
ECHDS ET nOUUELLES
L'alimentation et l'habillement

des soldats russes
L'agence Exchange nous dit  que les armées russes

dans l' ensemble du secteur du front  sud , de Voronej
jusqu 'au Caucase , reçoivent trois fois par jour des
repas chauds.  Leur  rat ion quotidienne est de 200 gr.
de viande , 1 kilo de pain , 45 gr. de beurre et un ver-
re de vodka (eau-de-vie de grains). A chaque régi-
ment est a t taché un of f ic ie r  du ravi tai l lement  res-
ponsable directement  devant  le haut  commandement
de Moscou de la d i s t r ibu t ion  intégrale de ces rations.
En cas de très gros froids (à par t i r  de 20 degrés au-
dessous de zéro), deux verres de vodka sont distri-
bués par jour  ainsi  que 65 gr. de beurre au lieu de
45 et 4 repas chauds au lieu de 3.

L' armée est dotée d' un complet équipement d'hi-
ver. Chaque soldat a des sous-vêtements de laine , 4
paires d'épaisses chaussettes de laine montant  jus-
qu'aux genoux , deux paires de gants , une peau de
mouton ou un épais manteau de laine et un bonnet
cle fou r ru re  possédant des oreillettes et depuis peu
une protect ion pour le menton et le nez.

La chatte « Murka » de Stalingrad
Harold King, le correspondant spécial de l'agence

Reuter , relate les états de service de la chatte « Mur-
ka », bien connue de tous les soldats de l' armée rou-
ge à Stalingrad.  Deux soldats russes se trouvaient
isolés dans une maison qui , située sur une hauteur ,
était un excellent poste d' observation pour diriger le
t ir  de l' a r t i l l e r ie  russe. Mais il leur manquait  la
T. S. F. Ils remarquèrent  que la chatte , qui rôdait
toute la journée au tour  de la maison qu 'ils tenaient ,
disparaissait  aux heures des repas et allait se faire
nour r i r  à la cant ine  de leur base , quelques pâtés de
maisons plus loin. Ils décidèrent de se servir de
« Murka » comme courr ier , et jusqu 'à l'arrivée de
secours , ce fu t  elle qui , à midi et le soir , porta atta-
chés à son cou des messages guidant  le tir  des batte-
ries.

Inquiétante vague de chaleui
en Argentine

La vague de cha leur  qui sévit en Argen t ine  prend
des formes très sérieuses. Outre les nombreuses vic-
times d' insolat ion , l' agr icu l ture  et l 'élevage courent
un grand danger. Des mil l ions de bovidés errent sur
les prair ies desséchées , qui ont été en part ie  trans-
formées en paysages lunaires par le soleil torride.

En Argen t ine , comme en Uruguay,  on craint  une
catast rophe pour  l'élevage. La populat ion songe avec
angoisse au mois de févr ier  1900, où la vague de
chaleur  coûta à Buenos-Ayres au tant  de vies humai-
nes que l 'épidémie de choléra de 1867 et l'épidémie
de f i èv re  j aune  de 1871 réunies.

Un nouveau type de torpilleurs

Contre la fraude fiscale

Les mi l i eux  comp éten ts  de Washington annoncent
que des torp il leurs d' un typ e nouveau sont mis en
ligne. Ils n'ont qu 'un fa ib le  équi page et ne transpor-
tent  que quelques torp illes. Ils sont ut i l isés pour les
a t t aques  par surprise. En moins de dix semaines, ils
ont coulé ou endommagé un tonnage de 250,000 ton-
nes , dont un navire  de bata i l l e , deux cuirassés et 13
destroyers .

Les 300 premiers  contr ibuables  turcs  qui n'ont pas
payé l'impôt sur la fo r tune  ont été conduit s  samedi
par le t ra in  d 'Erzeroum à Achkale où ils devront
exécuter  des t ravaux forcés. Il s'agit un iquemen t  de
cont r ibuables  dont chacun aura i t  dû verser p lus de
100,000 livres turques.

Les autori tés fiscales vont passer à la deuxième
série de contr ibuables récalci trants  dont p lusieurs
ont déjà échappé au travail  forcé en opérant des
paiements  élevés.

Samedi soir , la mise aux enchères des meubles des
contr ibuables  réca lc i t ran t s  a p rodu i t  des sommes si
élevées que les autor i tés  ont ouvert une enquête  pour
savoir si les objets achetés aux enchères ne serviront
pas à la sp éculat ion en Anatol ie .

Une femme acariâtre
La femme José phine Monségur , demeurant  à Mé-

rignac, dans le dé partement  de la Gironde , d' un ca-
ractère i rascible , vivai t  en mauvaise  in te l l igence  avec
son mari , dont les f réquentes  parties de chasse fai-
saient , chaque fois , l' objet de violentes scènes de
ménage.

Dernièrement , dans un but de vengeance inexpli-
qué , l'é pouse acariâtre alla dénoncer son mari,  com-
me n'ayant  pas fai t  le dé pôt de son fusil , conformé-
ment à un récent décret.

Une enquête fut  ouverte , mais révéla l 'inexacti tude
de la dénonciation . M. Monsé gur avait dé posé son
arme dans les délais fixés.

Sa femme vient d'être condamnée à 8 mois de pri-
son pour dénonciat ion calomnieuse.

Hui t  mois de t r anqu i l l i t é  pour son mari !
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La situation
LE DIXIEME ANNIVERSAIRE
DU NATIONAL-SOCIALISME.

Le dixième anniversaire de l'avènement du natio-
nal-socialisme s'est levé sous un jour singulièrement
triste . Ce qui n'a pas empêché, ce qui ne pouvait
empêcher le triumvirat qui préside aux destinées du
grand Reich allemand de parler au peuple en cette
circonstance solennelle et historique.

Qu'il y ait eu une certaine différence de ton avec
les discours des années précédentes, nul n'en discu-
tera. Quant aux leitmotiv qui ont caractérisé les allo-
cutions des dirigeants nazis en ce 30 janvier 1943,
ils n'ont guère varié avec ceux que nous connaissons
et qui sont devenus du domaine public. L'espace
vital , les injustices du traité de Versailles, la plouto-
juiverie ont fourni large matière à MM. Hitler , Gœ-
ring et Gœbbels d'exercer leurs talents oratoires.
Mais c'est surtout sur le danger de l'est — le bolché-
visme, pour l'appeler par son nom — que s'est con-
crétisée la pensée des grands ténors nationaux-socia-
listes.

C est samedi à midi, dans la salle d'honneur du
ministère de l'aviation du Reich, à Berlin , que s'est
déroulée la cérémonie traditionnelle de l'anniversaire
du national-socialisme. M. Gœring, au long de son
discours, a rappelé les victoires décisives de Pologne,
de Norvège, de Belg ique, de France, des Balkans.
« Nous pouvions, a-t-il dit , croire alors que la guerre
serait prochainement terminée. » Parlant des duretés
de l'hiver dernier, le maréchal a ensuite reconnu que
la première guerre des Soviets contre la Finlande a
peut-être été la plus habile. C'est, a-t-il dit, le plus
grand camouflage de l'histoire. Pendant que les Rus-
ses faisaient combattre quelques armées en Finlande,
il y avait longtemps qu'au cours d'une quinzaine
d'années, ils avaient créé l'armement le plus puissant
qu'un peuple eût jamais possédé.

Mais un passage qui retiendra l'attention — et au
sujet duquel chacun pensera, du reste , ce qu'il vou-
dra — c'est celui ayant trait à un effondrement pos-
sible de l'Allemagne. « Que dans cette Europe il y ait
des alliés, des amis ou des neutres ou des Etats enne-
mis, ils doivent reconnaître que si l'Allemagne s'ef-
fondre, les Russes ne s'arrêteront pas devant une
neutralité suédoise, suisse ou autre. Le bolchévisme,
en un clin d'œil, traversera toute l'Europe jusqu'à
son extrémité. :>

M. Gœring a sti gmatisé le rôle de la Grande-Bre-
tagne dans la guerre actuelle. « En ce moment, a-t-il
déclaré , l'Angleterre commet à l'égard de l'Europe
l'acte de la plus haute trahison. » Après avoir exalté
le courage des soldats ayant combattu à Stalingrad ,
le maréchal a engagé les soldats à regarder toujours
vers le Fuhrer et à penser à lui.

M. Gœbbels a parlé ensuite au Palais des Sports.
Il a renouvelé la volonté de l'Allemagne de combat-
tre jusqu'à ce que le bolchévisme soit abattu. Puis il
a donné lecture de la proclamation de M. Hitler , re-
tenu à son quartier-g énéral — proclamation qui n'of-
fre rien de nouveau , sauf qu'elle se termine par une
invocation au Tout-Puissant , devant qui , a dit le
chancelier , «nous comparaîtrons en nous inspirant
de la loi de la lutte pour l'existence de notre peu-
ple » . Et comme conclusion : « Le Reich grand alle-
mand et les nations alliées devront s'assurer les espa-
ces vitaux nécessaires à l'existence matérielle des
peuples en question. »

Ces trois allocutions appelleraient maints commen-
taires. Pour des raisons qui s'apparentent plus à la
neutralité qu'à la raison même, nous nous en abstien-
drons. Aussi bien la relig ion de nos lecteurs doit être
faite sur le chapitre de la guerre actuelle et de ses
responsables. Relevons simplement que la question
de F« ordre nouveau » et de l'« Eurafri quc » n'a pas
été soulevée — et que les accents triomphants qui
caractérisaient jusqu'ici les déclamations des chefs
hitlériens ne se sont point fait entendre ce 30 janvier.

COMMENTAIRES RUSSES.
A Moscou , on relève malicieusement qu'au jour

anniversaire du 30 janvier , M. Hitler n'a pu faire
cadeau à son peuple que d'une mobilisation générale
de tous les jeunes gens et des femmes. On sait , en
effet , que devant le danger qui menace les armées
allemandes, la mobilisation générale des jeunes gens
dès l'âge de 15 ans et des hommes jusqu'à 68 ans,
ainsi que des femmes, a été décrétée le 29 janvier
en vue de la « guerre totale ».

LE DESASTRE DE STALINGRAD.
FIN DE LA 6e ARMEE.

Le drame de Stalingrad est achevé. Les derniers
soldats allemands, roumains et hongrois pris au piège
ont capitulé. Le général Paulus a été fait prisonnier,
ainsi que 14 autres généraux.

Depuis la date de l'offensive générale, soit du 10
au 31 janvier, le butin suivant a été pris par les
Russes : 744 avions, 1517 chars, 6523 canons, 1421
mortiers, 7489 mitrailleuses, 76,877 fusils, 60,454 ca-
mions, 7341 motocyclettes, 470 tracteurs, 5700 para-
chutes, 3304 postes de radio, trois trains blindés, 575
vagons de chemins de fer , 229 dépôts de munitions,
etc. Rappelons que la bataille de Stalingrad débuta
le 4 septembre et que le ler octobre la plus grande
partie de la ville était conquise. Le 19 novembre, une
offensive soviéti que dirigée par le maréchal Timo-
chenko fut déclenchée au nord et au sud de la ville.
D'après le colonel von Kobrosky, intendant de la 6e
armée allemande, ce n'est pas 220,000, mais 330,000
hommes que comptait, au 23 novembre, la 6e armée,
doublée du 4e corps d'armée blindé. Au 10 janvier,
jour où commença l'offensive générale russe contre
l'armée Paulus, celle-ci avait déjà perdu 140,000 hom-
mes tant par le feu de l'ennemi que par la maladie,
le gel et l'épuisement. Elle comptait encore à cette
date un effectif total de 195,000 hommes. Sur ce chif-
fre, 46,000 furent faits prisonniers.

La bataille de Stalingrad restera une page de gloire
dans les annales militaires de la Russie. Pour une
fois, la straté gie russe s'est montrée à la hauteur de
sa tâche. Confiants dans leur étoile, les généraux
allemands tombèrent tète baissée dans le piège que
leur tendaient leurs ennemis. Ils furent trompés sur
la force de ceux-ci dont à Berlin on annonçait déjà
l'automne 1941 la prochaine extermination.

Si M. Hitler n avait pas écrit « Mein Kampf », il
est possible que les choses fussent allées autrement.
Mais les Russes prirent bonne note de l'avertissement
et pour parer à la menace écrite , ils pratiquèrent
comme les Allemands la politique du sacrifice du
beurre au profit du canon, en accumulant dans l'Ou-
ral, hors de portée des entreprises allemandes, d'im-
menses fabri ques de matériel de guerre — restées
totalement ignorées de l'ennemi.

L'OFFENSIVE DE VORONEJE.
L'offensive partie de Voronèje prend des propor-

tions désastreuses pour les armées allemandes, dont
86,000 hommes ont déjà été faits prisonniers. Un
groupe de 7 à 8 divisions — une centaine de mille
hommes — serait encerclé à l'ouest de Voronèje et
en voie de liquidation. La progression russe se pré-
cipite et les avant-gardes soviéti ques se trouvent déjà
à 50 km. de Koursk , tandis que plus au sud elles
approchent de Kharkov.

LE REPLI ALLEMAND AU CAUCASE.
La situation de la Wehrmacht empire dans le

Caucase. Les Russes poussant au nord-ouest ont pris
Kropotkin , puis Tikhorestzk , nœud ferroviaire impor-
tant qui commande les deux voies ferrées par où de-
vait s'accomplir la retraite allemande. Il ne reste
plus à la disposition des forces de l'Axe que la ligne
Krasnodar-Kutchevskaïa-Rostov ; si elles ne réussis-
sent pas à franchir rapidement l'espace qui les sépa-
re de Rostov , elles sont menacées d'encerclement,
sauf à se sauver en direction de Kertch, ce qui serait
gros de risques — et il s'ag it de 200,000 hommes.

Dans le sud, les forces soviétiques ont réoccupé
Maïkop, ce qui privera les armées de l'Axe de 2 mil-
lions 500,000 tonnes de pétrole par année, tout en
rétrécissant le cercle autour des forces allemandes
dans le Kouban.

RAIDS SUR BERLIN ET HAMBOURG.
A l'instant même où, samedi, le maréchal Gœring

allait prendre la parole , la R. A. F. est apparue au-
dessus de Berlin. C'a été une surprise assez désagréa-
ble et le discours dut être renvoyé d'une heure.

Le même jour, les bombardiers britanniques sont
allés déverser leur chargement de bombes, dont plu-
sieurs de 3600 et 1800 kg., et des milliers de bombes
incendiaires, sur Hambourg et Emden.

EN AFRIQUE DU NORD.
Les premiers éléments de l'armée Montgomery ont

pénétré en Tunisie où la colonne du sud se pré-
parc à attaquer les positions du Mareth où ont pris
positions les troupes de Rommel. De l'autre côté, les
forces françaises ont dû céder du terrain devant une
poussée allemande à 100 kilomètres au nord-ouest de
Sfax.

En outre, dans la région d'Ousseltia, les forces de
l'Axe ont infligé un échec à une division anglo-amé-
ricaine , qui dut évacuer plusieurs cols et hauteurs
importants.

Deux nouvelles divisions axiales se trouvent en
Tunisie : la 10e division blindée allemande et la divi-
sion italienne « Superga » dont on n'avait plus enten-
du parler depuis sa partici pation à la campagne de
France en 1940. F. L.

Des exécutions en Tchécoslovaquie
Soixante exécutions de patriotes tchèques viennent

d' avoir lieu dans le Protectorat de Bohême et Mora-
vie , dont le général Homola — le 13e général tchè-
que exécuté pour « haute trahison , sabotage et intel-
ligence avec l'ennemi ».

Le maréchal Cavallero
relevé de ses fonctions

Sur sa demande , le maréchal Cavallero , chel
d'état-major général des forces armées italiennes , a
été relevé de ses fonctions et remplacé par le géné-
ral d'armée Vittorio Ambrosio.

Promotion de maréchaux allemands
En date du ler février , Hitler a promu généraux

feldmaréchaux les colonels-généraux Kleist , von
Weichs et Paulus — celui-ci étant prisonnier . Les
généraux d ' infanterie Heinrich et von Salmuth ont
été promus colonels-généraux, ainsi que le général
d'art i l lerie Heitz qui commanda un corps d'armée à
Stalingrad.

DIX FOIS DES JUMEAUX. — La reine-mère
Mary d'Angleterre a félicité Mrs. Pledger qui a mis
au monde des jumeaux. C'est la 10e fois en 12 ans
que cette mère donne le jour à des jumeaux. (NR)

BILLET THEATRAL
« Ça c'est chic ! », ses artistes,

ses danseuses et ses multiples sketches !
—• Pour ma part , disait un jour une connaissance,

j' aime le théâtre , j' adore la comédie, mais je n'arrive
pas à comprendre les milliers de personnes qui se
rendent chaque année à « la revue » ...

Et cette même connaissance, quinze jours plus tard
— c'était l'an dernier , — avait totalement changé
d'opinion ! Je crois même que les fauteuils de la salle
de Georgette l'ont accueillie à de nombreuses repri-
ses ! Car ce monsieur — il y en a encore dans son
cas — n'avait jamais cru devoir répondre jusque là à
l'appel d' une revue. Il le fit  cependant , et fut  aussi-
tôt convaincu.

Sous peu , alors que Mme Marcelle Chantal aura
interprété avec le magnif ique talent que nous lui
savons les trois actes du Palais d'Argile, de René
Besson , le ridea u se lèvera sur Ça c'est chic ! revue
de Jean Varé, montée à la mode lausannoise, ce qui
veut tout dire. Des couleurs , des costumes, des
ensembles ravissants , des décors somptueux , des
lumières scintillantes , un ballet charmant , que sais-je
encore.

Mais ce n'est pas tout.
Si une revue en appelle au regard et au plaisir de

la vision , elle doit également être une œuvre d'esprit
et d'humour. C'est bien le propre de Jean Varé de
trousser des coup lets d'un comique achevé, de créer
des sketches aux situations imprévues, de brosser des
scènes qui sont toutes de petits tableaux infiniment
plaisants.

En voulez-vous quelques exemples , pris sur le vif ,
« en coulisses », à votre intention ? Voici certaines
scènes qui feront  à n'en pas douter fureur dans la
revue de cette année...

La scène de Georgette sera transformée en une
Place St-François , après 30 ans de guerre. On voit
tout ce qu 'un revuiste du talent de Maurice Hayward
a pu tirer d'une situation semblable. Ce sera une
cap itale vaudoise affaissée et vermoulue, des dialo-
gues qui soulèveront le rire obligatoire.

On connaît le slogan patr iot ique et parfai tement
jus t i f ié , qui rappelle que celui qui ne sait pas se taire
nuit à son pays. Sur ce thème, Jean Badès apparaî-
tra en figaro , en un garçon coiffeur  d'une verve que
l'on peut imaginer ! Et Badès démontrera tout ce
qu 'un parleur impéni tent  peut raconter de sottises et
de fausses nouvelles , lançant de faux bruits , répan-
dant les « on dit » à minutes faites. Et pour que le
sketch soit complet , la clientèle de ce garçon coif-
feur  subira bien évidemment les facéties et les fan-
taisies de ce magnif i que comique ! Mais en vérité , en
elle-même , cette peti te scène sera instructive et
clouera au p ilori tous ceux qui aiment lancer les
« bobards », les canards les plus invraisemblables.

Et ce sera également , sous la férule de Pauline
Carton , muée en maîtresse d'école, la classe des
grands enfants , de vieux citoyens , qui doivent réap-
prendre les grands princi pes civiques , les notions de
liberté , la géographie , les chants patriotiques , et tant
d' autres choses que les temps actuels ont transformées.

L'adminis t ra t ion  bernoise n 'a pas été oubliée , cer-
tes ! Elle se présentera sous la forme du bureau de
la « Berner Manufak tu r  Paperassen Fabrik A.-G. »,
où un brave paysan vaudois va faire contrôler un
œuf qui a deux jaunes... Et le spectateur aura l'occa-
sion de fa i re  un petit  voyage dans tous les bureaux ,
l'abondante bureaucratie et toute la paperasserie ber-
noise. Cette scène, sous p lus d' un rapport , sera l'un
des succès de Ça c'est chic !

En bref , et sans oublier le Comptoir Suisse , une
visite à Venise, Montreux en 1900, le f inal  des chan-
sons et celui  du luxe , ainsi que bien d' autres part icu-
larités et diverses surprises , ce spectacle s'annonce
inf in iment  p laisant , avec la partici pation de Marie
Dubas , la grande vedette française.

Ce qui revient à dire que Lausanne et la Roman-
die reprendront bientôt , comme toutes ces années
passées , le chemin du Théâtre pour se divertir et
passer quelques heures de franche gaîté face à la
rampe. N.

. ~_n__ . Bfî-k -«a- i. î»_«—. • —

Une tournée du Théâtre de Lausanne
On annonce la prochaine tournée en Suisse , pen-

dant la revue locale , du Théâtre munici pal de Lau-
sanne, qui se produira entre autre à Martigny et à
Sion avec la pièce gaie Deux douzaines de roses
écartâtes.

L'énorme vogue de cette p ièce à Lausanne laisse
prévoir un succès complet sur les autres scènes
suisses.

Cinéma REX , Saxon
« L'HOMME A ABATTRE ». — Faisant suite à

« 2e Bureau » et « Les Loups entre eux », L'Homme
à abattre nous ramène les mêmes personnages prin-
ci paux : le capitaine Benoit (Jean Murât) et le com-
missaire Rancourt  (Jules Berry) aux prises avec leurs
partenaires allemands à travers un rebondissement
de péri péties dont le cap itaine Benoit sortira triom-
phant.

L'habileté du découpage de Carlo Rimet , de la
technique de Léon Mathod , assurent un mouvement
soutenu à ces aventures de roman-feuilleton.

Voilà le plus poignant des films d'espionnage où
la lutte des agents secrets revêt un caractère de
farouche grandeur.

La distr ibution se termine par Viviane Romance ,
Roger Karl , Jean Max , Aimos , etc., etc.

Cette semaine , au Cinéma REX de Saxon, le ven-
dredi 5, samedi 6 et dimanche 7 février , dimanche
matinée 14 h. 30, soirée 20 h. 30.



Des prises de eues en valais
Le cinéma est devenu un magni f ique  agent de pro-

pagande touristique. On peut s'en rendre compte par
plusieurs films documentaires qui sont réellement de
pures merveilles.

A l'heure présente , un beau f i lm documentaire , de
800 mètres , est tourné en Valais , et sera consacré à
la vi gne , au labeur quotidien et d i f f ic i le  du vigneron
de chez nous , à la préparation du terrain , puis aux
soins réservés à la plante , aux travaux d' entretien en
cours d' année, et f ina lement  aux vendanges , à leurs
joies , aux coutumes qui s'y ret tachent .

Ce qui rend ce nouveau f i lm d' autant  p lus original
et a t t rayant , c'est qu 'il est l'œuvre d' une femme ,
d'une artiste de chez nous , mieux d' une vedette suis-
se que les scènes étrangères ont applaudie et ont
fêtée peu avant la guerre.  Nous voulons parler  de
Gita Horwath , une charmante  danseuse classique ,
consacrée par la presse par i s ienne , une étoile de la
danse , créatr ice d'œuvres remarquables , et que la
guerre a condui te  chez nous en été 1940.

C'est sauf erreur une des premières fois , en Suisse
clans tous les cas , qu 'un f i lm est mis en scène et que
ses prises de vues sont dir igées ent ièrement  par une
jeune  vedet te , qui met en prat ique tou te  l' expérience
acquise précédemment  par les bandes qu 'elle a tour-
nées en qual i té  de danseuse-étoile. Et nous venons
d'apprendre  que les premières parties de cette bande ,
divers extérieurs et que lques  in t é r i eu r s , tournes  en
décembre et en janvier , sont d' une qual i té  a r t i s t ique
et photographique  de tout  premier p lan.

L'exemp le que nous donne la gracieuse danseuse
qu 'est Gita Horwath mérite quelques commentaires.
Avec un don très juste de l'observation , de l' origina-
lité dans la nouveauté , cette ar t is te  a mis en prat i-
que toutes les remarques  qu 'el le ,  avait eu l' occasion
de faire dans plusieurs  studios , et elle en fai t  bénéfi -
cier un fi lm auquel elle donne désormais le mei l leu r
d'elle-même. Par a i l leurs , créatrice d' œuvres nom-
breuses , Gita Horwath  dispose aussi de talents qui
caractérisent  les véri tables artistes : d'une vision qui
pourra i t  paraî tre fade , sans vie ni cachet , elle fai t
aussitôt un véritable p etit  chef-d' œuvre, un tableau
qui s'impose par ses couleurs , sa présentation , son
goût.

Dans cette activité nouvelle, Gita Horwath est
entourée de divers collaborateurs , en part icul ier  de
M. Gaston R. Denys , producteur  suisse , et de M.
Harry Ringger , qui est regardé aujourd'hui comme
l'un des meilleurs opérateurs de notre pays. M. Har-
ry Ringger , de Zurich , est l' auteur  de Michelangelo,
réalisé en Italie. Ajoutons que Gita Horwath a égale-
ment obtenu l' appui pour ce fi lm dédié à la vigne ,
de l' un des plus grands producteurs de vin du Valais.

On ne saurait que comp limenter l' aimable artiste
qu'est Gita Horwath de son labeur actuel et de lui
souhaiter un heureux succès. Avec beaucoup de
cran et de volonté , notre compatriote s'est mise à la
tâche , à la réalisation comp lète du scénario. Au
cours des prises de vues, elle ne craint pas d'être
elle-même à la tâche , de diriger personnellement tout
l'état-major de spécialistes qui compose la garde de
la caméra , de régler sur le plan technique toutes les
phases de ce travail délicat qu 'est un film qui se
tourne.

Gita Horwath ? D'aucuns entendront ce nom pour
la première fois , alors que la presse parisienne lui a
consacré chroniques et portraits , reportages et inter-
views. Mais Gita Horwath n'est pas du nombre des
vedettes qui recherchent la célébrité. Elle sert son
art et le sert magnifiquement , c'est la plus grande
satisfaction qu'elle recherche. Mais il ne manque pas
d'intérêt , en Suisse , de savoir qu 'une jeune Appenzel-
loise de beau talent a su s'imposer hors de nos fron-
tières , et que cette « star » n'est autre que Gita Hor-
wath ! N-

VALAIS
Grand Conseil

Hier lundi , la séance prorogée de janvier s est ou
verte à Sion. Les objets à l'ordre du jour ne côm
prenaient que des corrections de rivières et de tor
rents. Nous aurons l'occasion d'y revenir vendredi.

Foires de février
Monthey, le 10 ; Brigue , le 18 ; Sion, le 27

Amélioration des rations de denrées
alimentaires en février

L'Off ice  fédéral de l' alimentation communique :
Attribution de viande en février. — L'état actuel

de notre ravitaillement autorise , pour le mois de
févr ier  également , une augmentat ion de la ration de
viande. En conséquence, les coupons VI , V2 et V3
de la carte de denrées alimentaires de février  seront
validés , dès le ler févr ier  jusqu 'au 5 mars 1943, en
vue de permettre l' acquisition de viande. Chacun des
coupons en blanc précités , de la carte entière , équi-
vaudra à 100 points de viande , tandis que les cou-
pons VlK , VlYi et V3 . -2 de la demi-carte, auront
une valeur de 50 points chacun.

Toutefois, les coupons VI et V2, de même que les
coupons Vl xÀ et V2% , ne pourront être utilisés que
pour l' achat de viande de veau , de tête de veau

^ 
de

p ieds de veau et d' abats de veau. Cette mesure s'est
révélée nécessaire en raison du fait qu'il importe
d'assurer l'écoulement des quanti tés assez importan-
tes de viande de veau actuellement offertes ; il s'ag it
surtout de viande provenant de veaux légers. Dans
l ' intérêt de l' approvisionnement de la population en
produits laitiers , les veaux qui ne sont pas destinés
à l'élevage doivent être abattus à l'âge de 2 à 4
semaines. C'est pourquoi nous invitons les consom-
mateurs à donner la préférence aux qualités bon
marché de viande de veau lors des achats qu 'ils
feront au cours des prochaines semaines.

Attribution de pâtes alimentaires en février. — Les
coupons en blanc N, NH et NK , de la carte de den-
rées alimentaires de février , seront validés , dès le 1er
février et jusqu 'au 5 mars 1943 , en vue de permettre
l' acquisit ion de pâtes alimentaires. Le coupon N, de
la carte entière , donnera droit à 150 gr. de pâtes ali-
mentaires , les coupons N^ et NK, de la demi-carte
et de la carte pour enfants respectivement , à 75 gr.
chacun.

Attribution de sucre candi pour février. — Seront
validés dès le ler février 1943 et jusqu 'au 5 mars
1943. pour permettre l' acquisition de sucre candi , les
coupons en blanc ci-après de la carte de denrées ali-
mentaires de février : le coupon C, de la carte en-
tière , valable pour 100 gr. de sucre candi , le coupon
CM! .' de la demi-carte , pour 50 gr., et le coupon CK,
de la carte pour enfants , pour 100 gr.

Les coupons C. CA et CK autoriseront exclusive-
ment l' acquisition de sucre candi. Ils ne permettront
donc pas l' achat d' autres sortes de sucre (sucre ons-
tallisé , sucre en morceaux , etc.).

Dons de sacrifice pour la défense nationale
Parmi les nouvelles mesures fiscales décrétées par , 47. Il y trouvera un premier avantage consistant dans

le Conseil fédéral  le 20 novembre dernier et approu-
vées par les Chambres dans leur session de décem-
bre , f igure , comme chacun sait , le renouvellement du
sacrifice pour la défense nationale. Le produit en est
destiné , comme celui  du premier sacrifice , au service
d'intérêt et à l' amortissement partiel des dépenses de
guerre de la Confédération. L'impôt de 1940, perçu
en 1941 et 1942, a rapporté 590 mill ions de francs ,
dont 530 millions pour la Confédérat ion , la part des
cantons étant déduite. D'après les indications four-
nies par le Conseil fédéral aux Chambres, on évalue
le rendement brut  du second sacrifice à 550 millions
de francs environ , dont 500 reviendront  à la Confé-
dération.

Pour rendre la charge p lus supportable , pour lais-
ser en quelque sorte « souf f le r  » les contr ibuables
astreints  au sacrif ice , il a été décidé de ménager un
délai de deux ans ent re  la perception des deux con-
t r ibu t ions .  La nouvelle ne deviendra donc exigible
que dans la p ériode de 1945 à 1947, en trois t ranches
annuel les ,  échéant au mois d'octobre.

Déjà , à l'occasion de la percept ion de la première
cont r ibu t ion , un système avait été prévu permet tan t
le payement  anticipé des sommes dues par le contri-
buable .  Des bons p roduc t i f s  d ' in té rê ts  avaient  été
émis dont le montant  venai t  en déduct ion du borde-
reau fédéra l .  Fort de cet te  expérience dont prof i tè-
rent un grand nombre de contr ibuables  pour un mon-
tan t  t o t a l  de 120 mi l l ions , le dé par tement  fédéral  des
f inances  reprend le système des bons de paiements
ant ic i pés en v appor tan t  quelques perfect ionnements .

Dès ce jour , des coupures de 100, 500, 1000, 5000
et' 10.000 fr.  sont o f f e r t e s  en souscri ption par la cais-
se fédérale  à Berne , par tous les sièges , succursales
et agences de la Banque nat ionale  suisse et par les
banques  et caisses d'é pargne établies en Suisse. Con-
t ra i rement  à ce qui avait été décidé au moment du
premier sacrif ice , où la durée de la période d'émis-
sion avait  été l imitée , celle qui s'ouvre maintenant
durera jusqu 'à nouvel avis. Chacun peut donc , au
moment où il jouit  de certaines disponibilités , se pré-
parer à acquit ter , en entier ou part iel lement , le mon-
tant de son sacrif ice échéant durant les années 1945-

la possibilité d'échelonner ses débours , de choisir le
moment où une sortie de fonds lui paraî t  le plus
supportable.

En outre , les bons sont product i fs  d' un intérêt
annuel de 3 pour cent , calculé de la date d'émission
jusqu 'à l' exp ira t ion du délai fixé pour le paiement
de la tranche annuelle de la contribution devenue
exigible et en ext inct ion de laquelle les bons sont
remis en paiement.  En règle générale , les bons por-
tent comme date d'émission le ler  du mois suivant
le jour où leur montant  a été versé. Néanmoins , à
ti tre exceptionnel , les bons souscrits  jusqu 'au 5 fé-
vrier  prochain por teront  intérêt  dès le ler  févr ier
déjà. Les bons ne sont pas soumis au droit  de t imbre
fédéral  d'émission , leur intérêt  est exempt du droi t
de t imbre sur les coupons et de l ' imp ôt pour la dé-
fense na t iona le  perçu à la source. Souscrire des bons
de sacr i f ice  cons t i tue  donc un p lacement qui . même
si l'on tient  compte du fa i t  qu 'ils sont incessibles et
ne peuvent  être donnés en nant i ssement , se compare
avantageusement  à ceux qu 'o f f r e  ac tue l l emen t  le
marché  suisse.

Sans doute , deux ans à l' avance , le con t r ibuab le
assu je t t i  au sac r i f i ce  ne conna î t  pas encore quelle
sera sa s i tua t ion  de f o r t u n e  au jour  choisi  pour  la
taxat ion .  Mais le dépar tement  des f i nances  a prévu
le cas où , dans des l imi tes  normales , un souscr ip teur
aurai t  acquis  des bons pour un m o n t a n t  supér ieu r  à
son dû. Le surp lus lui  en sera remboursé a u g m e n t é
d'un in té rê t  annuel  calculé au taux de 1 A pour cent.
La d i f fé rence  en t re  les taux  s'exp l ique  parce que la
Confédéra t ion  n 'a pas avantage à voir  le publ ic , par
sp écula t ion , souscrire des m o n t a n t s  très supé r i eu r s  à
la contr ibut ion prévue. D'après la taxat ion en v igueur
pour le p remier  sac r i f i ce , qui  a subi , en dernière
analyse , peu de modi f ica t ions , chacun est donc à
même d' est imer avec une approximat ion s u f f i s a n t e
ce qu 'il devra a c q u i t t e r  entre 1945 et 1947. Il est sans
doute  super f lu  d' a jouter  que le paiement de l 'impôt
par bons laisse in tac t  le droit à un escompte de 3 %
sur le montant total de la con t r ibu t ion  au cas de
paiement  global dès l'échéance de la première tran-
che annuelle.

Bourse des fruits, Saxon
Prix maximums valables dès le 1er février 1943,

jusqu 'à nouvel avis : Prix à la Prix de détail
production en Valais

Oranges blondes ord., le kg. net 1.60
» sans pépins » 1.80

Mandarines » 1.80
Noix sèches, gross. moyenne 1.70 2.—

» » grosses 2.— 2.30
Noix de France :

Grenoble, Ire qualité , 32 mm. 3.55 4.20
» 2e » 27 » 3.20 3.80

Cornes et Marbot 28 » 3.— 3.50

FRUITS A PEPINS
Pommes :

Groupe de prix I a( Cl. A. » 0.72 1.14
< Cl. B. » 0.66 1.07

Sortes mi-tardives I Cl. C. » 0.42 0.74
t Cl. A. » 0.69 1.07

Sortes tardives { Cl. B. » 0.63 1.01
{ Cl. C. » 0.40 0.69

Groupe de prix I [ Cl. A. » 0.64 1.04
i Cl. B. » 0.53 0.92

Sortes mi-tardives ( Cl. C. » 0.42 0.74
( Cl. A. » 0.61 0.99

Sortes tardives l Cl. B. » 0.51 0.87
{ Cl. C. » 0.40 0.69

Groupe de prix II ( Cl. A. » 0.54 0.94
< Cl. B. » 0.46 0.83

Sortes mi-tardives { Cl. C. » 0.36 0.65
Cl. A. » 0.52 0.89

Sortes tardives \ Cl. B. » 0.44 0.78
Cl. C. » 0.35 0.61

Groupe de prix III Cl. A. » 0.48 0.87
l Cl. B. » 0.42 0.78

Sortes mi-tardives Cl. C. » 0.29 0.55
Cl. A. » 0.46 0.81

Sortes tardives l Cl. B. » 0.40 0.73
Bohn I Cl. C. » 0.28 0.51

P o i r e s  :
( Cl. A. » 0.90 1.39

Groupe de prix I } Cl. B. » 0.78 1.26
( Cl. C. » 0.48 0.82

DIVERS
Châtaignes indigènes » 0.70 0.95-1.—
Châtaignes indig. rôties les 100 gr. : 0.35
Châtai gnes étrangères » 2.35-2.40
Châtaignes étr. rôties les 100 gr. : 0.40-0.45
Citrons : prix de détail , 100 gr. 15-18 et.

PRIX MAXIMUMS DES LEGUMES
(valables dès le ler février jusqu 'à nouvel avis)

Au producteur Détail
Choux blancs le kg. 0.38 0.55
Choux rouges » 0.44,5 0.65
Choux marcelin » 0.45,5 0.65
Carottes non lavées (à

moelle fine) telles que
Nantaise, Chantenay » 0.45,5 0.72

Carottes rouges de plein ,
champ, non lavées » 0.37 0.57

Carottes jaunes de plein
champ, non lavées » 0.34,5 0.52

Betteraves rouges crues » 0.32 0.50
Céleri-pommes, avec feuil-

les, non lavés » 0.73,5 1.00/1.05
Céleri-pommes, sans feuil-

les, non lavés » 0.58,5 0.85/0.90
Oignons » 0.72 1.00/1.05
Poireaux verts , non lavés » 0.68 0.90/0.95
Choux-raves beurrés jau-

nes (jusq. 12 cm. diam.) » 0.23 0.41
(en dessus) » 0.21 0.39

Raves blanches aliment. » 0.13,5 0.24
Choux de Bruxelles » 1.05 1.35
Pommes de terre :

Esterling, Bintje , Idéal ,
etc. le kg. 0.21,5 0.34
Bôhms et variétés pré-
coces jaunes » 0.20,5 0.33
Ackersegen, Voran et
autres var. semblables » 0.19,5 0.32
Sickingen et autres va-
riétés semblables » 0.18,5 0.31

Mi^MÏNÎVER
UNE DENT POUR UN DIAMANT. — Un gar-

çonnet jouant  sur les bords de la rivière Vaal , en
Afr ique  du Sud , mordillait  un caillou qu 'il y avait
trouvé. A ce je u-là il perdit une dent , mais s'aperçut
que le « caillou » si dur était un diamant que son
père put vendre pour 2000 livres sterling. (NR)

MONTHEY
Concert de l'Harmonie

Il y avait foule , dimanche soir , à la salle de la
Gare pour assister au concert de l'Harmonie.

Cette manifesta t ion musicale a commencé par une
allocution de M. Oswald Borgeaud , président de
l'Harmonie , qui a salué le public montheysan ainsi
que les nombreux amis de l 'Harmonie , et leur a pré-
senté le soliste M. Dennes.

Que dire du concert , sinon qu 'il a révélé une fois
de plus les grandes possibilités de l'Harmonie sous
l'autorité comp étente de son directeur M. le profes-
seur Duquesne. Toutes les œuvres du programme ont
été rendues avec une finesse et une sûreté qui por-
taient la marque d'une pré paration très poussée.

Le poème symphonique « Finlandia » conquit d'em-
blée tous les suffrages par la magistrale interpréta-
tion qui en fut  donnée et dont le jeu des nuances
surtout  fu t  très remarqué. Le « Final » de la « Sym-
phonie italienne », vrai bijou musical , le poème sym-
phoni que « Dyonisos » dont les auditeurs de la radie
ont pu entendre mercredi dernier l' interprétation
qu'en a donnée l'Orchestre romand , de même que
l'ouverture classique de « Tannhàuser », furent  enle-
vés avec un brio et une aisance auxquels les con-
naisseurs les plus difficiles qui se trouvaient dans la
salle rendirent hommage.

Quant aux deux pièces pour hautbois , qui consti-
tuaient une attraction spéciale, la personnalité de M.
Dennes en donnait toute garantie. Le talentueux
soliste de l'Orchestre de la Suisse - romande se fit
apprécier par sa sûreté , sa virtuosité et la belle sono-
rité de son instrument. Le « Concerto » de Haendel
et la « Pastorale » de Legris bénéficièrent d'ai l leurs
d'un accompagnement auquel l 'Harmonie voua une
attention stylée , ce qui en augmenta le relief. Le
« final » du concerto et la « Pastorale » furent  parti-
culièrement app laudis.

M. Dennes s'est taillé dimanche soir un succès qui
n'ajoute d' ail leurs rien de plus à son mérite incontes-
table. Il faut  surtout retenir que le hautbois est peut-
être l ' instrument le plus di f f ic i le  et qu'il exige des
capacités spéciales pour lui fa i re  rendre toute sa
valeur.

Disons pour terminer qu'une corbeille de fleurs ré-
compensa M. Duquesne pour le beau travail  qu 'il a
pu obtenir de ses musiciens. Nous savons qu 'il ne
s'en tiendra pas là et qu 'il dirigera encore l 'Harmo-
nie vers de nouveaux succès. Nous pouvons déjà
annoncer que pour le concert dédié spécialement aux
membres passifs et qui est prévu pour la fin avri l , il
a mis au pup itre l' « Apprenti sorcier » de Dukas ,
l' ouverture  « Rienzi », de Wagner , et le « Ballet des
deux Pigeons », de Messager. L.

SIERRE
Collecte d'habits usagés, linge,

souliers, etc. pour la Croix-Rouge
Ces jours prochains , de dévouées jeunes filles et , à

Sierre , les scouts aussi qui sont toujours à la tâche ,
visiteront les familles de notre district pour recueill ir
en faveur de la Croix-Rouge suisse des habits même
usagés, du linge, des souliers même vieux, des cha-
peaux de feutre , des jouets et livres d'enfants, des
légumes secs, des fruits secs, des coussins, etc.

Chacun comprendra le devoir de charité qui incom-
be à notre pays épargné par la guerre. La Croix-
Rouge est une des ju s t i f icat ions  de la Suisse. Nos
gouvernements et des milieux restreints ne doivent
pas seuls s'en rendre compte. Mais l'œuvre de la
Croix-Rouge doit être populaire et se fonder sur la
collaboration du plus grand nombre possible d'hom-
mes et de femmes de notre pays.

Chacun entendra l' appel de la souffrance et vou-
dra faire sa part pour l' alléger.

Croix-Rouge de Sierre.

P.-S. — Les personnes qui ne seraient pas atteintes
par les quêteuses pourront adresser leurs dons à
Mme Joseph de de Chastonay, à Sierre , pour la ville ,
et à Mme Revaclier , ingénieur , à Chipp is , pour les
autres communes. Mentionner sur l' envoi : « Collecte
Croix-Rouge ». Pas de port jusqu 'à 15 kg.

DANS LA RÉGION
La succession Chamorel

C'est M. Gabriel Desp land , syndic et député
d'Echallens , conseiller national , qui a été désigné par
le part i  radical vaudois pour remp lacer au Conseil
des Etats M. Chamorel , démissionnaire.

MARTIGNY
Le prix des vignes à Martigny

On nous écrit :
Ces derniers jours , deux vi gnes se sont vendues ,

l' une 5 fr. 50 le m- , et l' au t re  10 fr .  le m-', ce qui
représente quatre fois pour Tune et cinq fois pour
l' au t re  la taxe cadastrale de ces biens.

Ces chif f res  n 'é tonnent  plus , car depuis des années
déjà ils sont « à la mode » non seulement  à M a r t i g n y ,
mais aussi dans d' aut res  communes du canton.

Une légende veut que la vigne sera toujours  proté-
gée parce que les « gros » de ce monde s'en intéres-
sent tout  pa r t i cu l i è rement .  Il f audra i t  jus tem ent  cou-
per les a i les  à cett e légende avant  qu 'elle ne devien-
ne unc réali té.  Et pour ce l'aire , il serai t  indi qué de
procéder sans re ta rd  à une rév is ion  des taxes cadas-
t ra les  de ces t e r r a in s  pr iv i lég iés  ; ce qui sera i t  un
acte de jus t ice , d'équité, de so l idar i té  et d' e n t r 'aide
en t re  les con t r ibuab le s  d' une même commune  et aus-
si envers  les au t res  communes  du can ton .

Dès lors , nous nous  demandons si l'Etat ne pour-
rai t  pas et ne devra i t  pas i n t e r v e n i r  dans  c e t t e  ques-
t ion .  Pour le vignoble  de Martigny, une  révis ion des
taxes cadast ra les  des vignes aura i t  un au t re  a v a n t a g e
elncore : elle p e r m e t t r a i t , une bonne fois , la mise  en
c h a n t i e r  de la rou te  de la « Dagne », depuis  si long-
temps attendue. P. R.

P- -S. — Cet a r t i c l e  ne p l a i r a  pas à tout le monde.
Nous nous en consolons en pensan t  au proverbe qui
dit : K Fais ce que dois et a r r i v e  que  pourra .  » El ces
paroles r e s t e ron t  t o u j o u r s  j u s t e s  et v ra i e s  parce que
dic tées  par la conscience.

Conférence Oulianoff
Nous rappelons la conférence  avec p r o j e c t i o n s

lumineuses  qui  sera donnée ce soir mardi, à 20 h. 30,
au Casino Etoile.  Tous les a lp in i s t e s , sk ieurs  et per-
sonnes a iman t  la m o n t a g n e  v o u d r o n t  assis ter  it la
séance qui sera h a u t e m e n t  in té ressan te  du savant
professeur , qui nous mont rera  « Le massif du Mont-
Blanc à vol d' oiseau » . Prix d' ent rée  Ir.  1.60.

Hockey sur glace
Le H. C. Mar t igny  a disputé  hier , sur sa pa t ino i r e ,

son dernier  match de la saison. Malgré  l'état défec-
tueux  de la glace , un nombreux public  s'é ta i t  déplacé
et a témoigné de sa bienvei l lance à nos joueurs.
Ceux-ci , quoique dominés pendant  les t ro is-quar ts  de
la par t ie , f in i ren t  par l' emporter par 2 buts à 0. Le
nouveau gardien du club local , Meyer , f i t  une bril-
l an te  partie et se fi t  sur tout  remarquer  par le calme
et la sûreté de ses arrêts.

Le H. C. M. remercie le public de Mar t igny et des
environs d'avoir compris les raisons qui ont emp êché
les exhibi t ions ar t is t iques  et espère que la saison
prochaine sera plus propice aux manifes ta t ions  de
ce genre.

Etat civil
Janvier 1943

Baptêmes : Claivaz Gladys , de Sara , Hôpital , Rid-
des ; Delmonté Michel , de Joseph , Bourg ; Rit tener
Michelle , d'Alfred , Croix ; Laccomoff Anna , d'Alexan-
dre , Charrat  ; Emonet Philippe , de Paul , Bourg ; Mail-
lard Josiane , de Fernand , Chemin ; Mart inet t i  Ra-
phaël , de Josep h , Bourg ; Paschoud Micheline , de
François , Ville ; Paschoud Nicole , de François, Ville ;
Bruchez Nellie , de Charles , Charrat ; Mariéthoz Lu-
cie , de Pascal , Bourg.

Mariages : Erwin Miihleis et Aurore Gnosini , Ville ;
Denys Moret et Angèle Giroud , Ravoire ; Maurice
Giroud et Victorine Gross, Ravoire ; André Pillet et
Hélène Bessero , Ville.

Sépultures : Dorsaz Maurice , 1881 , Ville ; Bérard
Marie-Louise, 1867, Bourg ; Vouilloz Louis , 1881 , Vil-
le ; Bourgeois Sophie , 1864, Croix.

Un grand film à l'Etoile
L'Etoile présentera à partir de vendredi : La Let-

tre, l' admirable réalisation du met teur  en scène suisse
William Wy ler , à qui nous devons « Les Hauts de
Hurlevent » et « Mrs Minniver  » .

Apprenons à aller en ski
Un intéressant documentaire sur le ski passe cette

semaine au Corso en même temps que « Le Mystère
du Cercle rouge ».

Ce soir mardi et demain mercredi,
au Corso : « Le Mystère du Cercle rouge »

Jamais encore on n'a vu un f i lm aussi « cinéma »
que Le Mystère du Cercle rouge que nous propose le
Corso. Ce f i lm  relate la lu t te  acharnée que l ivrent
trois courageux trap ézistes à un dangereux bagnard
évadé , le No 39013. C'est une suite  i n in t e r rompue  de
prouesses sans nom qui vous t iennent  en haleine
pendant toute la projection.

Deux jours seulement : ce soir mardi et demain
mercredi. Dès jeudi , nouveau programme.

Répétition de l'Harmonie
Demain mercredi , rép étition pour cuivres et batte-

rie ; vendredi , répétition générale.

SION
Un legs intéressant

Les œuvres de b ienfa isance  de la paroisse de la
cap itale  v iennent  de bénéf ic ie r  des largesses de l' ad-
judan t  de gendarmer ie  Louis Dayer , récemment dé-
cédé , qui leur  a consacré une somme de 4000 fr. Un
don qui fa i t  honneur  au bienfa i teur .

Une voleuse audacieuse
Une jeune fille , entrant  dans une ép icerie de l' ave-

nue de la Gare peu après que l'épicière fû t  entrée
déposant sur une banquet te  son sac à main , s'em-
para de celui-ci et disparut rap idement .  La sacoche
contenait plusieurs  centaines de francs. Mais le signa-
lement de la voleu se ayant été donné , il est peu pro-
bable que celle-ci ai l le  bien loin avec son larcin.

MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS. — Un habi-
tand de Smyrne , âgé de 97 ans , vient d ' in t roduire  un
procès en divorce contre son épouse de 77 ans. Le
fils aîné du coup le a 59 ans. (NR)
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ÉTRANGER
Stalingrad reconquise

A Stal ingrad , le groupe sud de la 6e armée , com-
mandée par le général fe ld-maréchal  Paulus , a suc-
combé devant la supériori té de l' ennemi après une
défense héro ïque de p lus de deux mois , écrit le com-
m u n i q u é  de Berl in.

— Selon une in fo rma t ion  pub l i ée  l und i  par Radio-
Moscou , le général  von Paulu s  aura i t  déjà voulu se
rendre depuis  que lque  temp s , mais le chancelier  Hit-
ler ne l' y aurai t  pas autorisé.  Il n 'aurai t  pas été pos-
sible au chancel ier  d' accepter la cap i tu la t ion  de ces
forces que lques  jour s avant  le dixième anniversaire
de son arrivée au pouvoir.

Un cor respondan t  à Moscou d' e Uni ted  Press »
écrit  :

« J' ai assisté à la reddi t ion  des restes de la 276e
div is ion , et j 'ai pu par ler  ensuite  avec le l ieutenant-
général  von Daniels.  Il m 'a déc la ré  : « Je me suis
rendu  pour  év i t e r  une e f fus ion  de sang inut i le .  Nos
troupes  é ta ien t  dans une s i tua t ion  désespérée. Nous
avions souses t imé la force  de l' a rmée  rouge , et nous
avons payé not re  e r reur  d' une dé fa i t e  terrible.  »

S t a l i n g r a d  est inondée  de longues  colonnes de sol-
dats de la 6c armée a l lemande qui  marchent  der r iè re
un drapeau blanc.  Les Al lemands  ont un air minable .
I ls  ont  s o u f f e r t  du f ro id  et de la f a im , et ils ont pei-
ne à marcher .  Les colonnes s'accroissent cont inue l l e -
ment  de pe t i t s  g roupes  isolés. »

Les Sports
Championnats valaisans de ski à Montana

Concours de ski à fVlartigsiy-Comfoe

Feui l le ton du Rhône du mardi 2 février 1943 32 tremblante , et resta effarée. Marcel s'était approché

Descente : Elle s'est courue le samedi matin sur
une p iste très dure. Relevons que les quatre  premiers
juniors  fon t  des mei l leurs  temps que les seniors.

Fond : Par une neige changeante, le fartage a joué
un rôle impor tan t  le samedi après-midi dans la cour-
se de fond. L'absence des frères R. et H. Zurbr iggen
et de Max Muller  était  regrettée.  Les deux premiers
re tenus  au service mi l i ta i re  et Muller  faisant partie
de l 'équi pe suisse dans la rencontre Suisse-Suède à
Engelberg.  cette semaine.

Les frères Cret tex sont les mei l leurs .  Georges , dans
la classe él i te  a le mei l l eur  temps de la journée , et
le « vé té ran  » Nestor le troisième.

Slalom : Comme dans la descente , c'est le junior
Georges Felli , de Montan a , qui  réalise le mei l leur
temps devant tous les seniors. Chez les dames , même
consta ta t ion , et la pet i te  Sophie Bonvin gagne aisé-
ment.

Saut : Les ins t a l l a t ions  et les man i fes ta t ions  de
saut sont 1res rares chez nous , c'est pourquoi  les
Valaisans et sur tout  les Bas-Valaisans ne br i l l en t
guère clans ce t te  spécial i té .  Arnold Vul t ie r , de Ste-
Croix , gagne devant  Felber . de Kanders teg.  avec des
sau t s  de 48 et 53 mètres.

DESCENTE
Juniors : 1. Felli Georges , Montana , 2' 57,1 ; 2. Bu-

mann Franz , Saas-Fée, 2' 59 ,2 ; 3. Petrig Egon , Zer-
mat t , 3' 10 ; 4. Giacomell i  Rinaldo , Montana , 3' 13 ;
5. Mel ly  Camil le , Nax , 3' 22 ; 6. Rombaldi  Alfred ,
Montana , 3' 30 ; 7. Loretan Gustave , Leukerbad , 3'
42 ; 8. Bonvin Jacques , Crans , 3' 47 ; 9. Giacomell i
Georges , Montana , 3' 51 ; 10. Szeppezzi Ali , Morgins ,
3' 54.

Seniors : 1. Bonnand Pierre , Genève , 3' 19,3 ; 2.
Fournier  Séraphin , Nendaz , 3' 21 ; 3. Felli Pierre ,
Montana , et Theytaz Louis , Hérémence , 3' 27 ; 5.
Lauber Joseph , Zermat t , 3' 39 ; 6. Crettol Norbert ,
Blusch , 3' 48 ; 7. Andenmat ten  Oskar , Saas-Fée, 3'
55 ; 8. Crettol  Gaspard , Blusch , 3' 59 ; 9. Perren Wal-
ter , Crans ; 10. Cret taz J., Sion , 4' 20 ; 11. Gard Jean ,
Sierre ; 12. Granger  Maurice , Morgins ; 13. Métrail ler
René , Vercorin ; 14. Bonvin Benoît , Crans ; 15. Grich-
t ing Peter , Leukerbad ; 16. von Allmen Fritz , St-Mau-
rice ; 17. Gr ich t ing  Richard , Leukerbad ; 18. Crettex
Edmond , Champex ; 19. Hugon Camille , Champex ;
20. Vocat Cyprien , Blusch.

Vétérans I : 1. Clivaz Henri , Montana , 4' 26 ; 2.
Michellod Marcel , Verbier , 4' 35.

Vétérans II : 1. Escher Anton, Saas-Fée, 5' 39 ; 2.
Escher Raoul , Crans, 6' 14.

Dames, juniors : 1. Bonvin Sophie, Crans, 3' 25.
Dames, seniors : 1. Bagnoud Georgette, Sierre, 3'

48 ; 2. Supersaxo Anna , Saas-Fée, 4' 45 ; 3. Supersaxo
Paula , Saas-Fée, 5' ; 4. Mézentin Denise, Morgins, 5'
51.

FOND
Juniors : 1. Imseng Walter , Saas-Fée, 42' 10 ; 2.

Felli Georges , Montana , 42' 35 ; 3. Antille Pierre,
Vercorin , 44' 31 ; 4. Rombaldi Alfred , Montana, 44'
36 ; 5. Supersaxo Alfons , Saas-Fée, 45' 03 ; 6. Epiney
Maurice , Grimentz , 45' 44 ; 7. Loretan Gustave, Leu-
kerbad , 47' 05 ; 8. Rey Marcel , Montana-Village, 49'
09 ; 9. Salamin Denis, Grimentz , 49' 22 ; 10. Melly
Camille, Nax , 51' 40; 11. Travaletti Victor , Ayent ,
53' 28.

Seniors : 1. Métrailler René, Vercorin , 1 h. 12' 33 ;
2. Martenet Paul , Morgins , 1 h. 12' 50; 3. Fournier
Séraphin , Nendaz , 1 h. 14' 11 ; 4. Gay-Crosier Léon,
Trient , 1 h. 17' 07 ; 5. Zuber Albert , Vercorin, 1 h.
17' 12 ; 6. Delé glise Louis, Verbier , 1 h. 17' 13 ; 7.
Bonnand Pierre , Genève, 1 h. 17' 31 ; 8. Crépin Ga-
briel , Morgins , 1 h. 17' 39 ; 9. Andenmatten Oscar,
Saas-Fée, 1 h. 19' 27 ; 10. Robyr Fernand , Montana-
Village , 1 h. 19' 54.

Elite : 1. Crettex Georges , Champex, 1 h. 09' 32 ;
2. Hugon Camille, Champex , 1 h. 10' 48 ; 3. Theytaz
Louis , Hérémence, 1 h. 12' 18 ; 4. Grichting Peter ,
Leukerbad , 1 h. 14' 22.

Vétérans 1 : 1 .  Crettex Nestor , Champex , 1 h. 11'
14 ; 2. Zufferey Célien , Sierre , 1 h. 30' 34.

Vétérans II : 1. Escher Anton , Saas-Fee, 1 h. 35' 36.
SLALOM

Juniors : 1. Felli Georges, Montana , 115,4 ; 2. Gros-
jean Fernand , Genève , 119,3 ; 3. Giacomelli Rinaldo.
Montana , 121,1 ; 4. Bumann Franz , Saas-Fée, 128,3 ;
5. Giacomelli Georges, Montana , 130,4 ; 6. Imseng
Walter , Saas-Fée, 133 ; 7. Supersaxo Alfons , Saas-
Fée, 139 ; 8. Rombaldi Alfred , Montana , 142 ; 9. Lo-
retan Gustave , Leukerbad , 145,3 ; 10. Antil le Pierre ,
Vercorin , 154.

Seniors : 1. Perren Walter , Crans, 123,1 ; 2. Grich-
ting Richard , Leukerbad , 130,2 ; 3. Lauber Joseph ,
Zermatt , 132,3 ; 4. Riotton Pierre , Genève , 135,1 ; 5.
von Allmen Fritz , St-Maurice , 136,3 ; 6. Granger Mau-
rice , Morgins , 139 ; 7. Hugon Camille, Champex ,

du lit où Aurél ie  Montéclair g isait , les yeux fixes , le
bras gauche hors des draps et la tête immobile.

— Tante Aurélie , s'écria-t-il , me reconnaissez-vous ?
Une lueur plus vive du regard de la mourante lui

f i t  comprendre qu 'elle l'avait reconnu et qu'elle
l' entendait .

— Je vous apporte une bonne nouvelle , poursuivit-
il lentement , vous avez gagné votre procès devant la
Cour... Voici l' arrêt déf ini t i f . . .  La Cour vous adjuge
les grèves et 1 million et demi de dommages-intérêts.

A mesure qu 'il parlait , les yeux de la moribonde
s'i l luminaient  et une faible rougeur colorait ses pom-
mettes amai gries. Ses pup illes dilatées ne quit taient
plus Marcel et Camille ; ses lèvres frémissaient et
un souff le  d'air gonflait  ses joues ; en même temps
sa main gauche se soulevait de nouveau dans la
direction de son cabinet de travail , et ses doigts
s'agitaient.

Les deux jeunes gens la regardaient avec une dou-
loureuse angoisse ; tout d' un coup, ils virent  ses yeux
s'humecter et des larmes rouler sur ses joues ; sa
poitrine fut  agitée par une contraction violente ; elle
faisai t  de visibles e f for t s  pour parler , mais son
gosier était déjà paralysé et aucun son n'arrivait  sur
ses lèvres ; alors un spasme plus e f f rayant  la secoua
tout  entière , et un profond soupir sortit  de sa bou-
che crispée ; puis , tout se fi gea dans une immobili té
de p ierre. L'éclat de ses yeux s'était éteint et , dans
ce suprême ef for t , elle venait  d'exhaler son dernier
souff le  de vie.

L'imp lacable et victorieuse adversaire du Domaine ,
la propriétaire  des grèves de Moidrey reconquises
après une lutte de c inquante  années , Isaure-Héloïse-
Aurél ie  Montéclair  étai t  morte.

140,2 ; 8. Felli Pierre , Montana , 142,3 ; 9. Bonnand
Pierre , Genève, 142,4.

Elite : 1. Andenmatten Oscar , Saas-Fée, 118 ,4 ;  2.
Theytaz Louis , Hérémence , 124.

Vétérans I : 1. Clivaz Henri , Montana , 171.
Vétérans II : 1. Escher Anton , Saas-Fée, 161,1.
Dames, juniors : I. Bonvin Sophie , Crans , 166.
Dames, seniors : 1. Supersaxo Anna , Saas-Fée

179,2 ;  2. Supersaxo Paula , Saas-Fée, 200,2 ;  3. Mé-
zentin Denise, Morgins , 225 ; 4. Bagnoud G., Sierre
231.

COMBINE
Combiné 4, Messieurs, juniors : 1. Felli Georges ;

Montana , 55.70 points (champion valaisan) ; 2. Im-
seng Walter , Saas-Fée, 64.5 1 ; 3. Rombaldi Alfred.
Montana , 101.28.

Seniors : 1. Andenmat ten  Oscar , Saas-Fée, 96.87
(champ ion valaisan) ; 2. Gr ich t ing  Peter , Leukerbad.
162.23 ; 3. Bonnan t  Pierre , Genève , 213.90.

Dames, juniors  : 1. Bonvin Sop hie , Crans , 25.96.
Dames, seniors : 1. Supersaxo Anna , Saas-Fée , 70.53.
Combiné 2, Messieurs , seniors : 1. Theytaz Louis

Hérémence , 7.99 ; 2. Bonnand P., Genève , 13.96.
Juniors : 1. Felli  Georges. Montana , 0 point.

On nous écri t  ;
Malgré  le temps incertain de la veille , ce concours

amena une nombreuse par t ic i pation. 42 coureurs pri-
rent le dé part  pour la descente. La neige f ra îche-
ment tombée , excellente jusqu 'aux deux tiers du par-
cours , permit  de réaliser de beaux résultats.  L'équipe
de Mart igny classe , en seniors , ses coureurs dans les
cinq premiers de la descente et remporte cle haute
lut te , au combiné , le challenge pour la deuxième an-
née consécutivement.  Chez les juniors , l'é qui pe de
Bovernier , dont le club s'est formé il y a quatre ans ,
a fait d 'énormes progrès et gagne le challenge pour
la première année. Au slalom , le premier des écoliers
fait  un joli temps , le parcours étant le même pour
tous les coureurs. Voici les princi paux résultats :

DESCENTE
Ecoliers (parcour s réduit) : 1. Carretti Ernest , Bo-

vernier , 2' 55 ; 2. Vouilloz Louis , Ravoire , 3' 02" ; 3.
Bossonet Charly, Bovernier , 3' 25" ; 4. Payn Jean ,
3' 28" ; 5. Boisset Roger , 3' 38" ; 6. Cretton Roland ,
3' 48" ; 7. Pont Michel , 3' 57" ; 8. Sarrasin Roland ,
3' 59".

Juniors : 1. Michaud Etienne , Bovernier , 5' 06,2" ;
2. Moret Laurent , Ravoire, 5' 32"; 3. Arlettaz Alfred ,
Bovernier , 5' 34,1" ; 4. Moret Raphaël , Ravoire, 5'
36" ; 5. Michellod André, Champex, 5' 42,4" ; 6. Lon-
fat André, Salvan , 6' 00" ; 7. Sarrasin Auguste, Bo-
vernier , 6' 06,1" ; 8. Bochatay Jean , Salvan, 6' 08,1" ;
9. Bermond Lucien , Trient , 6' 08,4".

Seniors : 1. Tornay Alphonse, Martigny-Ville , 4'
35,4" ; 2. Pillet Georges , Martigny-Ville , 4' 57,2" ; 3.
Tissières Bruno , Martigny-Ville, 5' 02" ; 4. Dorsaz
Georges, Martigny-Combe, 5' 25" ; 5. Pierroz Arthur ,
Chemin , 5' 31,1" ; 6. Crettex Victor , Bovernier , 5'
40,3" ; 7. Claret Octave, Troistorrents, 5' 41,2" ; 8.
Marcoz René, Orsières , 6' 00" ; 9. Matthys Gustave,
Full y, 6' 02" ; 10. Schwestermann Jean , Orsières , 6'
21" ; 11. Gay-Crosier Jules, Trient , 6' 22,3" ; 12. Ver-
nay Jean, Orsières , 6' 30" ; 13. Pellaud Jean , Orsiè-
res, 6' 35" ; 14. Granger Michel , Troistorrents, 6' 40" ;
15. Petoud Alfred , Salvan , 6' 55,3".

SLALOM
Ecoliers (1 manche) : 1. Vouilloz Louis, Ravoire ,

46" ; 2. Saudan Francis , 51" ; 3. Boisset Roger , 53" ;
4. Bossonet Charl y, 55" ; 4. Carretti Ernest , 55" ; 6.
Pont Michel , 56" ; 7. Saudan Raphaël , 57" ; 8. Sarra-
sin Lucien , 58" ; 9. Payn Jean , 58" ; 10. Evalet Al-
fred , 60".

Juniors (2 manches) : 1. Arlettaz Alfred , Bovernier ,
77" ; 2. Michellod André , Champex , 79" ; 3. Bocha-
tay Jean , Salvan , 81,2" ; 4. Giroud Eugène, Martigny-
Combe, 82,3" ; 5. Bruchez Gratien , Trient , 84,1" ; 6.
Gay-Crosier Roger , Trient . 84,4" ; 7. Bermond Lu-
cien, Trient , 85,4" ; 8. Michaud Etienne, Bovernier ,
86" ; 9. Saudan Nestor, Martigny-Combe, 87" ; 10.
Derivaz Joseph , Salvan , 89".

Seniors : 1. Pillet Georges , Martigny-Ville , 69,1" ;
2. Gay-Crosier Jules , Trient , 76,3 ; 3. Claret Octave,
Troistorrents , 77,2" ; 3. Tornay Alphonse , Martigny-
Ville , 77,2" ; 5. Tissières Bruno , Martigny-Ville , 79,3";
6. Dorsaz Georges , Martigny-Combe, 80,3" ; 7. Mar-
coz René, Orsières , 86,1" ; 8. Pierroz Arthur , Marti-
gny-Ville , 87,1" ; 9. Matthys Gustave, Fully, 88,2" ;
10. Granger Michel , Troistorrents , 89,1".

COMBINE
Ecoliers : 1. Vouilloz Louis, Ravoire , points 2.84 ;

2. Carretti Ernest , Bovernier , 7.83 ; 3. Bossonet Char-
ly, Bovernier , 21.01 ; 4. Payn Jean , Bovernier , 22.83 ;
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V
— Voyons , qu 'y a-t-il de vrai dans toutes ces his-

toires de procès et de millions ? demanda le docteur
Boisselier à Marcel , qui déjeunait seul , au retour de
l' enterrement  de tante Aurélie.

C'était la première fois qu 'il adressait la parole à
son fils depuis l' aventure du bal de Renesson ; il ne
lui pardonnait  pas de l'avoir brouillé avec la Préfec-
ture en coulant à fond le projet de mariage qui
tenait  au cœur de Mme Herbillon. Pendant huit
jours , il lui avait battu froid , mais la vue de l'inter-
minable convoi de Mlle Montéclair l'avait ramené à
des dispositions p lus conciliantes. Toute la ville avait
voulu assister au service funèbre de cette vieille fi l le
devenue quatre  fois millionnaire. Cette grosse for-
tune qui allait  échoir aux enfants Desrônis avait
brusquement changé les sentiments de la population
de Villotte. Il y avait eu comme un coup de vent
emportant soudain les rancunes et les préventions , et
établissant un courant  de bienveillance dans la direc-
tion du logis Desrônis. Le prestige d'Amable refleu-
rissait et par contre la popularité de Boisselier com-
mençait à baisser.

— Oui , répéta-t-il , en affectant des airs indi f fé-
rents et détachés , qu 'y a-t-il au fond de ce conte
des mille et une nui ts  ?

—¦ Ce n est pas un conte , répondit le jeune hom-
me, mais une réalité pal pable... j 'ai reçu ce matin
l' exp édit ion en forme de l'arrêt de la Cour... L'Etat
n'a plus qu 'à s'exécuter en délivrant aux ayants droit
cinq cents hectares de bonnes terres , et en leur
payant 1 mill ion et demi à t i tre de dommages-intérêts.

— Et qui va bénéficier de cette fortune ?
—¦ Les jeunes Desrônis, sans aucun doute... De

tout temps Mlle Montéclair avait manifesté l' inten-

La mobilisation en Italie
Le gouvernement  i t a l i en  v i en t  cle décréter la mobi-

l i sa t ion  de la classe 1924 pour le l e r  avril  1943. Dès
lo 1er mars , les femmes , par su i t e  du manque  de
main-d'œuvre clans l' industrie cle guerre , remp lace-
ront  les hommes clans un gran d nombre  de tâches.

Violentes tempêtes de neige au Canada
La province canadienne cl On ta r io  a subi la semai-

ne dernière de violentes tempêtes de neige. 16 per-
sonnes qui  t en ta ien t  de. se frayer  un chemin à tra-
vers l'é paisse couche de nei ge ont péri.  Plusieurs
local i tés  sont restées pendant  quel ques jours entière-
ment coup ées du reste du monde. A Sault-Ste-Marie.
un bateau à vapeur ayant  une centaine de personnes
à bord a été pris dans la glace. La temp érature s'est
abaissée en certains endroits à —36 degrés Celsius

Réactions d un pays neutre
aux déclarations du maréchal Gœring
Les journaux suédois commentent abondamment la

proclamation fa i te  à Berlin , et tout spécialement
l'avert issement de Gœring au sujet de l'invasion bol-
chevique en Suède en cas de l'effondrement  de l'Al-
lemagne. L'organe du parti gouvernemental , « Social
Dcmokraten », remarque que cette prédiction pour-
rait bien se réaliser au cas où la Russie réussirait à
dominer l'Europe : « La Suède et la Suisse n'ignorent
pas ce fait , et c'est pourquoi ces deux pays s'effor-
cent depuis longtemps d'éviter toute influence bol-
chéviste. La démocratie n'hésiterait pas à entrer en
confl i t  avec la dictature  bolchéviste s'il le fallait.
D'autre  part , on peut dire sans paraî tre trop insou-
cieux que la Russie n'aurait  pas la force — dans le
proche avenir du moins — de détruire l'Europe dé-
mocrati que. Même au cas où elle posséderait cette
force , l'Allemagne a prouvé jusqu 'ici que la force ne
suff isai t  pas à repousser le danger bolchéviste. »

Gœring a déclaré que le bolchévisme, s'il triom-
phait , ne s'arrêterait  pas aux frontières de la Suisse.
Le « Social Dcmokraten » remarque à ce propos que
le national-socialisme non plus ne les respecterait
pas s'il était victorieux. « La Suisse et la Suède
seraient incorporées probablement par force à l'espa-
ce vital  a l lemand , et on les forcerait  d'abandonner
leur position neutre. »

Des confondus
Pas de zèle , disait Talleyrand. Ce conseil s'app li-

que aux dé p isteurs du marché noir qui dénoncèrent
comme ayant contrevenu aux ordonnances un restau-
rateur de Neuchàtel annonçant des « sp écialités au
gril et à la broche ». Vous cuisez de la viande les
jours défendus , dirent les juges au Vatel moderne.
Mais celui-ci , sûr de son fait , leur donna un cours
d'art cul inaire  duquel  il ressort que les spécialités
au gril et à la broche ne sont pas forcément de la
viande.  Il lança de plus une pierre dans leur jardin
en leur  démontrant  par des textes cités fort  à propos
que l'économie de guerre elle-même recommande
l' emploi du gril  qui permet des économies de graisse.

La logique et le bon droit étant du côté du pré-
venu , le t r ibunal  dut  s'incliner. Les dénonciateurs ne
devaient  pas en mener  large.

TflHTE fiURiLIE
Roman par ANDRÉ THEURIET

de l'Académie française

—• Sans compter les intérêts accumulés , ajoufa
Marcel ; mais ce n'est que l'accessoire... Les grèves
de Moidrey, enrichie s par des dé pôts de tangue , se
vendent  actuel lement  5000 francs l 'hectare , au bas
mot , ce qui donne une valeur vénale de près de 3
millions...

— Tante Aurélie  serait  quatre fois mill ionnaire !...
murmurè ren t  ensemble Desrônis et Sosthène.

—¦ Oui , au moins , reprit  Marcel en secouant la
tête , et penser que cette pauvre femme, qui a com-
bat tu  toute  sa vie pour défendre  ces 4 mill ions , va
mourir  sans savoir seulement qu 'ils sont maintenant
bien à elle I... C'est cruel. .. Croyez-vous qu 'elle n'ait
plus assez de connaissanc e pour apprendre au moins
le gain de son procès avant de mour i r?

— Peut-être  pourra-t-el le encore vous entendre !
ré pondi t  le docteur d'un ton conciliant ; il serait trop
dur de la priver de cette suprême consolation !...
at tendez , je vais voir où elle en est.

Il passa dans la chambre à coucher , puis , au bout
d' une minu te , il reparut  sur le seuil et f i t  de la main
signe à Marcel qu 'il pouvait  entrer.

— Elle voit et elle entend encore ! chuchota-t-il .
Quand le jeune Boisselicr parut . Camille était

agenouillée et occup ée à' remet t re  en ordre les cou-
vertures dérangées pour l'adminis t ra t ion  de l'extrê-
me-onction . En l' apercevant  elle se releva , toute

5. Boisset Roger, Bovernier , 23.57 ; 6. Pont Michel ,
Martigny-Combe, 33.89 ; 7. Cretton Roland , 34.58 ; 8.
Sarrasin Lucien , 39.27 ; 9. Saudan Francis, 41.73 ; 10.
Sarrasin Roland , 43.19.

Juniors : 1. Michaud Etienne , Bovernier , 16.58 ; 2.
Arlettaz Alfred , Bovernier , 18.06 ; 3. Michellod An-
dré , Champex , 21.07 ; 4. Moret Raphaël , Ravoire,
25.68 ; 5. Moret Laurent , Ravoire , 26.56 ; 6. Bocha-
tay Jean , Salvan , 28.35 ; 7. Bermond Lucien , Trient,
30.42 ; 8. Giroud Eugène , Marti gny-Combe, 30.70 ;
9. Sarrasin Auguste , Bovernier , 32.82 ; 10. Gay-Cro-
sier Roger , Trient , 32.99 ; 11. Saudan Nestor , Marti-
gny-Combe, 33.38; 12. Bruchez Gratien , Trient , 34.08;
13. Derivaz Joseph , Salvan , 35.73 ; 14. Lonfat André,
Salvan , 37.11 ; 15. Gay Roland , Martigny-Ville , 39.31 ;
16. Tissières Fernand , Champex , 39.86 ; 17. Saudan
Marcel , Marti gny-Combe , 40.11 ; 18. Sarrasin Léo,
Bovernier , 72.33.

Seniors : 1. Tornay Al phonse , Martigny-Ville , 4.62 ;
2. Pillet Georges , Marti gny-Ville , 5.02 ; 3. Tissières
Bruno , Mart igny-Vil le , 12.15 ; 4. Dorsaz Georges,
Mar t igny-Combe , 17.82 ; 5. Claret Octave , Troistor-
rents , 19.81 ; 6. Pierroz Ar thur , Martigny-Ville , 22.99 ;
7. Gay-Crosier Jules , Trient , 28.97 ; 8. Marcoz René,
Orsières , 29.11 ; 9. Mat thys  Gustave , Fully, 30.82 ; 10.
Schwcrs termann Jean , Orsière s , 38.40 ; 11. Granger
Michel , Troistorrents ,40.13 ; 12. Vernay Jean , Orsiè-
res , 41.07 ; 13. Pellaud Jean , Orsières , 42.24 ; 'l4. Pe-
toud Al f r ed , Salvan , 47.12 ; 15. Barman René , Véros-
saz , 49.23 ; 16. V œ f f r a y  Fernand , Vérossaz , 53.43 ;
17. Frasseren Ul ysse , Trient , 59.27 ; 18. Cretton Gus-
tave , Mart igny-Combe , 73.67.

Equi pes. — Juniors : 1. Bovernier , 67.46 points ; 2.
Mart igny-Combe , 82.94 ; 3. Trient , 97.46 ; 4. Salvan ,
101.19. .

Seniors : 1. Mar t igny-Vi l l e , 21.79 ; 2. Trient , 106.06 ;
3. Orsières , 108.58.

Le Ski-Club « Eclair » se fai t  un plaisir de remer-
cier les coureurs qui se sont déplacés de près ou de
loin et les nombreuses personnes qui ont contribué à
rehausser cette manifes ta t i on  sportive.

Les fé l ic i ta t ions  vont à M. Roger Moret pour l'ex-
cellent  chronométrage et à M. Georges Tissières pour
l' aide précieuse qu 'il a apportée pour l'organisation
de ce concours.

FOOTBALL
La Coupe suisse

Cantonal - Grasshoppers , 0-2 ; Bruhl - Young Boys,
0-2. Les quarts  de finales qui se joueront le 28 fé-
vrier opposeront les équi pes suivantes :

A Genève, Servette-Granges ;
A Bâle , Bâle-Lugano ;
A Berne , Young Boys-Locarno ;
A Zurich , Grasshoppers-Chaux-de-Fonds.
Match amical : Vevey-Lausanne, 3-4.

HOCKEY SUR GLACE
Match international

La 7e rencontre Suisse-Hongrie s'est traduite par
une nouvelle victoire de notre équi pe nationale, soit
par 4 à 2.

Championnat suisse
Ligue nationale : Montchoisi-Arosa , 3-3.

« Le Valais illustré »
Le deuxième numéro du « Valais illustré », qui con-

tient de nombreuses et belles photographies, vient de
sortir de presse. Un sensible et délicat dessin d'Al-
bert Chavaz agrémente ce numéro.

Au sommaire figurent les rubriques habituelles
« Coups de griffe » et « Les quatre semaines » ; un
article de M. Maurice Zermatten « Etre des construc-
teurs » ; un hommage à la grande artiste que fut
Yvonne de Quay, par M. Georges Haenni , directeur
de la « Chanson Valaisanne ». M. le chanoine Bus-
sard évoque la mémoire de Mgr Mariétan.

Enfin , ce numéro contient de nombreux reportages
illustrés : M. Alfred Delavy nous entretient de la
gendarmerie valaisanne , M. Reymondeulaz des Usi-
nes de Chippis , M. André Marcel de la Loterie ro-
mande et de la « poésie du lait ».

Le « Valais illustre » est en vente, dans tous les
kiosques , au prix de fr. 1.—.

Abonnement auprès des librairies : 1 an, fr. 10.—.
(On peut également écrire directement à Case pos-
tale 216, Sion.)
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tion d'instituer pour ses légataires Sosthène et sa
sœur.

— Ha ! ha ! murmura Boisselier en caressant sa
barbe . —¦ Leur notaire doit savoir déjà à quoi s'en
tenir ?

— Non , maître Boblique n'a reçu aucun acte tes-
tamentaire, mais je suis certain que Mlle Aurélie
avait mis ses affaires en ordre ; elle m'avait consulté
un soir , je lui ai pré paré un modèle de testament
olographe et je lui ai même apporté une feuille de
pap ier t imbré afin qu 'elle pût le transcrire... Du res-
te , on sera fixé tantôt définitivement , car avant d'ap-
poser les scellés , il est probable que le juge de paix
se livrera à une perquisition afin de découvrir le
testament...

Le docteur Boisselier était redevenu silencieux.
— Marcel , dit-il au bout de quelques minutes, je

ne t'ai adressé aucun reproche depuis ta coupable
escapade de Renesson , mais tu as bien dû compren-
dre à mon silence combien j'étais peiné de cette
affaire... Il m'en coûte de revenir sur le passé, néan-
moins je déteste les équivoques et il faut  absolument
que nous sortions de l'impasse où ton imprudence
nous a jetés.

Marcel avait cessé de manger et regardait son
père avec une curiosité inquiète.

— Oui , continua le docteur , ton escapade a produit
un effet  fâcheux... On en jase dans la ville... Je suis
très ennuyé , très contrarié , et je me demande,... bien
que cela me soit très désagréable... si , jusqu 'à un cer-
tain point , nous ne sommes pas tenus d'of f r i r  une
réparat ion aux Desrônis ?...

— Certainement , balbutia Marcel en rougissant ,
mais...

— Etant  donnés mes rapports avec Amable, j 'avoue
qu 'il me serait dur  d'en passer par là... D'un autre
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Contre les passages clandestins
en Suisse

Sl i  I C 6 El t 'on comm 'se en 1941 a valu au canton du Tessin , à
%mv E S S E  son insu , il est vrai , un montant de 57 ,000 fr. perçu

•x" _J r»u- en tro P sur 'es su bs'des fédéraux versés par tête de
LeS TalSITICatiOnS (le CniaSSO population. L' af fa i re  est actuellement entre les mains

_„ . . „., , - „ - . • „„ ,;„„ J » „... *«%.,_.„ j, . de l' autor i té  judiciaire.On se souvient que la vér i f icat ion des chiff res  du
recensement fédéral  de la population en 1941 avait
amené la découverte d'une fa ls i f ica t ion  des chiffres
de la population de Chiasso. Au Grand Conseil tessi-
nois , M. Canevascini , chef du Département de justi-
ce, vient de faire ocnnaître les résul ta ts  de l' enquête
ouverte à ce sujet. Il ressort de ses déclarations que
le nombre des habitants de Chiasso a été faussement
augmenté de 469 citoyens qui , en partie , avaient de-
puis longtemps émigré ou n'avaient séjourné que
quelque temps dans la commune et , en part ie ,
n'avaient jamais existé.

L'auteur  de ces fausses déclarat ions est un employé
de l' adminis t ra t ion  communale qui a agi selon les
indicat ions du secrétaire communal  Mario Gilardi ,
lequel a agi en p lein accord avec M. Guido Bianchi ,
syndic de Chiasso. La manœuvre avait réussi en
1930 déjà lors du précédent recensement de la popu-
lation. Le nombre des habi tants  de la commune de
Chiasso avait alors été ar t i f ic ie l lement  augmenté de
96 ménages comprenant 501 personnes. La falsif ica-
« WM^P^WMWW» i "n..li i n.i*.*.'..ff...i.i».«..'-'' .i Wl. . .— J^W ,̂.. . .,-mj...pMi_r«

côté, je me dis que l' op inion publ ique  est très mon- me taire , ré pliqua Marcel avec un accent de doulo_ i
tée... Nous ne lui donnerons sat isfact ion qu 'en répa- reuse rési gnation.
rant le tort  que tu as fa i t  à cette jeune fille... Et
dame, la seule ré paration possible , ce serait le ma-
riage I...

— Tu veux que je demande Camille en mariage ?
s'écria Marcel effaré.

— Je ne veux rien , moi , entendons-nous I... Je subis
la pression des événements et je t'assure bien que
c'est à mon corps défendant 1... Ce n'est certes pas
le mariage que j 'avais rêvé , mais enfin cette dé mar- \
che, conviens-en , ne serait pas pour toi bien péniole ,
puisque tu as du goût pour la jeune fille.

— Oui , je l' aime et de toutes mes forces , ré pondit
le jeune homme après avoir poussé un profond EOU -
pir... Il y a huit  jours , j' aurais accepté avec bonheur
ta proposition , mais aujourd 'hui , hélas ! cela ms sem-
ble impossible. I

— Impossible ! et pourquoi ?...
—¦ Mon Dieu , tout simp lement parce que Camille ,

est maintenant  une héritière... En allant demander sa '
main, j 'aurais l'air de sp éculer sur la situation em-
barrassante où je l'ai mise par mon imprudence, et
le docteur Desrônis ne manquerait  pas de m'accuser
d'un honteux calcul... Tiens , j'en roug is, rien que d'y
penser I... I

— Allons donc ! je te parl e raison et tu me re-
ponds par des billevesées romanesques... Nous som-
mes, Dieu merci , à l'abri de pareils soupçons I... L'ar-
gent pour moi est de la paille ! déclama sentenc i eu-
sement le docteur Boisselier , et les questions d'inté-
rêt n'ont pas de p lace dans la balance où je pèse mes
devoirs... Tu aimes Mlle Desrônis, tu l'as compro-
mise, tu dois l'épouser... C'est fatal 1...

— Dans la situation actuelle , mon devoir est de

La préfecture  d'Annecy communique que de nom-
breux habi tants  des régions f ronta l ières  sont sollici-
tés par les ju i f s  désireux de f ranchi r  la frontière et
de se rendre en Suisse. Des f ronta l ie rs , quelquefois
par complaisance , le plus souvent pour gagner de
fortes rémunéra t ions , ont servi de guides aux juifs
voulant  passer en Suisse.

Pour me t t r e  un terme aux franchissements  clan-
destins de la f ront ière , le préfe t  de la Haute-Savoie
a interdi t  aux juifs  l'accès des cantons l imit rop hes
de la frontière.

Les t r i bunaux  app liqueront  la loi avec la plus
grande  sévérité.  En outre , le préfet  a décidé de sévir
très r igoureusement  contre ceux dont les actes , sans
tomber sous le coup de la loi , favoriseront les fran-
chissements clandestins de la frontière.

— Tu ne veux pas parler toi-même, ton orgueil |
l' emporte sur ton affect ion ?... Eh bien , soit , malgré I
mes légit imes rancunes , malgré mes répugnances , je
mettrai de côté tout amour-propre p lutô que de tran- 1
siger avec l'honneur... Je te donne jusqu 'à ce soir i
pour réf léchir , mais ce délai exp iré , je te préviens
que j ' i rai  moi-même off r i r  à Desrônis la juste ré para-
tion que nous devons à sa fille...

— Père , ne fais pas cela , a t tends  encore I... protes-
ta Marcel consterné.

— Attendre quoi ?... que le testament soit rendu
public ?... Non , non , la démarche que nous ferons à cette cérémonie ; toutefois  Sosthène, en sa qual i té
sera plus honorable pour nous , si nous l' effectuons de clerc de maître Bobli que , a jugé convenable d'y
avant que Camille soit en possession de sa fortune ,  assister.
Ce soir , à six heures , que tu le veuilles ou non , je _ Puisque nous voici au complet , dit le notaire

. traverserai  la rue et j ' irai frapper à cette porte qui en voyant entrer Marcel , je pense, monsieur le juge
j serait restée celle d'une maison amie , s'il n'avait dé- ^e paix , qu 'avant de mettre les meubles sous scellés ,
pendu que de moi... j i convient de procéder à la recherche du test ament

j Là-dessus, le docteur Boisselier sortit majestueuse- (je j a défunte.
ment de la salle à manger , laissant son fils dans un _ 

Juste , parfaitement jus te  , répond le magistrat ,
état de trouble indéfinissable. A l 'heure présente , les nQus a,]ons nQus ,ivrer  aux perquisitions nécessaires-
millions de Moidrey se dressaient entre lui et Camil- Je ésume MHe Montéci air „'a pas eu l'insigne
le, et il était  certain qu 'Amable Desrônis, ébloui par
cette fortune inespérée , repousserait avec dédain les ,. . ._ . ,, , . . . . . — Je suis certain qu 'elle a pris ses dispositions ,
propositions des Boisselier. Marcel serait econduit et . . . ..

,, . a f f i rme Marcel , j' ai moi-même minute à sa prière un
il aurait  par surcroît , aux yeux du monde , 1 air
, , . . _ , ,  ,, . , projet de testament olographe,d avoir agi dans toute cette af fa i re  comme un vul- K

i gaire coureur de dot... Plus il réfléchissait à cette
: si tuation inextricable , et plus il la jugeait  mauvaise
; pour lui. Il qui t ta  son déjeuner et il se dirigea vers
la maison de la côte Phul pin , où , en sa qualité de
mandataire de l' avoué de la défunte , il avait rendez-
vous avec le notaire Boblique et le juge de paix qui
devait procéder à l'apposition des scellés.

Dans le « capharnaum » de tan te  Aurél ie , tout est
resté dans le même désordre qu 'aux jours où la
viei l le  f i l le  compulsait encore les dossiers de son pro-
cès. Au retour de l' enterrement , la femme de ména-
ge s'est bornée à ouvr i r  les fenêtres et à met t re  à
l' air les matelas du lit où la morte a passé sa der-
nière nuit , enveloppée de son suaire. — Au moment
où Marcel pénètre dans l' appartement , maî t re  Bobli-
que et le juge de paix s'entretiennent près de la fenê-
tre , tandis que le gref f ie r  dispose ses feuilles de
pap ier t imbré sur la table ronde , et prépare l' en-tête
de son procès-verbal. Les Desrônis , n'étant aux yeux
de la loi , que des étrangers , n'ont pas été convoqués

maladresse de décéder intestat

—• Allons , messieurs , ne perdons pas de temps ,
s'écrie maître Bobli que , et ouvrons d' abord le secré-
taire...

On fait tourner la clef dans la serrure rouillée et
on vide les tiroirs un à un sur la table ronde.

Les vénérables reli ques de tante Aurélie s'éparpil-
lent dans un rayon de soleil venant de la fenêtre : —

il fendre r-_ Effeuilleuses
ém _____ . - -  PI On cherche une bonne ef-
1 faucheuse 1 ' " 'T.,, . r.
<¦ _.____¦ :_ «.r.-r,,r,r-  ̂ •* adr- a Alfred Chappuis,1 colher iACTURES à R ,vaz (Vaud)le tout en bon etat CM TeT1-e - '
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Gros Henri , v i t icu l teur  à
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L USEGO a Gif en durant l'année 1942
Les chif f res  a t t endus  avec intérêt dans beaucoup

de mil ieux , sur le résul ta t  de l' année 1942 de la plus
grande organisat ion suisse d'achats pour les épiciers ,
peuvent être publiés :

C h i f f r e  d' a f fa i res  : fr. 134,362,265.—, contre fr.
W A VI millions pour l' année passée. (Augmen ta t ion
de 17 A %.) Excédent : fr.  232 ,911.90 (289,773.—).
Amort issement  sur  immeubles  : fr. 33 ,646.— (105.308
francs)  ; sur machines et ins ta l la t ions  : fr. 83.163.—
(67 ,150.—) ; ramenées à fr. 1.—, et a t t r ibu t ion  aux
réserves : fr. 100,000.— (100.000.—).

Le nombre des membres se t rouve augmenté  de 6,
soit de 3942 à 3948.

L'assemblée générale aura lieu comme de coutume
à Olten , le lundi de Pâques.

AUGMENTATION DU PRIX DU FROMAGE. —
Le service fédéral du contrôle des prix communique
que , le lait ayant renchéri  de 1 centime par l i t re  le
ler  novembre dernier , une adaptat ion du prix du
fromage s'impose. De ce fait , le prix de détai l  du
fromage gras augmentera de 15 centimes par kilo
dès le ler  février.

B CASINO ÉTOILE H
CB SOlr m A RDI 2 février, à 20 h. 30

Conférence gggg
| Le Massif du W-Blanc à vol d'oiseau |
sou. les auspices du Club Alpin Suisse et du Ski-Club
do Martigny. % Pas de oca ion en ville. Caisse ouverte i

19 h. 30. Prix 1 fp. 60

Vente aux enchères
Il sera vendu aux enchè-es publi ques le

e fëunssir laaa. à .4 h., au oaié du com-
merce (Ls Darbellay) . à friasiiBny-Boupq :
une Vëgne endorment reconstitués
de 1 700 m2 , sise aux GREPPONS , compre-
nant encore une baraque pour l' eau et un
vaque de io43 m2.

Pour tous rensei gnements, s'adresser à
M. Chastonay, à Martigny-Bourg.

P. o. Henri Couchepin , notaire.

Tfm* OH 0 li M on* *t* versés par l'assurance

i!• Ou |)T 1 " du 'ou.rnaI LE RH0NB k ses
* abonnés v i c t i m e s  d'accidents

_ £0MER0ÂNTS!_
Le monunt est venu de commencer une nou-
velle campagne de publicité. Demandez devis
et renseignements sans engagement au j ournal

I F  R H ft ?»!K u p,us ,ort tirr ' i>° (lus
!Ul_. HllUiJi. journaux valaisans lo vendredi

C'est le moyen le plus sûr d' atteindre toutes
les classes de la population. Songez-y !

LA BOURGEOISIE D'HONNEUR A AIGLE. —
Dimanche ont été solennellement  remis à MM. Gus-
tave Doret , compositeur , et Frédéric Rouge , ar t is te
peintre , les di plômes de bourgeois d 'honneur  de la
v i l l e  d'Aigle.

LES BOUCHERS DE SAN-FRANCISCO. — Sur
les 500 boucher ies  que compte San-Francisco , 139 ont
fe rmé leurs  portes depuis la fin décembre. Depuis
que le commerce de détail  esl l' objet de res t r ic t ions ,
la s i tuat ion de cette branche de la boucherie  a été
jugée si mauvaise que l' association des bouchers a
inauguré  une école pour  ses apprenti s  a f in  de les
rendre  aptes à en t r ep rend re  une nouve lle profession
ou à servir  dans les cons t ruc t ions  navales en par t i -
culier.

CARENCE DE MACHINES A ECRIRE EN AR-
GENTINE. — La R é p u b l i q u e  A r g e n t i n e  s o u f f r e  en
ce moment  d' une  carence de m a c h i n e s  à écrire ,
accentuée encore par la suppression d' un envoi con-
sidérable  d 'Amér ique  du Nord. Le gouverne men t  a
été obligé d' o rdonner  de réserver  aux au tor i t és  la
moi t ié  des stocks res tan t  et cle ré p a r t i r  le reste sui-
vant l' urgence des besoins. Défense est fa i te  de ven-
dre des machines  à écrire aux pa r t i cu l i e r s  ou à des
in te l lec tue ls .

tous ces p ieux souvenirs d' un temps lo in ta in  sont éta-
lés sous les regard s ind i f f é ren t s  des hommes de foi
qui les ef f leurent  d' un doigt  dédaigneux.

— Il n'y a rien dans le secrétaire , m u r m u r e  le
tabellion désappointé , et passons à un au t re  meuble...

Et ainsi successivement les qua t re  p lumi t i f s , pris
d' une activité f iévreuse , fou i l l en t  l' armoire de chêne ,
la commode ventrue  aux encoignures de cuivre , le
ch i f fonnier  de bois de rose. Les livres sont secoués
et feui l le tés  en vain ; les dossiers sont compulsés un
à un... Pas de trace de testament. Marcel commence
à resp irer plus à l' aise , et involonta i rement , à ['en-
contre des autres assistants , il fai t  des vœux pour
que Mlle Montéclair  ait  égaré le projet qu 'il a lui-
même préparé.

— C'est é t range ! dit le notaire en sortant tout
poudreux d' un placard où il a remué en vain des
monceaux de vieux papiers de musique... II ne nous
reste plus qu 'à visiter le mar tonnicr  I... Au tour des
car tons  maintenant , dont on répand lentement le con-
tenu sur la table... Tout à coup Sosthène, qui apporte
à cette perquisition un zèle ardent dont il n 'est pas
coutumier , pousse une exclamation joyeuse.

— Le voici ! s'écrie-t-il en tendant au notaire une
large enveloppe carrée , sur laquelle on lit , écrit en
belle bâtarde : « Ceci est mon testament. »

Le notaire assujetti t  ses lunet tes , ouvre lentement
l'enveloppe en faisant remarquer qu 'elle n'est pas
cachetée , puis en t ire une demi-feuil le  de papier
t imbré , qu 'il dép loie avec vivacité.

Et les cinq têtes se penchent au-dessus de cette
demi-feuil le jaunie , qu 'emplit tout entière la grosse
écriture énergique de tante Aurélie , et il se fait , tan-
dis qu 'ils l isent tout  bas la teneur du testament , un
relig ieux silence.

(A _™_ Tr#.)




