibie  des Etats-Unis en Af r ique  du
nord , un a r t i c l e  sur le général  Anderson , un autre
sijr l 'I talie devant les derniers événements et une
chron i que des pays occup és : Danemark , Norvège ,
Serbie. — Dans les pages suisses , p lus ieurs  nouvelles
rubri ques : Les sports , par E. Birbaum ; le théâ t re ,
par A. Vcrly ; les arts , par F. Fosca ; les échos des
cfriq cantons romands et un documenta i re  : de l' es-
sence t irée de l' eau salée ? Ment ionnons  enfin le
ïfand concours  de la page des jeux.

¦ 
\

Mmïim nouvelles
L'attaque de Turin

Voici le récit d'un correspondant  de l 'Exchangc
sur  l' a t t aque  dont la v i l le  de Tur in  a été l' objet mer-
credi  soir :

Un fort  g roupement  de bombardie rs  angla is  à long
rayon d' act ion , con t inuan t  l' o f f ens ive  aérienne con-
tre  le nord de l'Italie, a a t t aqué  dans la nui t  de
mercredi à jeudi  l ' impor tan t  centre  indus t r i e l  -de
Tur in .  Dix mi l l e  bombes incendia i res  a l lumèren t  de
nombreux  incendies , éclairant  ainsi le terrain aux
bombard ie r s  qui  v in ren t  ensuite jeter leurs bombes
de 2000 kilos.

On les vit  tomber  sur la gare de t r ia ge de Turin ,
su r  les us ine s  Fiat  à l' ex té r i eu r  de la ville et sui
d'autres usines. La nui t  était si calme que quel ques-
uns des bombardiers  survolèrent  la vil le  presque en
fo rma t ion .

La D. C. A. fu t  t rès  ac t iv e , mais se tu t  presque
complè temen t  vers la f in  du raid.

Tur in  est l' un des pr inc ipaux  centres  de l ' industr ie
de guerre i ta l ienne .  Les seules usines Fiat occupent
50,000 ouvriers  et une surface de plu s d' un mil l ion
de mèt res  carrés. Elles p rodu i sen t  notamment  des
avions de chasse , des moteurs  d' avions , des t rac teurs
des camions.  D' au t res  gros é tabl issement s  industr ie ls
ont leur  siè ge à Turin , tels les usines d'aviation Ca-
proni , la f a b r i q u e  d' au tomobi les  Lancia , le grand
t r u s t  de l ' i ndus t r i e  ch imi que Montecat ini , la fabri-
que de poudre et deux grosses fabr ique s  de soie syn-
thé t ique .

Le récit d un témoin oculaire
Le rapport  de l' o f f i c i e r  qui commandait le raid dit

no tamment  :
La v i s ib i l i t é  sur Turin était très nette. L'a t taque

dura au total 34 minutes .  Des dizaines de milliers de
bombes incendiaires et explosives furent  jetées sur
les objectifs désignés. Les premières escadrilles atta-
quèrent méthodi quement les batteries anti-aériennes
qui  défendaient  les grandes entreprise s  industr iel les
et notamment celles qui entouraient  les usines Fiat.
Ces batteries furent  rapidement réduites au silence ,
si bien que lorsque les bombardiers lourds arr ivèrent
ils purent  ef fec tuer  le pi lonnage des usines sans se
h e u r t e r  à aucune  résistance. Ils u t i l i sè ren t  notam-
ment des bombes de quatre  tonnes. Ils lançaient  leurs
bombes au ry thme d' une par seconde. Toute la par-
tie centrale ainsi que les ailes nord et est des usines
Fiat furent  dévastées , tant par les exp losions que par
les incendies.

Un avion de reconnaissance a pu , jeudi , prendre
des p hotos qui fournissent  la preuve des dé gâts mas-
sifs subis par l ' indus t r ie  lourde de Turin.

En Tunisie
Radio-Maroc annonce que le commandant  des

troupes allemandes en Tunisie a présenté au général
Barre , commandant  en chef des forces françaises de
la régence , un u l t i m a t u m  lui  demandant d'évacuer le
terr i toire  tunis ien  ou , alors , de se joindre aux trou-
pes de l'Axe. Le général  Barre répondit  que confor-
mément aux ordres de l' amiral  Darlan et du général
Giraud , il se défendrai t  en sa quali té de comman-
dant des forces françaises en Tunisie. Dans la nuit
de mercredi à jeudi , le général al lemand lui envoya
un second u l t i m a t u m  disant  que si les troupes fran-
çaises ne se ret iraient  pas , elles seraient attaquées
à 7 heures , le lendemain mat in .  Le général Barre
ordonna à ses forces d' a t taquer .  Celles-ci sont étroi-
tement soutenues partout  par les forces terrestres et
aériennes alliées.

* * *
L'avance des troupes br i tanniques , américaines et

françaises en Tunisie s'ef fec tue  normalement , ce que
les observateurs mili taires a t t r ibuent  à l'excellente
pré paration du terra in  par les troupes de parachutis-
tes. Ces troupes de parachutistes sont les p lus impor-
tantes qu 'on n'ait jamais  lancées sur un théâtre
d' op ération.

On n'a pas de données exactes sur la force des
contingents  alliés qui avancent au nord de la Tuni-
sie, mais on l'évalue à 300,000 hommes environ , par-
mi lesquels 30.000 Français , qui se sont mis à la dis-
position des Alliés , sous le commandement du géné-
ral Giraud.  qui aura en outre  quel ques mil l iers
d'hommes de la Légion étrangère.

On ne signale  pas encore d' engagements sérieux
avec les troupes al lemandes , dont la force est éva-
luée à 10,000 hommes environ.

Selon l' agence Extel , la R. A. F. et l'aviation amé-
ricaine ont la maî t r ise  de l'air tant  en Algérie qu 'en
Tunisie.  Les Allemands paraissent être à court  de
carburan t , car ils en amènent  d' I t a l ie  par avions. Ils
ont pu débarquer  des chars lourds à Bizerte et un
certain nombre de chars légers dans la région de
Gabès.

Rencontre
Dudu , qui a perdu de vue depuis de longues années

un ancien ami d'école , le rencontre  dans un restau-
rant du faubourg ,  soupant en joyeuse compagnie.

— Comment , dit- i l  en lui tendant la main , toi ici,
pas possible ?

— C'est bien moi , fa i t  l'ami souriant , en chair et
en... noce , comme tu vois !

Il est petit, mais c'est un as!
Un petit poste de radio d'un rendement
surprenant, que vous pouvez facilement
emporter partout où vous désirez son agré-
able compagnie.
Encombrement minime , faible consom-
mation de courant - mais une reproduction
de la parole et de la musique qui vous
émerveillera par sa haute qualité.

Super toutes ondea 154 GWK Fr. 360.—
Autres modèles à Fr. 298.- 470.- 505.— 790.—

<m
TELEFU NKEN

£cLA<nvrute f i w t e

Les rép utés RADIOS TÉLÉFUNKEN sont en
vente chez les spécia listes de la marque

Demandez le catalogue i l lustre* gratis à

Ch$ Carlen, Sierre Ï1U %$zs*
Robert Peirsr, tt-Maurice m.-,.,-,
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PAULETTE GODDARD, ex Mme Charlie CHAPLIN
dans

L'ILE AUX CAUCHEMARS
les aventures les plus bizarres

Gabnelle
et Georgette Darbellay

c o u t u r i è r e s  pour  dames , ont
ouvert un atelier à la rue de l'Eglise

à Martigny.

( l i  y/^^S. L'atelier photograp hique

//lf i\ J.riDORSAZ
^al UiJr sera ouver '""jM^/^v. tous les dimanches

y f̂ jmSt ^ ^  ̂ jusqu 'à Nouvel-An
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. Flff fflBiMaMtirbb Martigny Av. du Bourg
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REX-SAXON 20-21-22 nov

visitant la clientèle particulière du
Bas-Valais pourrait s' adj oindre
affaire intéressante et de bon rap-

port. Offres au journ al sous chiffre R 2177 .

Un formidable film d'action

LE MASQUE
HOIR

le f i lm aux mille péripétie s
L'usurpateur - La terre gronde
La trappe secrète - Le cratère
fumant - La trahison - Le cou-
rage du Peau Rouge etc. etc.

\ LE CINEMA
Un film à voir : « Le Sous-marin D 1 »

à l'Etoile 51'
La presse a été très élogieuse au sujet de ce film

que l' on reverra avec plaisir.
Le « Journal » de Paris écrivait : « Le Sous-marin

D 1 » est une merveille. Le sujet , très bien traité , n'a
jamais été réalisé avec une pareille maîtrise. Un véri-
table chef-d' œuvre. » (Antoine.)

« Cinémonde » : « Le Sous-marin D 1 » est un dra-
me grandiose d'une brûlante actualité. A voir ! A
voir l'A voir !»

Ce fi lm passe pour la dernière fois à Martigny.
Allez le revoir , mais soyez prudent , réservez vos pla-
ces à l'avance, tél. 6 14 10.

IMPORTANT ! Dimanche soir , train de nuit. Tous
les dimanches , tram à la sortie.

Dans les sous-sols du Casino, grand garage à vélos.

2 grands films au ciné Corso
En Ire partie : un far-west de la Paramounth de la

nouvelle série 1942 : Le Vautour de l'Ouest.
En 2e partie : le dernier film de Paulette Goddârd

et Bob Hope : L'Ile aux cauchemars. L'action a pour
cadre le château que Paulette vient d'hériter da'ns
une île à Cuba. Une bande de fri pons fait l'impossi-
ble pour emp êcher Paulette de prendre possession 'de
son héritage. Dans l' effrayant  château , des scènes
terr if iantes se passent. Des parois s'ouvrent mysté-
rieusement , des fantômes de morts apparaissent , des
bruits fantastiques provoquent des scènes à faire
dresser les cheveux sur la tête. Le point culminant
restera la surprise que nous ne vous révélerons pas.

Important  : Dimanche soir, train de nuit et '.ram.

I 
AttGnitOn m l'horlogeVqmUfiè
HORLOGERIE BIJ OUTERIE OPTIQUE "

E. BERGER
Place Centrale M A R T I G N Y

HOrlOger Complet diplûme. 50 ans de prati que et
d'enseig-nem. Visiteur, décotteur, chef fabrication. '

Grand choix de 11lOIHl BS ancre 15 rubis i
de ma terminaison , I0US SPOPtS , IflCaSSSaDleS, Étail -
CheS, anlImagnetiqiiOS. Qualité à prix égal sans concurrence.

Alliances tous les prix. Articles pour cadeaux.
Voir étalage

Café des Messageries, Marti gny
Samedi 21 novembre, dès 20 heures
Dimanche 22 novembre, dès 16 heures

du Martigny-Sports
F\ l'étalage : VOLAILLE lapins, ef c

Vente aux enchères
M. Jean SAUDAN , à Martigny-Ville , mettra en

vente aux enchères publ iques qui se t iendront au
Café de la Place , à Mart igny-Croix , le dimanche' 6
décembre, à 14 h., un MAZOT au Perray, et quel-
ques parcelles de VIGNES. Eventuel lement , un demi-
botza aux Frasses.

Les condit ions seront lues avant l' ouverture de
l' enchère.

^^?eubles DE 
BON ,>o

UT
SIMPLES ET RICHES *__-_______

A. Gertschen Fils lî ffi îp î̂ï
FA B R I Q U E  D E  M E U B L E S  l̂ i^^^^^^^^^^-^âS^B^

Demandez nos p r i x  et condi t ions  l£* Sp* >- ^  ̂Bal H f̂ira 
fîg

*uJMÎ L nŒn

Jeune FILLE
de toute confiance , sachant
cuire , est demandée dans
ménage de campagne très
soi gné. Entrée de suite.

Faire offres avec pré-
tentions à Mme E. Gleyre-
Ginella , a Senarclens (Vd).
Téléphone 8 02 82.

Couturière
cherche travail à domicile
à Martigny et environs.

S'adresser à Gisèle Rard ,
Rue des Ecoles, Marti gny.

MARTIGNY

Personne
de confiance cherche à
faire des heures ou jour-
nées. S'adresser au jour-
nal sous R 2176.

JEUNE FILLE, orpheline , dans la
trentaine, phys. agréable , aimerait
connaître j. homme , même âjre , sér.
affect. sincère , place stable, en vue

mariage
Pas sérieux s'abstenir. Il sera rép.
aux lettres signées avec photo qui
sera renvoyée. Ecrire au Journal
sous R 2172.

On cherche de suite un

Jeune homme
de 16 à 20 ans, honnête
et travailleur , comme por-
teur. Faire offres à Bou-
langerie J. Keller, Pully.

On off re  à mettre en
hivernage une

VACHE
(race d'Hérens) portante
de son 4e veau pour le 10
décembre. Event. on la
vendrait. — S'adresser au
journal sous R 2178. .

Viande hachée
sans rarfs, sans graisse le kg. 3.20
désossée pour charcuterie

3.60
morceaux choisis pour
salaisons 4.—

Boucherie Chevaline
Centrale BEERI

Vevey *||kMW
Tél. 519 82 nTwl

Roues de brouettes
en fer, livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de
moyeu, de sui-
te franco. De-
mandez prix-

courant R.
Fritz Bôgli-von Aesch

Langenthal 45.

VERITABLES

Occasions
10 lits Ls XV noyer, bon
crin , li terie remise à neuf ,
150 fr. pièce ; 16 commo-
des et lavabos , 4 tiroirs ,
depuis 30 fr. ; 20 tarj les de
nui t  dep. 5 fr. pee ; tables
rondes et ovales , noyer , 25
fr. ; canapés 50 fr. ; gla-
ces 10 fr. ; régulateur 25
fr.; poussettes 50 fr. ; chai-
ses 6 fr.; armoires à glace
1 et 2 portes , 150 et 200
fr. ; petits dressoirs, 100
fr. ; duvets 25 fr. ; habits ,
manteaux, chaussures, ha-
bits pour fillettes.

A. DELALOYE , ÏTEELu*
Martigny-Bourg

le plus grand choix et
à tous les prix , à la

Bijouterie

Henri More
& Fils

Martiqnv

sf eijj é <?#ust'ce /? (H<ùi âz, /jf t&ue, , , .
_. <apriV !! "

. . . des ablutions avec le savon Sunlight •.'
,''13̂ ^I

I
Double-morceau ont vite fait de dis- ^Ql^rf -̂Plà. ''siper toute fatigue. Sa mousse efficace r*î'zjËBËE^PQwSÈk'
pénèlre profondément dans les pores, / / Qy j Ê d  il\lll ||l \
emporte tout résidu de la franspiralion \T<^«̂ >\ $̂ ï̂ *3il
et assure au corps un merveilleux sentiment Î̂J^l \tV â i wde force et de fraîcheur. Malgré la (%A jtt \/ i) Pn ~̂ Ê(v
guerre, le savon Sunlight est fabriqué ) lfl |"il1 fwL

~ ||
avec des huiles et des matières pre- J y Vfi] ù\'* 1.3 •«#mières dans la qualité d'avanf-guerre. / j j  jf • \®^r

-̂^ T̂V *̂* '̂x/>£?\ SAVON SUNLIGHT
%z>J ^D0UELE-M0MCEÂtJ

f  \̂̂  ̂\ ~̂ f a zA a U U t i  et vàrif û

On mettrait en hivernage
grande

vache
tachetée prête au veau.

S'adresser à Roduit  Clo-
vis , ferme , Full y.

On vendrait bon

mulet
très sage , âgé de 12 ans.
S'adresser à Michellod .Ju-
les , Montagnon s/Lcytron.

A vendre une

vache
grise , fraîche vêlée , et on
en donnerait une en hi-
vernage. — Emile Darbel-
lay, Mart igny-Bourg.

A vendre quelques toi-
ses de

Dois dur
bon sec. — S'adresser à
Jules Michaud , Bovernier.

A vendre pour cause de
départ

calorifère
avec tuyaux

POTAGER A GAZ
BUFFET DE CUISINE
une paire de SKIS
pour homme.

Le tout en bon état.
S'adr. à M. Pfister , mai-

son Ant. Moret , près de
l'Hôpital , Martigny.

Boucherie Chevaline
Sion

Viande hachée , le kg. 3.20
Bouilli pr saler , 2.60-2.80
Désossée, kg. 3.40-3.60
Morceaux choisis 3.80-4.—

500 points au kilo.
Passez vos commandes

à l'avance.

vaches
en hivernage, vêlantes en
février , en indemnisant.

Fellay Hercule, Verse-
gères, Bagnes.

VAC SHE
portante de son 4e veau !
pour la mi-décembre. Lisez attentivement

S'adresser au bureau du |es annonces
journal sous R 2174. ^<N#Mv«s^aN«s«s#slv<v

A vendre petit

tracteur La Dame
4 roues motrices, avec la
barre de coupe et treuil.  tf*S*^VrMstlfS'adr. sous chiffres 729 à ** \f M ÏÏ¥EW2Ë
Publicitas , Marti g-ny.

Hache-paille - Coupe-racines
Coupe-paille — Pompes à purin

CliarlGS MérOZ • Machines agricoles
Tél. 61379, Martigny-Ville

Représentant des Ateliers de Construction Bucher-Guyer

3P *̂rffijji|̂ ^
Jt&BiL -T^SSZII nTT rfvw

L'Urozéro e»t un produit suisse de haute valeur — Eprouvé et
recomman dé par les médecins — Urozéro dissout et évacue
l'acide urique et vous procurera le bien-être. Toutes pharmacies.

^^^^^^^^^^^—^^^^^^^̂ ^——^^^—^^^^^^—^^^^^^

fromage
Contre 1 kg. de coupons
de fromage vous obtenez
2 kg. de très bon fromage
maigre, tendre et salé, à
2. fr,. 30 le kg. ; ou 2 kg.
de très- bon fromage yi
gras, tendre et salé, à .fr.
2.80 le kg. ,,;

Envoi contre rem-
boursera, par Laiterie E.
Stotzer, Colombier (Nch.).

Légumes
a vendre, prix par 100 kg.:
choux blancs 18 fr. ; choux
rouges 30 fr. ; choux mar-
celins 30 fr. ; choux-raves
beurrés 20 fr. ; raves 14
fr. ; céleiis pommes 55 fr .;
carottes Nantaises 30 fr. ;
carottes jaunes 27 ir. ;. ra-
cines rouges à salade 25
fr. ; poireaux verts 35 fr.
Se recommande: E. GllIIIOtl-lïlOra
Nant Vully, Tél. 7 24 25.

DiSlâlll
La Distilleri e Bompard

& Cie distillera à la rue
Octodure dès lundi matin
23 novembre. Consigna-
tion chez Genoud , dïst.
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Les réputés RADIOS PHILIPS sont en vente chez les spécialistes de la marque :

Ghs Carien, Sierre nu » g » ***>* Robert Peiry, Maurice %»

a

Pael Darùeila»'>' Marîgnii
— 

I L Y S O F O R M
Puissant antiseptique» mlcrobicide, désinfectant, désodo-
risant : non caustique ; odeur agréable. Adopté par les hô-
pitaux , maternités , clini ques, etc. ; il a aussi sa place dans la

pharmacie de famille et le cabinet de toilette.

Evitez lis contrefaçons K^> ï* M jS*ft*/T ^~
,-^en exigeant l' emballage ori- f S S &^f * " ^  - r/rf i JLginal et ta marque déposée [ ^^^/A// 1f i/ *

% Toutes pharmacies et drogueries
SOCIETE SUISSE D'AilTISEPSIE-LYSOFORIÏl, LflUSAIlilE

f —^Transports funèbres
A. MU R I T  H S. A. — Téléphone 5 02 28
Pompes Funèbres CATHOLIQUES de Genève

CERCUEILS - COURONNES
Sion : Mariéthod O., Vve, tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M., . . . . » 6 10 08
Fully : Taramarcaz R. . . . » 6 20 32
Sierre : Caloz Ed. '. » 5 14 71
Montana : Métrailler R » 5 24 90
Monthey : Galetti Adrien . . .  » 62 51
Oriières : Troillet Fernand . . » 02

p.-,., nl , ruf.j. ~\ - n o Le Châble : Lugon G » 6 31 83SION , Place du Midi Chèques postaux I l e  1800 to^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ j

oiimôhû

REgCHEnBACH
& C" S. A., SION

Sêa (Malawi de. mnf Âance/

Soiisz, foriez m p»
afin de les conserver votre vie durant. Soijnei-lei
donc avec N O B E L L A , le fameux collyr* du Dt
Nobel, fortifiant par excellence pour U vue, «au
merveilleuse pour les yeux faibles , h rites, fati gués ,
enflammés. N O B E L L A  les soulage, les conservi
clairs et forts. Son effet est surprenant. Prix : Fr. S.60

0) Expédition immédiats par

Pharmacie Enoelmann riz, montreuH

Qiïande/ twif o d 'âshhçj Mù
de/ ipàèeh l&n à f ë i À / x ,  eœtM-tàdwbo

| Nou s envoyons à choix | iwl || N | QL  V—<^i= III U II I II L u
poche et montres-brHcelet , dumei et mes,

§ 

sieurs . 15, 16. 17 rubis , Fr. 18.-, 26. , 29.-.
35.-, (S.- 8 150.-. Montres étancues „Cb ik'
Résist ', anti-magnétiquea , 15 rubis prim i
Fr. 39.-, 18.-. 55.-, etc. Sunerbes curono-
graphes 17 rubis. Fr. 59 -, 58.-, etc. Montres
or , Fr. 55.- 3 GOD .-. Montres poo.be pour
forts travaux , Fr. 8 5fl , 17.-, 25.-, 29.-. 35 -,
15.-. Montres au omatiques. Tout est garunii
3 ans. Pur 6 pièces, 10 % de rabais.

If âxiïf agehie/ de/ p kèc iù sm>
R. Célest. BEUCHAT gggf

DAJV1A
I 

Graisse comestible molle, profitable parce
qu 'elle graisse bien les aliments, économique

I 

parce qu 'avec peu de graisse vous obtenez une
excellente cuisine, deux qualités appréciées en
temps de rationnement .

Ch.-E. Verdan, fabricant , Yverdon.
m Demandez « D A M A "  à votre épicier.
^̂ SBSSSSSSSSflBBSSSBSSlBSSSlSBBSSSBSSSBSSESSSSm

IMPRIMERIE PILLET — MARTIGNY

Trop tard !
Au cours d'une seule année, nous avons
dû refuser d'admettre à l'assurance 900
personnes, en raison de leur état de
santé malheureusement compromis.
D'un jour à l'autre , vous pouvez égale-
ment vous entendre opposer cette répon-
se : trop tard ! En conséquence, plus tôt
vous vous assurerez, mieux cela vaudra ,
d'autant plus que les primes demandées
aux personnes encore jeunes sont néces-
sairement les plus basses.
Tout représentant se fera un plaisir de
vous renseigner en détail et de vous re-
mettre nos brochures et prospectus.

Agent général pour les cantons de Vaud
et du Valais :

F. BERTRAND, 13, Rue Richard, Lausanne

La Bâloise totalise le p lus grand nombre de polices de
toutes les compagnies suisses d'assurances sur la vie.

LA BALOISE
Compagnie d^ assurances sur la vie

A vendre d'occasion

machine
à coudre

Singer en très bon état.
S'adresser au journal

sous R 2175.

A vendre une

propriété
aux Chantons (sur terre
de Mart igny)  de 3479 m =.
Même adresse , à vendre
une nichée de PORCE-
LETS. — Renseignements
par écrit au journal  sous
R 2173.

A vendre plusieurs cent
kilos de

CSlOUÎ
blancs et marcelins , à 15
et 20 fr. les 100 kg., ainsi
que de beaux choux-raves.

S'adresser à Denis Ri-
naldi , Vouvry.

Le Rhône

^^ a j olie blouse de batiste garde sa beauté
laissez ce soin au pro duit de lavage Jà-Soo!

lave encore p lus blan

Fourrures
j  Œmj aMWw
I rOURBIMS de qualité
mm cnolx riclic ei varié ût mmimm,
BS paiefefs, opes, cl Doiéros
mm à des prix reconnus avantageux.

WÊÊ Magnifique collection de renards argentés,
NÉ! bleus, rouges et blancs.
Ĵ§i| Martres, fouines, visons, hermines.

||i| Manteaux de skuns de toute beauté à 1650. -

jjl |l| Manteaux de flancs de rats musqués à 850."

I!!! Manteaux de loutre électric à 550.-

|||ÉÉ Manteaux de yemen depuis 450.-

jrajÉË Pholine extra depuis 425."

ffiÊm L'impôt de luxe est compris dans ces prix

llll Nutria, visons, loutre de mer, etc.

11111 S7o) * ? 13, rue Haldimand

m UoQ/wpMiirri LAUSANHE

Bonne occasion , à vendre
L'outillage complet d'une

forge
mécanique

de suite ou date à convenir.
S'adr. sous R2120 au bureau
du journal.

F\UX Occasions
Grand choix de MEUBLES d'occasion, spécialement:

CHAMBRES comp'ètes
i 1-2 lits. Salle à manger nover, Lits Louis XV
i 1 et 2 places , Divans-lits, Canapés, etc., tout
pour bien se meubler. Aui prix avantageux

Magasin POUGET meumes. martioim-ume




