
VALAIS
Abeilles

Nous rendons les ap icul teurs  a t tent i fs  à la décou-
verte de nouveaux cas d' acariose dans le Valais et
les inv i tons  à surve i l l e r  leurs ruches.

Si une colonie a péri duran t  l 'hiver ou si elle
paraît  malade , envoyer de suite  un échantillon
d'abeilles â la Station fédérale d' essais au Liebefed
à Berne. Exécuter  le t ra i tement  au l iquide Frow, le
temps est encore propice à cet effet .

Ne pas ouvr i r  les ruches en février , mars ou avril ,
sans nécessité absolue , ruche orp heline ou morte.
Une colonie à laquelle l' apicul teur  a donné assez de
provisions en automne reste t ranqui l le  jusqu 'en mai.

• Station cantonale d'Entomologie,
Châteauneuf. Dr Clausen.

Le débat continue...
«La Colère de Dieu » triomphe

Au téléphérique de Chamoson

Quand on disait  la semaine dernière que le «Vieux-
Pays » de St-Maurice ne pouvait souhaiter plus bril-
lant tapage autour  de ses représentations de « La
Colère de Dieu », nul n'aurait  osé prévoir que la
vérité de cette aff i rmat ion allait se révéler aussi
complète  et aussi concluante. Ce fu t  pourtant  le cas ,
et le sourire  un ins tant  disparu du visage des prota-
gonistes de cette p ièce si passionnément discutée est
revenu , épanouissant les f igures , comblant d'une joie
parfa i te  ceux qui , durant  de longs mois , s'étaient
efforcés de préparer un spectacle à l ' intention de
leurs amis désireux de venir en aide à l'œuvre de
restaurat ion de la tour abbatiale de St-Maurice.

Le succès remporté dimanche a été l' un des plus
éclatants qu 'il nous a été donné de voir en Agaune ,
et c'est très bien ainsi. La foule est accourue de tou-
tes parts , du Bas-Valais et du Centre , des villages
environnants  et de la région vaudoise limitrop he.

A l'a t t ra i t  incontestable des productions du «Vieux-
Pays » dont M. Fernand Dubois dirige excellemment
les chœurs . « L a  Colère de Dieu » ajouta -donc
dimanche dernier  le caillou blanc d' une nouvelle vic-
toire. Et nous serions impardonnable de ne pasr.rnen-
tionner l'apport délicat et fort  apprécié du Quatuor
des é tudiants  du Collège qui , sous la conduite de M.
le chanoine G. Revaz , régala les auditeurs de ses
chants nuancés , enjoués , ravissants. Ce concours , dont
M. le capitaine Pignat souligna la grâce et l 'intérêt ,
sera une raison nouvelle d'accourir au théâtre de St-
Maurice d imanche  prochain. Car les dernières repré-
sentat ions  de « La Colère de Dieu » verront sans
doute des foules nouvelles remp lir la salle de specta-
cles de la vieil le cité agaunoise le 21 février , en mati-
née à 14 h. 15 et en soirée à 19 h. 45.

Qu'on n'oublie pas de réserver sa place pour être
sûr de ne pas s'exposer à manquer la représentation. ,
La location est ouverte au Bazar Agaunois. Télépho- j
ne No 5 41 54. F.-M. B. !

Il ne restai t  plus au télé phérique qui doit relier la
mine de fer de Chamoson à la gare du village que
l' op ération déjà commencée de la pose du câble , pour
pouvoir fonct ionner .  Or. lundi , le support du pylône
placé aux Rossiers (nord du village) s'est effondré
sous le poids du câble. La détente de celui-ci a causé
certains dég âts aux arbres et aux vignes qui se trou-
vaient au-dessous , ct la mise en marche du téléphé-
ri que se t rouvera  retardée du fait  de cet accident.

parent à envahir l'Europe. Et depuis le temps
qu'ils accusent des coups , on peut croire qu'ils
ont besoin de revanche. Or, pour cette offen-
sive générale, ils tiennent que tout soit au
point. Le ravitaillement en armes, en muni-
tions, en denrées alimentaires, en mazout doit
être assuré. Lorsque tout sera prêt jusque
dans les moindres détails, l'immense machine
de guerre se déclenchera et l'attaque se pro-
duira de différents côtés à la fois. Il est fort
possible que l'on choisisse l'instant où les Alle-
mands se décideront à reprendre leur offen-
sive à l'Est...

Quoi qu'il en soit , aujourd'hui les Alliés
se préparent à donner le grand coup, cela
ne fait aucun doute. Leurs hommes s'entraî-
nent , leurs usines produisent une quantité
prodigieuse d'avions, de canons, de tanks,
d'obus qui s'entassent dans les dép ôts, puis

Un nouveau coup de grisou
Un coup de grisou qui s'est produit  lundi après-

midi aux mines de Collonges a a t te in t  deux ouvriers,
l' un de Vernayaz , l' autre  de Collonges , qui ont été
conduits  à l'Hô pital de Martigny. Leur état n'inspire
heureusement  aucune inquiétude.

Demandes d attribution de ciment
Toutes les demandes relatives à la construction de

nouveaux logements , à la t ransformation de maisons
d 'habi ta t ion , aux réparat ions  de logements , aux tra-
vaux d' entret ien ct de ré parat ions de bâtiments pu-
blics et de canalisations en surface et en sous-sol
doivent être soumises au Département des t ravaux
publics.

Toutes les autres demandes sont à adresser à l'Of-
fice de guerre pour l ' industr ie  et le t ravai l , Bureau
des constructions , à Berne. Les formulaires de de-
mande d'a t t r ibut ion  de ciment peuvent être obtenus
auprès des marchands de matér iaux de construction
ou des entrepreneurs.  Les demandes devront être
soumises à l' au tor i t é  communale pour préavis.

EBLOUISSANTES...
SERONT VOS DENTS

en utilisant DENTOL, le
fameux dentifrice .stricte-
ment antiseptique et doué
du plus agréable parfum.
Il raffermit les gencives ,
purifie l'haleine, c o n -
s e r v e  les d e n t s , leur
donne une blancheur écla-
tante. Produit fabriqué en
Suisse.

Toutes pharmacies,
parfumeries et droçucriea
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Produite n9esi pas tout
I On peut bien dire que depuis quelque temps,
à part la Russie, les Alliés ne portent pas aux
puissances de l'Axe les coups qu 'ils paraî-
traient en mesure de pouvoir donner. Sans
doute, Montgomery a chassé de la Cyrénaïque

' et de la Tripolitaine les derniers soldats de
Rommel confinés aujourd'hui en Tunisie. Il est
juste de rappeler aussi que les armées anglo-
américaines, faisant l'étonnement du monde
entier , ont débarqué en Afrique du nord , sans

[ que les Allemands aient eu la possibilité d'em-
pêcher l'exécution de ce plan hardi.
| Voilà deux exploits : celui de Montgomery
i et celui d'Eisenhower qu'il ne faut pas méses-
i timer. Mais il semble que, depuis, on s'est
! arrêté en chemin, et beaucoup se demandent
pour quelles raisons les Anglo-Américains lais-
sent les troupes de l'Axe se fortifier et se

¦ concentrer dans une région d'importance vita-
ile comme la Tunisie, où elles ne sont qu'à un
coup d'ailes de leurs bases. A-t-il été réelle-
ment impossible de les emp êcher de prendre
pied dans le beylicat ? Et avec toutes les for-
ces dont on dispose maintenant, au sud, à l'est
et à l'ouest, ne peut-on vraiment pas les bou-
ter hors d'Afrique ? On est autorisé, nous
semble-t-il, à voir là anguille sous roche. Ne
cherebe-t-on pas, par exemple, à attirer le
plus de matériel possible sur ce point res-
treint , puis de provoquer un nouveau Dun-
kerque ? Quand les armées de l'Axe seraient
en pleine déroute sur ce secteur du front , on
profiterait du désordre résultant de cette
catastrophe, du découragement qui s'empare-

', rait des soldats et de la lassitude de la popu-
lation, pour poursuivre les troupes en retraite

' et débarquer à leur suite en Italie.
) C'est sans doute une opinion qu'il est per-
mis de soutenir ; mais il en est bien d'autres
qui peuvent expliquer l'inaction relative des

. troupes anglo-américaines. Les Alliés — leurs
chefs en ont fait porter la nouvelle aux qua-
tre coins de l'univers par les ondes — se pré-

s acheminent en direction d'Europe. La pro-
duction est énorme... Ce qui pourtant n'est
pas déterminant. Car, il faut l'avouer, il ne
sert à rien de produire en masse des armes...
qui ne pourraient pas arriver à destination.

Et c'est bien là que réside le danger. On
aimerait savoir , en effet , combien pour cent
de bateaux charg és d'armes et de carburant
réussissent à faire la traversée. On nous dit
bien que les nouvelles constructions navales
dépassent largement le tonnage des navires
coulés. Mais cela encore ne nous satisfait qu 'à
moitié, car ce sont les bâtiments chargés qui
généralement s'en vont par le fond , et non les
autres.

Or, on peut en être assuré, l'Allemagne
s'efforce d'intensifier par tous les moyens la
lutte sous-marine. On prétend qu'il sort de
ses chantiers un sous-marin par jour. Le chan-
gement survenu dans le commandement suprê-
me de la flotte nous est aussi une indication
quant aux intentions allemandes. Nous pou-
vons donc nous attendre à une recrudescence
cle l'activité des sous-marins.

Dès lors, les Alliés réussiront-ils à faire pas-
ser à travers l'Atlantique, d'Amérique en Eu-
rope ou en Afrique, suffisamment d'hommes
pour tenter l'invasion du Vieux Continent
annoncée à cor et à cri ? Et le matériel sui-
vra-t-il à la cadence exigée qui est énorme ?

Si le canal de Sicile était libre, ou si les
Alliés attaquaient en. direction des Balkans,
ia question du mazout, du moins, dont il se
fait  une grande consommation, serait résolue,
car les puits de l'Irak, détenus par les Anglais,
se trouvent dans cette région. Les convois de
troupes et de matériel pourraient alors em-
prunter le parcours plus long sans doute, mais
combien plus sûr qui fait le tour du continent
africain et peut-être même d'Améri que pour
arriver dans l'Océan Indien et le Golfe Persi-
que, c'est-à-dire à proximité du théâtre des
opérations.

N est-ce pas là qu'il faut rechercher la cau-
se de l'inaction relative des troupes canton-
nées en Afrique, et la raison aussi de la con-
férence d'Adana ? Car tout se tient et doit
être coordonné en vue de l'offensive générale.

Nous serons bientôt renseignés ; car , lors-
que la période des pluies prendra fin en Tuni-
sie, quand , sur le front russe, le froid et la
neige auront fait  place au beau temps, nous
assisterons à l'épreuve décisive des forces...
Ce qui ne veut pas dire que ce soit alors la
fin du conflit. De part et d'autre, les diri-
geants des deux groupes affirment , en effet,
qu 'ils ne déposeront les armes qu'après une
victoire totale.

... Mais les populations, elles, ne raisonnent
peut-être pas toujours ainsi. Or, dans les
grands conflits, ce sont parfois les masses et
non leurs chefs qui ont le dernier mot. <-,jr, .„

Troistorrents
UN VOL IMPORTANT. —- Des malandrins se

sont introdui ts  dans une maison qu 'occupent deux
frères célibataires et y ont dérobé une somme de
2000 fr. ainsi que des jambons.

Des arrestations ont été opérées ensuite d' une
enquête de la police.

Des condamnations
Le tr ibunal  d'arrondissement de Sion a prononcé

mardi  plusieurs jugeme nts.
Un voyageur de commerce qui , se faisant passer

pour médecin , s'était introdu it  dans une clinique de
la cap itale où il ausculta de façon toute particulière
une charmante jeune fil le alitée , a été condamné à
trois mois d' emprisonnement pour attentat  à la pu-
deur.

— Les nommés V. M. et A. B. ont encaissé , l'un
4 mois, l'autre 3 mois de prison pour tentative de
cambriolage. Le sursis leur a été toute fois accordé.

— Deux ressortissants italiens qui , en gare de
Sion , avaient volé à un de leurs compatriotes une
valise contenant  des objets de valeur ont été con-
damnés à quatre  mois d' emprisonnement avec sursis.

Après l'incendie des entrepôts à Sion
Les dégâts assurés seraient de l'ordre de 150,000

francs pour les bât iments  et de 300,000 fr. pour les
marchandises entreposées.

Il se conf i rme que l ' incendie est dû à l'impruden-
ce d' un ouvrier camionneur qui oublia dans le dépôt
une bougie allumée.

On note qu 'on eut beaucoup de peine à utiliser
deux bouches d 'hydrant  à proximité du sinistre , ce
qui ne fu t  pas pour fac i l i te r  la lu t te  contre le feu.

Nécrologie
A Berne , est décédé , après une cruelle maladie ,

M.: Jules Moret , sous-chef au Bureau des Télégra-
phes. Le défunt , âgé de 56 ans seulement , était origi-
naire de Bourg-St-Pierre. C'était un frère de MM.
Henri et Louis Moret à Mart igny et de Mmes Lœh-
rer et Dupuis.

Nous présentons nos bien sincères condoléances
aux famil les  du défunt .

Cours de taille de vigne
La section de vit iculture de la Société sédunoise

d'agriculture organise un cours de taille de la vigne.
Ce cours aura lieu les 22 et 23 février à Sion. Les
élèves qui comptent suivre le cours sont priés de se
trouver lundi  matin , à 8 h., devant le Café de la
Glacière. Section de Viticulture.

LA SECHERESSE EN AMERIQUE DU SUD. —
La sécheresse extraordinairement  élevée a causé ces
mois derniers des pertes très élevées dans le cheptel
bovin de l 'Uruguay, selon une information parvenue
de Montevideo. On les évalue à 30 % de l'ensemble
des troupeaux , et l'on f ixe  à 2,7 millions le nombre
des animaux morts de soif ou de faim. Du fait que
dans la majorité des cas, seules les peaux peuvent
être utilisées , les pertes des éleveurs s'élèvent à quel-
que 41 millions de pesos-or uruguayens.

Le paiement de l'abonnement par
compte de chèques postaux est le moyen
le plus simple et le plus économique
pour l'abonné et l'administration du
journal. Ne l'oubliez pas.

« Le Rhône », ch. post. II c 52.

COURTES NOUVELLES
SIGNE DES TEMPS. — Les cuisines populaires

de la ville de Zurich ont actuellement 14 succursales
pour les adultes et 32 pour les élèves des écoles.
Elles servent actuellement des repas à 2500 person-
ses chaque jour. L'affluence est très forte et elle a
encore augmenté depuis le rationnement du pain.
Dans ces conditions , le Conseil administratif propose
au Conseil communal d'ouvrir de nouveaux locaux
pour les repas de midi et de servir des repas le soir.
Il demande à cet effet un crédit de 78,500 fr.

LA MER FOURNIT DES ENGRAIS. — L'Institut
esthonien de recherches industrielles a fait des essais
avec des engrais composés de la vase maritime. Les
résultats ayant été satisfaisants , le gouvernement
exploitera les grèves d'Esthonie riches en cette ma-
tière.

LA PRODUCTION D'AVIONS AUX ETATS-
UNIS. — La Chambre de commerce aéronautique
annonce que la production d'avions en 1942 s'est éle-
vée à la valeur totale de 5 milliards de dollars , soit
une augmentation de 188 % par rapport à 1941. Cal-
culée sur la base du poids des cellules d'avions, la
production de 1943 sera probablement triple de celle
de 1942. L'année courante verra de plus grands
avions de bombardement emportant des chargements
de bombes à une plus grande vitesse que les modè-
les courants de chasseurs. Il y aura des avions de
combat dépassant 720 km. à l'heure.

MORT POUR AVOIR TROP DANSE. — George
Smith , 74 ans, de Gateshead, avait parié de danser
10 valses de file avec une jeune partenaire . Il gagna
son pari mais mourut sur place d'un arrêt du cœur.
(NR)

L'EXODE DE L'OR VERS L'AMERIQUE. — Le
département des finances des Etats-Unis vient de
constater que plus de 4 milliards de dollars se trou-
vent déposés dans les banques américaines de la part
d'étrangers habitant l'Europe et l'Asie, et qui avaient
craint pour leur fortune. (NR)

Des Alsaciens arrivent en nombre
Près de 200 Alsaciens ont passé la frontière dans

la nuit  de vendredi à samedi près de Bonfol et se
sont présentés aux autorités suisses, écrit le « Démo-
crate ». Il s'agit de membres d'une même organisa-
tion , très disciplinés et ayant des chefs ; les plus jeu-
nes avaient 15 ans. Ayant reçu des ordres de mar-
che, ils craignaient d'être enrôlés dans la Wehrmacht
et envoyés en Russie.

A ce propos, voici ce que publie le « Jura », autre
organe jurassien :

« Ils étaient près de deux cents, tous beaux gars
plein de vie et de santé, désireux par-dessus tout de
ne pas perdre ces biens dans le sacrifice à une
cause jugée ennemie de la leur. Ils présentaient un
spectacle poignant ces jeunes , espoirs de leurs famil-
les,, de la terre ancestrale aussi, qui venaient de cou-
rir des risques mortels en vue d'éviter celui qu 'ils
redoutaient par-dessus tout. La guerre et ses atroces
exigences apparaissaient ainsi sans fard , comme on
se rendait compte qu 'elles n'ont en considération que
le but des puissants qui la conduisent. Les aspira-
tions naturelles et légitimes , les sentiments légitimes
aussi et qui ne s'accordent pas avec ceux des maî-
tres du jour ne sont aucunement respectés.

» Au lieu d'espérer en un avenir prometteur , de
savourer la joie de vivre inhérente à leurs vingt ans ,
de consacrer leur énergie juvénile à la mission so-
ciale qu 'ils envisagent , ces jeunes se sont trouvés
subitement en face du désespoir, de la perspective la
plus terrible qui soit : aller combattre là-bas, dans
des plaines désolées qui sont des charniers. Le
triomphe des mystiques qui leur sont étrangères n'a
auprès d'eux aucune faveur, et cet état d'esprit ren-
dait plus douloureux encore le sacrifice demandé.

» Rares sont ceux qui échappent ; ceux qui doivent
le subir restent la masse. Le sort de tant de beaux
gars voisins de chez nous émeut donc le cœur , com-
me aussi l'angoisse des familles qui les voient partir.

» Quand donc de telles réalités finiront-elles ?
Assez de souffrances , de malheurs , de tueries. On
doit tout de même autre chose à la jeunesse. »

Mardi , 380 jeunes Alsaciens sont également entrés
en Suisse. Le contrôle à la frontière a été renforcé.

Pas de fumée
sans feu
pas de pharmacie privée

sans ASPIRINE!
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La situation
LA VICTOIRE DE KHARKOV.

C'est au général Golikov que revient le mérite de
la prise de Kharkov. En raison de son importance
stratégique marquée par les huit lignes ferrées et les
six routes nationales qui rayonnent autour de la ville,
Kharkov était devenue le centre stratég ique de tout
le frond sud. Les Allemands en avaient fait leur
principal dépôt d'approvisionnement ; plus de cent
grands immeubles leur servaient de locaux adminis-
tratifs.

Le général Golikov a fait les déclarations suivan-
tes :

« La prise de Kharkov n'est pas un aboutissement,
mais le point de départ d'une conduite de la guerre
offensive, dont la première tâche est la libération de
l'Ukraine jusqu 'au Dniepr. Nous entreprenons main-
tenant une marche en avant qui doit nous apporter
des victoires que seules nous considérons comme
décisives. Nous ne laisserons à l'adversaire aucune
occasion de réorganiser sa résistance. En toute
objectivité et sans vouloir surestimer la valeur de
mes troupes, je peux prédire que cette semaine enco-
re apportera bien des surprises. »

Les conséquences de la chute de Kharkov doivent
donner à réfléchir au haut commandement de la
Wehrmacht, qui, jusqu'au jour où la ville fut encer-
clée de trois côtés, n'avait jamais envisagé devoir
abandonner cette place qui est la clef de l'Ukraine.
Du reste, Golikov ne perd pas son temps : ses forces
ont repris leur marche en direction du Dnieper, dont
la ligne pourrait être forcée avant que l'armée en
retraite ne se soit ressaisie. Des renforts allemands
ont été envoyés de ce côté et on signale des combats
violents à l'ouest de la grande cité ukrainienne. Mais
certains groupes d'armées soviétiques ont déjà mis
entre eux et Kharkov 70 kilomètres. Les éléments de
la Wehrmacht qui se défendaient encore — Berlin
n'avait pas annoncé jeudi la perte de cette ville —
ont été tués ou faits prisonniers.

Plus au nord , une armée soviétique avance irrésis-
tiblement sur Orel, pivot du front central allemand.
II y a gros à parier que cette ville ne tardera pas à
suivre Kharkov dans sa destinée.

D'autre part , les forces des généraux Watutin et
Malinovsky avancent vers le sud et l'est pour essayer
de prendre au piège dans la boucle du Donetz les
restes des 250,000 Allemands qui ne l'ont pas encore
évacuée.

Par cette manœuvre, c'est Taganrog qui est grave-
ment menacée. On doute que l'armée en retraite de
Rostov puisse s'y cramponner ; les avant-gardes
soviétiques se trouvent déjà à 20 km. de ce port
important qui avait marqué le point d'arrêt de
l'avance soviétique dans ce secteur l'hiver 1941-42.

L'importance des renforts que les Allemands en-
voient sur le front ukrainien montre que la ligne Pol-
tava-Dniepropetrovsk-Melitopo! pourrait être choisie
par eux comme ligne de rétablissement : il en va ici
du sort de la Crimée.

Si l'on ne parle pas de butin après la prise de Ros-
tov et Kharkov, en revanche Moscou signale que
dans deux petits secteurs du Donetz il a été pris
dans les dernières vingt-quatre heures un train blin-
dé, 69 tanks, 28 canons lourds, 212 vagons de mar-
chandises, 23 locomotives et 600 camions.

Les dépêches de jeudi signalaient l'occupation par
les troupes soviétiques de Slavinsk, Roventy, Bogo-
dukhov et Zniev, en Ukraine, et de Grayvoron, dans
la région de Koursk.
LA GUERRE EN TUNISIE.

On continue un peu partout à trouver singulière
l'action de l'armée Eisenhower en Tunisie, étant don-
né les nombreux effectifs dont elle dispose. Et les
suppositions d'aller leur train . Va-t-on faire de ce
front un moyen d'usure des forces de l'Axe ? Les
déclarations réciproques de MM. Churchill et Roose-
velt tendan t à bouter « presto, subito » les armées
von Arnim et Rommel hors d'Afrique ne sont-elles
qu'un trompe-l'œil — provisoire du moins ? On ne
saurait à priori repousser ce point de vue. Car il
faut bien se dire que l'attaque de la « forteresse Eu-
rope », une fois éliminés de Tunisie les Italo-Ger-
mains, ne serait pas une opération de tout repos et
il y aurait ainsi intérêt à grignoter en terre' tunisien-
ne le potentiel axial dont les transports souffrent
déjà énormément avant d'atteindre Bizerte ou Tunis.

Eisenhower et son état-major ont donc devant eux
une tâche mieux définie que ne sauraient le dire les
stratèges qui perdent des cheveux à vouloir prédire
l'échéance ou la forme des futures opérations de
guerre.

Ce que l'on sait, par contre, c'est que les Alle-
mands ne s'en laissent pas conter par les jeunes
troupes américaines entraînées à l'exercice, mais non
au feu. Ils ont lancé dans le sud une offensive qui a
chassé les Yankee sur une distance de 50 km., dans
trois régions du centre de la Tunisie, occupant trois
aérodromes et faisant 1300 prisonniers et un butin
considérable.

La 8e armée, qui est encore à 250 km. des avant-
gardes alliées, a réalisé ces jours quelques progrès en
direction de Medenine , après avoir dépassé Ben Gar-
dane. La R. A. F., en nombre imposant, pilonne sans
relâche les défenses du Mareth qu'occupent les for-
ces de Rommel.
EN MEDITERRANEE.

Les sous-marins alliés ont coulé ces jours dans les
eaux méditerranéennes six bateaux ravitailleurs enne-
mis et gravement avarié deux autres.

Pendant ce temps, un important convoi est arrivé
à Malte ; il apportait plusieurs milliers de tonnes de
vivres, munitions, etc. L'aviation de l'Axe paraît suf-
fisamment occupée puisqu'elle a permis l'arrivée et
le débarquement de cette précieuse cargaison sans
qu'il en coûtât aucune perte au convoi.
ENCORE LA PAIX.

Le déplacement du front russe et les perspectives
qu'il fait naître en certains milieux ont des répercus-
sions insolites qui tendent en général à voir des
ouvertures de pourparlers de paix se produire d'un
instant à l'autre. La Roumanie, la Hongrie, la Fin-
lande feraient entre autres l'objet de ces racontars.
Nous sommes loin d'adopter cet optimisme et nous
avons dit pourquoi. Car si nous ne contestons pas
les victoires soviéti ques, dues non seulement à l'uni-
que effor t  de la nation, mais aussi à l'aide alliée,
ainsi que la puissance de l'instrument de guerre qui
se forge dans l'Afrique du Nord , nous savons que
l'ennemi des nations unies n'est pas à bout. Certes,
conclure uno paix sur les positions actuelles ne serait
pas pour déplaire au Reich et à ses satellites, mais
cette paix est impossible, puisque, comme l'ont dé-
claré MM. Roosevelt et Churchill , il ne saurait être
question d'une paix de compromis, mais d'une cap i-
tulation sans conditions des puissances de l'Axe.

On peut toutefois faire une distinction. Tandis que
la Hongrie et la Roumanie touchent l'Allemagne de
trop près , la Finlande, elle, est assez éloignée de son
voisinage pour tenter de se rapprocher non seule-
ment de son adversaire actuel , mais des Anglo-Saxons
et notamment des Etats-Unis, par où pourraient lui

HÉ

Réponse a la « Patrie valaisanne »
Complicité

Le rédacteur de la « Patrie valaisanne » nous fait
le grand honneur de nous consacrer une demi-page
de son éditorial de mardi. Il voudra bien nous excu-
ser de ne lui répondre que par quel ques li gnes seu-
lement. Sous le titre significatif  ci-dessus, M. S. M.
nous accuse de nous acoquiner avec les Soviets et
surtout , de nous inspirer de la maxime de La Fon-
taine : La raison du plus fort est toujours la meil-
leure.

Nous serions donc un opportuniste. Or, ce n'est
pas du tout notre genre, puisque c'est précisément
lorsque les armées allemandes étonnaient l 'Europe
par leurs victoires foudroyantes que nous nous som-
mes élevé avec le plus de force contre les méthodes
du national-socialisme et que nous avons encouru à
trois reprises , à cause de cela , et à des époques
diverses , les foudres de la censure. Traiter de même
le marxisme, ce n'est assurément pas faire son apo-
logie.

D'ailleurs, la lutte qui se livre aujourd'hui à l' est
est un peu celle des Hongrois et des Sarrasins que
relate notre livre d'histoire. Beaucoup ne lui souhai-
tent pas une autre solution.

Qu'il y ait un péril du bolchévisme , la chose ne
fait  pas l'ombre d'un doute , nous ne l'avons jamais
nié , cela transparaît même tout au long de l'article
incriminé. Mais à voir le danger seulement de ce
côté on se trompe grossièrement : toute l' armée suis-
se n'a pas été mobilisée contre les seuls bolchévistes ,
et nos tribunaux militaires n'ont pas condamné que
des marxistes. D'ailleurs , le péril est d'ordre inté-
rieur p lus encore qu'extérieur. C'est pourquoi , même
si la croisade contre le bochévisme avait raison des
armées russes, le marxisme pourrait  fort bien conta-
miner l'Europe entière ; il suffirai t  que la misère se
répande dans les pays , et que ceux qui sont aux res-
ponsabilités ne sachent pas accomplir les devoirs qui
leur incombent. \

Et puis , en portant des jugements qui peuvent se
révéler excessifs par la suite , on risque aussi de faire
le jeu du marxisme.

Si nous suivons avec intérêt les opérations à l'est ,
c'est en souhaitant que cette guerre prenne fin le
p lus tôt ;' qu 'il n'en résulte pas que des effets néga-
tifs , mais que sur les ruines qu'elle a accumulées se
reconstruise une société meilleure , dans laquelle il y
aura p lus de justice pour tous : pour les peup les
comme pour les individus. C. L...n.

2̂ » a Ji t. Jb .̂ Jt  ̂£_.
Commencement d'incendie

Un commencement d'incendie s'est déclaré mardi
dans les bureaux du commerce de vins Tavelli. Le
sinistre a pu heureusement être maîtrisé assez rapi-
dement , mais les dommages sont toutefois d'une cer-
taine importance.

Touche !
Lausanne, le 19 février. — On se demandait qui

avait gagné le gros lot de la Loterie romande , tran-
che tirée le 13 février à Leysin. Selon les rensei gne-
ments transmis avec la discrétion d'usage, on ap-
prend que le gros lot de fr. 50,000.— n'a pas été
gagné en un bloc, mais par fractions , le billet ayant
été acheté en cinquièmes par des personnes diffé-
rentes.

Deux cinquièmes du billet gagnant avaient été
acquis par des personnes extrêmement modestes ha-
bitant le canton de Vaud , et qui toucheront , de ce
fait , chacune la jolie aubaine de fr. 10,000.—. Le
troisième cinquième a été touché par une personne
venant de la Suisse allemande, ce qui prouve qu 'ou-
tre Aar on s'intéresse aussi à la Romande. Et la
Banque Cantonale Vaudoise attend les heureux bé-
néficiaires des deux cinquièmes restants.

Quant aux autres lots importants , ils ont été tou-
chés pour la plupart , ce qui prouve que si la chance
tarde parfois, les veinards , eux , ne chôment pas !

Couronnes morlnslrcs -zzz
JEAN LEE MAN M KttïttV

arriver entre autres des approvisionnements en vivres
dont elle a grand besoin.

Et c'est précisément vers la Finlande que sont
orientées les vues des augures dont nous aimerions
bien pouvoir partager le bel optimisme. Mais, encore
une fois, il peut se passer encore quelques aurores
boréales avant que celle de la paix éclaire le pays
des dix mille lacs. Que la Finlande en ait assez de
la guerre, le contraire serait étonnant, mais une paix
en ce moment lui assurerait-elle la possession de ses
frontières naturelles ? That is the question. F. L.
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MONTHEY
Parti conservateur

Le parti conservateur local s'est réuni dimanche
au Café de la Croix-Blanche. Il a procédé à la nomi-
nation de son comité qui a été formé comme suit :
Pierre Delaloye , président ; Edmond Donnet , Bernard
Gol lut , Werner Anthony et Pierre Martin , membres.

Pour remp lacer au Conseil communal M. Charles
Luy, décédé le printemps dernier , il a été fait  appel
à M. Laurent  Rey, ancien directeur de la Banque
cantonale du Valais. On sait qu 'avant de qui t ter
Monthey pour entrer  à la Banque cantonale , M. Rey
avait déjà appartenu à l'autori té executive locale.

Soirée de la Société de gymnastique
A l'instar de plusieurs de ses soeurs, la section

fédérale de gymnast ique  de Monthey a subi les con-
tre-coups de la mobilisation qui lui enleva une partie
de ses moyens dans la préparation de sa soirée an-
nuelle.

Cependant , loin de jeter le manche après la co-
gnée , son comité , pris d'une saine émulat ion , a sonné
le ralliement et , la bonne volonté des membres aidant ,
a réussi à mettre sur pied un programme qui trou-
vera certainement l' agrément du public. Nous y trou-
vons , en effet , à côté des exercices de culture phy-
sique en section, des préliminaires artistiques , des
exercices individuels aux barres et au cheval , des
fresques par le groupe des athlètes et un ballet mix-
te qui sera , comme toujours , le clou de la soirée.

Le « Chêne », dont le concours est toujours si
apprécié par nos diverses sociétés , a bien voulu met-
tre à l 'étude pour la circonstance la charmante pièce
La rente viagère, de Gabriel d'Hervielez.

Et pour mettre le tout  dans une véritable ambian-
ce de fête , la section de gymnastique a eu recours à
un orchestre (Radrizzani) qui accompagnera les pro-
ductions , jouera aux entr 'actes et conduira la partie
famil ière — comp lément indispensable de la soirée.

Il y aura de la joie , de l'animation et des minutes
délicieuses samedi soir 20 février à l'Hôtel de la
Gare , à Monthey.

C'est une soirée à ne pas manquer.

150,000 travailleurs supplémentaires
Les mesures concernant l'affectat ion de la main-

d'œuvre et le service obligatoire du travail rentrent
dans le cadre des importantes dispositions intéres-
sant l'économie de guerre. Il est juste de relever que
les associations d'employeurs et de salariés , de même
que les simp les citoyens , ont fait preuve, à de rares
exceptions près, de beaucoup de compréhension et
se sont consacrés à leur tâche avec bonne volonté.

L'année dernière , 63,000 personnes environ ont été
affectées à l' agriculture à titre extraordinaire ; les
unes furent appelées pour une courte période , d'au-
tres pour p lusieurs mois. Sur ces 63,000 travailleurs ,
30,000 furent recrutés au titre du service obli gatoire
du travail , alors que le reste , parmi lesquels on trou-
ve plus de 22 ,500 étudiants , écoliers et autres jeunes
gens , offr i t  volontairement ses services. Cette année ,
on exigera encore de l'agriculture de plus grands
efforts que précédemment. Comme nous ne savons
pas si et pendant combien de temps il sera encore
possible d'importer des denrées alimentaires , il faut
que nous cultivions notre sol de manière plus inten-
sive qu 'auparavant. Le Conseil fédéral a décidé , l'an
dernier , de faire exécuter une nouvelle tranche, de
100,000 ha. environ , du programme d'extension des
cul tures  ; ce plan comporte princi palement des tra-
vaux d'améliorations foncières , de défrichement , etc.
dont l'exécution se heurte à de nombreuses diff icul-
tés de toute nature et exige le concours de milliers
de travailleurs.

Pour pouvoir fournir  la main-d' œuvre nécessaire
à l'agricul ture , à l' industrie forestière et aux travaux
d'intérêt national , on estime qu'il faudra recruter au
total 150,000 travailleurs qui , pour une bonne part ,
devront être enlevés à l'économie. L'affectation de
la main-d'œuvre et le service obligatoire du travail
ont pour but de permettre le maintien en activité
des organes vitaux de la production en mettant  à
leur disposition la main-d'œuvre nécessaire ; il en
sera ainsi non seulement en cas de mobilisation par-
tielle , mais aussi lors d'une mobilisation générale de
l'armée. Il faudra  veiller , en effet , à maintenir , en
dé pit des diff icul tés  de toute sorte , la production
destinée à l'armée et au peuple. Il est hors de doute
qu'employeurs et t ravai l leurs  collaboreront active-
ment pour fournir  les bras nécessaires à l'exécution
de ces tâches si importantes , qui intéressent l'ensem-
ble de la population.

FOOTBALL LES SPORTS
EN LIGUE NATIONALE

Dimanche , programme complet , avec Grasshoppers-
Bienne , qui reviendra aux sauterelles , à moins d' un
miracle...

Granges se vengera sur Nordstern de son récent
échec contre Young-Fellows. St-Gall veut quitter une
zone dangereuse et fera son impossible pour tenir
en respect les solides Young Boys.

Lucerne attend de pied ferme Young-Fellows, là
un match nul serait log ique. Lugano s'en ira à Zu-
rich , et doit gagner, pour rester dans le sil lage des
champ ions zurichois. Enfin , les Romands , Lausanne
à Bâle doit revenir victorieux , confirmant  ainsi la
victoire  du ler tour.

Aux Charmilles , match vedette entre Servette et
Cantonal. De force égale , à qui la victoire ? Nulle ,
peut-être.

EN PREMIERE. LIGUE
Les malchanceux Montheysans se déplaceront à

Bienne rencontrer Boujean ; là encore , peu de chan-
ce de gagner à nos représentants. A eux de nous
détromper. Etoile et Vevey se livreront un duel sans
merci ; peut-être les Vaudois , très épaulés par Défa-
go, auront- i ls  le dessus ? Urania sera satisfait , si de
son long voyage en pays soleurois , il remporte deux
points , même un seul , contre Derendingen.

EN DEUXIEME LIGUE
Les matches Vevey II-Martigny, Sierre-Forvvard

et Malley-Chippis a t t i rent  toute  notre at tention.  Les
Octoduriens , s'ils joue nt au comp let , ne se laisseront
pas surprendre et gagneront à coup sûr.

Forward doit craindre son déplacement au Vieux
Pays. Une occasion pour les Sierrois de venger la
lourde défai te de l'automne. Malley, en excellente
forme , vaincra , malgré  une résistance opin iâtre , la
bonne équipe de Chippis. Autres matches : La Tour-
Lausanne II et Stade-Pully. F. du Lac.

Au Martigny-Sports
Pour son premier  match du second tour , Marti-

gny I se dép lacera dimanche sur les bords de la
Riv iera  vaudoise pour y rencontrer les réserves du
Vevey Sports. Ce sera pour les locaux un dép lace-
ment  d i f f i c i l e , car Vevey II , menacé de relégation ,
fera un effor t  pour gagner les 2 points. N'oublions
pas que d imanche  passé Vevey a b r i l l amment  tenu
tête au F. C. Forward de Morges , et c'est une réfé-
rence. Le départ de l'é qui pe est f ixé  à 12 h. 34. Pour
les accompagnants , bi l let  du dimanche.

MARTIGNY
Challenge André Pellaud

Chemin Desssus
Le concours pour l' a t t r ibu t io n  de ce chal lenge aura

lieu dimanche 21 févr ier , sans renvoi. Tous les skieurs
de Mart igny sont cordia leme nt  invi tés .

Programme de la jou rnée
8 h. 30. Messe à Chemin.
9 h. 30. Inscr i ption et prise des dossards à l'Hôtel

de la Poste.
10 h. 15. Dépar t  pour Chez-Larzes , course de descen-

te , reconnaissance de la piste.
11 h. 15. Premier départ.
12 h. 45. Dîner.
14 h. 30. Course de fond , premier dé part.
16 h. Distr ibution des prix à l 'Hôtel de la Poste.

La course de fond comprend deux circuits de 4
ki lomètres  environ , dans les alentours de Chemin ,
pour les seniors , et un circuit pour les juniors.  Ce-
pendant , les juniors  qui désirent partici per à l' a t t r i -
but ion  du chal lenge doivent  s'inscrire avec les
seniors et e f f ec tue r  les deux circui ts .  Chemin-Dessus
est beaucoup enneigé cette année et chacun y trou-
vera son compte. Rendez-vous à dimanche 21 crt.

Un spectacle d'une rare qualité
à Martigny :

« Une douzaine de roses écarlates »
La saison théâtra le  touche à sa fin.  Lundi  22 fé-

vrier , le Théâtre municipal de Lausanne donnera au
Casino Etoile à Mart igny,  une pièce exquise — 25C
éclats de rire — : Deux douzaines de roses écarlates,

La « Revue » a écrit : « Une pièce gaie et sans
aucune vulgarité , cela ne court pas les rues. Mar-
quons d'une p ierre blanche cette gracieuse comédie. »

Pour la première fois à Martigny,  le public aura
le plaisir  d' app laudir  la sympathique vedette de la
« Comédie » de Genève , Mlle Françoise Engel , entou-
rée de Marcel Vidal , Paul Lalloz , Blanche Derval , etc.

Il reste encore quel ques places à tous les prix.
Mais hâtez-vous. Il faut  que la salle soit bondée

pour assister à ce délicieux divert issement.
Tram à la sortie. Par contre , pas de train de nuit .

Cinéma pour enfants
Dimanche, à 17 h. 'A ,  au Corso, séance spéciale

pour enfants et familles. Au programme : Tarzan.

Ste Jeanne-Antide
Si la tragédie aux rôles féminins tenus par des jeu-

nes gens est , à la ri gueur , supportable , le drame où
les femmes remplacent les hommes est fort hasar-
deux. Bien courageux , mais aussi bien téméraires les
metteurs en scène qui tentent cette aventure.

De modestes religieuses ont eu pourtant  cette
audace. Et , par ma foi , l' aventure a bien tourné pour
elles. C'est que ces avant-gardes n'en sont pas à leur
coup d'essai.

Ayant expérimenté le complément de formation
littéraire et artistique que procure la scène , à deux
reprises chaque année , elles montent du bon et beau
théâtre , où leurs élèves ont l' occasion de se dégrossir
et de s'affiner.  C'est un réel p laisir de les entendre
« dire ». Les jeunes talents éclosent , apportant aux
uns et aux autres , actrices et spectateurs , de l'élan ,
de l'ouverture , du charme , de l'agrément et de la joie
dans un monde déjà trop enclin à niveler , à tomber
dans l'uniforme banalité.

Rien d'étonnant qu 'à l'école de maîtresses de si
belle envergure , des jeunes filles aient pu monter, et
magnifi quement , le drame lourd et grave qui met en
scène la vie de Guil laume Tell.

Et toute cette jeunesse , tressaillante et prometteu-
se, était mise en valeur en de somptueux costumes
taillés par des doigts inconnus mais habi les , sur un
fond de décors splendides. On comprendra cette
réussite de couleurs quand on saura que le mélan-
geur de tons et nuances est le peintre adroit  et déjà
bien connu , M. Berguerand.

A tous donc , maîtresses , actrices et décorateurs ,
nos félicitations et nos mercis émus. Et bonne réus-
site encore pour dimanche prochain !... G. C.

Dimanche, au Casino Etoile
l'événement musical de la saison :

le célèbre quatuor Belardinelli, de Rome
Marti gny accueillera dimanche 21 février , au Casi-

no Etoile , tous les mélomanes du Bas-Valais at t i rés
par l'annonce du Concert du remarquable quatuoi
Belardinel l i  de Rome, un des mei l leurs  ensembles de
l'époque actuelle , qui vient pour la deuxième fois en
Suisse.

Le programme sera le suivant :
Quatuor  en sol maj. K. N. 387 , A. Mozart.
Quatuor  en mi min. de G. Verdi.
Quatuor  en sol maj. Op. 10, Claude Debussy.
Le concert débutera à 17 h. % (à l' arrivée des

trains dans les deux directions).
La location est ouverte à la Libr. Gai l la rd  jusqu 'à

samedi soir. Dimanche elle sera ouverte au Casino à
partir  de 14 h. (6 14 10).

Rappelons à nos aimables lecteurs que ce grand
concert est organisé au prof i t  de la restaurat io n du
clocher de l 'Abbaye de St-Maurice , que les art is tes
ayant renoncé à tout  cachet , la recette intégrale
pourra être ainsi versée à l'œuvre de secours de St-
Maurice , lui apportant la con t r ibu t ion  des méloma-
nes de Martigny et environs.

La soirée du Hockey-Club Martigny
Pour la première fois , le Hockey-Club organise sa

soirée annuel le  le samedi 20 février , dès 20 h. 30.
au Casino Etoile.

Afin de faire  passer une soirée agréable et joyeu-
se à tous ses membres passifs , invités et amis , le
H. C. M. a engagé l' excel lent  orchestre  Zomba de
Lausanne (5 musiciens).  Les membres passifs qui ,
par oubli , n'aura ient  pas reçu une carte d ' invi t a t ion ,
sont priés de se présenter à la caisse où il leur en
sera délivré une.

C. S. F. A.
Dimanche 14 février , course à ski à Champéry-

Planachaux-Portes du Soleil-Morgins.
Réunion des partici pants vendredi  à 20 h. 15. Les

clubistes qui ne peuvent  assister à la réunion sont
priées de s' inscrire jusqu 'à samedi à midi auprès de
Mlle Gaby Simonetta (tél. 6 11 16) ou M.-Th. Cou-
chep in (tél. 6 12 35). Course subsidiée.

Coursa au Gornergrat
La course du Ski-Club au Gornergrat aura  lieu le

d imanche  28 février.  Insc r ip t ions  reçues chez M.
Oscar Darbel lay contre versement du prix de la
course , soit 13 fr. pour les membres du Ski-Club
Mart igny et 16 fr. 50 pour les non membres. Le pro-
gramme complet paraî t ra  mardi.

Concours tle sténographie
La section de Mar t igny  de l 'Associat ion sténogra-

phi que suisse « Aimé-Paris  » organise le concours
pour l' ob ten t ion  du diplôme o f f i c i e l  de s ténographie.
Les épreuves auront  l ieu à l ' Ins t i tu t  de Commerce ,
le vendredi 5 mars.

Pour tous renseignements , s'adresser au Président
de la section de Mar t igny,  M. A. Théier.

Les cours d' en t ra înement  ont lieu tous les lundis
de 20 h. à 21 h. 30. Le Comité.
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Une super*produ<tion en couleurs f
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drame de mer poig nant tourné à l'occasion m'
\

du 30e anniversaire de l t  Paramount [/ 'j
par le célèbre metteur en scène N 'Y

Cecil B. de MILLE Z$

interprété par Yî E

Ray Milland , John Wayne \M
PauleltB Goddard, Raymonû Manney, etc. i

Dans le vent 1
sauvage 1

1Lundi et jours suivants, un nouveau film de I
William Wyler , le réalisateur de «Mrs Miniver» jffi
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LE THÉÂTR E à Martigny

Lundi 22 février à 20 h. 30 au
Casino „Etoile" Martigny

Tournée officielle du
Théâtre Municipal de Lausanne
• Un spectacle très gai, une nouveauté •

250 idaU de Uïe !
j Deux douzaines

de roses écarlates
3 actes de M. Aldo de Benedetti , avec

Marcel Vidal, Françoise Engel
Paul Lalloz, Blanche Derval

Mise en scène de Jean Mauclair
Décors du Théâtre de Lausanne

Mobilier de la maison Charly Moret !
Location Gaillard. Prix 2.50 3.- 4.-

Tram pour Martigny-Bourg, à la sortie s
8 salles combles à Lausanne |j

Actuellement succès triomphal de la W
tournée dans toutes les villes Mm———#

t\nkm m . venez nombreux

\Plflcnrc! «sa
Dimanche 21 février 1943

L'HOTEL DE LA POSTE
vous réserve bon accueil et un bon dîner de salé
Salles chauffées Se recommande

Enchères puDISoues à Fully
On vendra par voie d'enchères publiques au
café Buthey à Fully, samedi 20 février à 14 h
une propriété , nature pré de 2500 m2, sise aux Char-
tons. Conditions à l'ouverture des enchères.

p. o. A. Giroud , huissier

A vendre une On cherche

VACHE jeune homme
prête au veau , portante do catholique, de 16 à 18 ans,2e S adres. a Aloys Dm., qui iaft t ra i r£  £t faucherCharrat - et qui désire apprendre la
. , , . , .. langue allemande complè-A vendre tout de suite tement. Vie de famille.

1 % I RC!£ AI S'adresser à G. Weber ,
D U l î w l  bureau de poste , Wil b/

. . . . .. .  , Etzgen , Aargau.
de cuisine, deux taoles de 
cuisine, une Cuisinière à , r . . , ,~~ «-...n. • u • Ménage soigne demandegaz . un potager a bois.
Buchi , avenue des Acacias lAlinft B_ D I »ï ST

 ̂ ME rILLt
A vendre environ 3 toises sérieuse comme femme de

chambre. Les offres  de
Bî WT raA '• '¦ (îi1 E9 service  sont à adresser à
mv 8U l»mwJUi a8 Madame Alfred Veuthey-
S'adr. au journal sous R340 ChaPP". Marti gny-Ville.

On Cherche à acheterune °n demande une

automobile Jcnn£ nill
pour aider au ménage et

4-5 places, dernier modèle au jardin et un JEUNE
en très bon état. 7 à 10 C V. HOMME pour aider au
a l'impôt Offres avec indi- j a rd in .  — Emile Bozonet ,
cation (marque , prix , etc ) maraîcher ,  à Choulex (Ge-
s/ chi f f re  R 341 au journal, nève), tél. 8 08 78.
imiii i i nimin ¦!¦ .III .H I ».
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• LE CINEMA»
A l'Etoile : « Tarzan et son fils »

Ce soir vendredi et dimanche (samedi relâche) :
Tarzan trouve un fils. De tous les f i lms  de la jung le ,
celui-ci  est incontes tablement  le p lus beau , le p lus
capt ivant .  Pour découvrir  ce fi ls , il a fa l lu  de longs
mois de recherches.  C'est le peti t  Johnny Scheffield ,
âgé de 5 ans , qui a été f ina lement  désigné. Tarzan
père et Tarzan fils ont vécu côte à côte , nageant ,
campant , gr impant  aux arbres ensemble.

Au même programme : 4 actualités.
Prochain train de nu i t , d imanche 28 février .

Un chef-d'œuvre en couleurs, au Corso :
« Dans le vent sauvage »

Grand gala , cette semaine , au Corso. Présentation
du grand f i lm en couleurs de la Paramount , mis sur
p ied à l'occasion de son 30e anniversaire : Dans le
vent sauvage, une magistrale réalisation d'aventures
et d'action , interprétée par Ray Milland , John Way-
ne , Paulette Goddard , Raymond Massey.

C'est à Cecil B. de Mille que nous devons ce grand
fi lm qui va att irer la foule cette semaine au Corso.

IMPORTANT : Ensuite d' engagements ultérieurs ,
ce f i lm ne pourra en aucun cas être prolongé. Prenez
en conséquence vos dispositions pour le voir un des
jours suivants  : samedi ou dimanche (vendredi : relâ-
che habituelle ).

Grand concert de Bienfaisance
HT..Lttsu QUATUOR BELARDINELLIniwwi»  MbhniïVEiibbbi £u pr0g.ramme : Mozart - Debussy - Verdi

délia Camerata Musicale  Romana Location Librairie Gaillard. Prix fr 2. - Etudiants demi-tarif

Dimanche 21 février à 17 h. 30
au Casino Etoile à Martigny

Au profit exclusif de la restauration du clocher de
l'Abbaye de St-Maurice

La mobilisation totale en Allemagne
Beaucoup de nos lecteurs ont pu se faire une idée

inexacte de ce que représentait pour la vie et l'éco-
nomie publiques du Reich la récente mobilisation
civile.

Le commerce de détail sera le plus lourdement
touché, car les marchands, au nombre de 600,000,
occupent 1,900,000 femmes et 700,000 hommes, et
quoique une bonne partie de ceux-ci aient dépassé
50 ans, cela donnera , ajouté aux femmes devenues
ainsi disponibles , un surcroît de main-d'œuvre appré-
ciable pour l'industrie de guerre. La tâche du com-
merce de détail se résumera donc désormais à assu-
rer les besoins de la population civile en denrées ali-
mentaires et en combustibles, ainsi que d'approvi-
sionner l' agriculture en semences, engrais et machi-
nes agricoles. De son côté , le commerce de gros con-
sacrera son activité à l'approvisionnement de l'indus-
trie des armements, en plus de celui des commerces
de détail maintenus en activité. La restriction tou-
chera sévèrement les commerces de meubles et d'ob-
jets en cuir , les librairies , les magasins de fleurs et
de tabac , de chapeaux pour dames, d'articles de toi-
lette , les échoppes des antiquaires. Les confiseries ,
parfumeries, commerces de luxe , bijouteries, fourru-
res seront fermés sans rémission. Les grands maga-
sins des villes ne pourront plus continuer que l'ex-
ploitation de leurs rayons alimentaires. La produc-
tion de guerre pourra disposer immédiatement des
locaux , installations et matériel divers devenus ainsi
sans utilité. Il en résultera de la sorte une économie
sensible de courant , charbon , etc.

L artisanat , déjà mis à forte contribution jusqu ici ,
ne procurera pas grand appoint à l'effort supplémen-
taire réclamé. Des coupes sombres seront opérées
surtout dans les fabriques d'instruments de musique,
les maisons d'orfèvrerie , les entreprises de nettoyage
et les instituts de beauté. Les tailleurs de luxe de-
vront disparaître et les restaurants ne devront plus
avoir d'autre but que d'assurer l'alimentation de la
population laborieuse. Gaspiller de la main-d'œuvre
et de l'éclairage pour les bars , restaurants de luxe ,
boîtes de nuit , etc., ne sera plus admis.

Ĉertaines fabriques qui produisaient des objets de
consommations courante feront l'objet d'une enquête
qui éliminera tout superf lu.  Quant aux entreprises de
banque et d'assurance, dont bon nombre ont déjà été
fermées , elles donneront lieu à une nouvelle revision
au sujet de leur nécessité. Pour libérer un autre po-
tentiel  humain , on a fusionné des caisses d'épargne
et des sociétés coopératives et rationalisé leurs mé-
thodes de travail.

Bref , c'est un chambardement total de la vie éco-
nomique au profi t  de la production de guerre. Pour
en arriver là , il faut réellement que la nécessité soit
urgente. On peut admettre que ces mesures restricti-
ves porteront des fruits .  Mais comme de l' autre côté
de la barricade on n'ignore rien de ce qui se fait
chez l'ennemi , tout sera également entrepris  pour
forcer la victoire.

SOCIETE FEDERALE FEMININE DE GYM-
NASTIQUE. — Dimanche 28 février , dans la salle
du Casino, aura lieu la soirée annuelle de la Société
féminine  de gymnasti que , avec le gracieux concours
des pupillettes.  Venez nombreux encourager notre
jeune  société , qui en retour vous présentera un
superbe programme.

Amis de la gymnast ique , tous rendez-vous à Saxon
le 28 f é v r i e r .  M. G.

On derrande \mm f  n IF
î PII IIS Hl P r est clcrnancl ée chez maraî-
luU||yS M || f 1 c'icr  P r pré parer  les mar-
• chés et aider au ménage.
de 20 à 30 ans , sachant un Faire offres avec âge et
peu cuisiner et connaissant salaire désiré à Mme Zah-
les travaux du ménage. ner-Neyret, Bussi gny sur
Place à l'année, bon gage. Morges (Vaud). 
S'adr. au journal si R 316. «-,u _ -mn i ,[ Chromage - Nickelage

On achèterait 2 bonnes Zingage - Argentage

mires anrQm
ainsi que des POULES.

S'adresser au journal Chemin de Fontannaz 2
sous R 337. Tél. 31935. LAUSANNE

Le crime de Payerne
Nos lecteurs  se souviennent du crime odieux com-

mis à Payerne , en avril 1942, sur la personne du
marchand de bétail Arthur  Boch , qui avait été tué.
dé pecé et caché dans des boille s à lait , celles-ci
ayant  ensuite été immergées dans le lac de Neuchâ-
tel. La vic t ime avait en outre été débarrassée d' une
somme de 4000 fr.

Les débats de cette triste affaire ont commencé
lundi  ; ils concernent six incul pés , dont l'un , le pas-
teur Lugrin . s'est enfu i  en Allemagne. Tous s'étaient
laissé entraîner dans le mouvement du « Front natio-
nal » qui , s' inspirant du national-socialisme , prêchait
en par t icul ier  la haine  du ju i f .

Validation d'un coupon en blanc
de la carte de savon

Selon des instructions de l' office fédéral de guerre
pour l ' industrie et le t ravai l , le coupon en blanc Y
de la carte de savon pour les mois de janvier , février
et mars 1943 peut être utilisé à l' effet  de permettre
les nettoyages de printemps. Le coupon validé cor-
respond à 200 unités et donne droit à l'acquisition
de savons et de produits à lessive rationnés de tous
genres. Le coupon Y peut être employé jusqu 'au 5
avril 1943. Il est at tr ibué aux entreprises et établis-
sements répondant à la notion de « ménage collec-
tif  » une ration supp lémentaire égale à la ration
fixée pour les mois de janvier , février et mars.

Reserve de savon
Ce n'est pas sans motif que les autorités conseil-

lent aux ménages de se constituer une réserve de
savon. A cet effe t , elles ont libéré le coup en blanc
« Z »  de la carte de savon des mois de janvier , février
et mars 1943. Ce coupon « Z » vaut 400 unités. Mais
il ne donne droit qu 'à l'achat de savon en morceaux,
et il n'est valable que jusqu 'au 15 mars.

Toute ménagère tiendra sans doute à obtenir en
échange de ce coupon « Z » le maximum de contre-
valeur ; et c'est pourquoi elle demandera le savon
Steinfels de haut rendement. Le grand morceau , dont
la forme bien en main est connue partout , exige
exactement 200 unités. Ainsi , chaque ménagère reçoit
en échange du coupon « Z » deux grands morceaux
de savon Steinfels.

Taxe d'exemption du service militaire
Dans sa séance de mardi , le Conseil fédéral a pris

un arrêté modifiant ses arrêtés des 28 novembre
1939/10 mars 1942 concernant la taxe d'exemption
du service militaire durant le service actif.

Les hommes astreints au service militaire incorpo-
rés dans des unités ou des états-majors et les hom-
mes des services complémentaires incorporés dans
l'armée de campagne ou dans les états-majors ou les
détachements des catégories de service complémen-
taire 1 à 11 ne pourront plus être soumis à la taxe
militaire s'ils n'ont pas été appelés au service dans
L'année d'assujettissement ou s'ils ont accompli entiè-
rement le service auquel ils ont été appelés, quell e
que soit la durée de celui-ci. Ce princi pe sera app li-
cable déjà pour la taxe de 1942.

Les hommes des services complémentaires non
incorporés dans l'armée de campagne ou dans les
détachements des catégories 1 à 11, les membres des
organismes de la défense aérienne passive et les

t leuilwes
4 bonnes effeuilleuses

sont demandées; pas d' ap-
prentie. Gage fr. 150.—.
Ecrire à M. Bernard , Châ-
teau de Montagny s. Lutry.

Effeuilleuses
On cherche 3 effeuilleu-

ses à la journée , pendant
cinq semaines. — S'adr. à
R. Serex , Peissy s. Sati-
gny (Genève).

Je demande

4 effeuilleuses
Bons gages. Aloïs Dela-
praz , vigneron , Corseaux
(Vaud). 

On demande quatre

effeuilleuses
pour les vignes , travail à
la journée , durée un mois
environ. Faire offres à C.
Félix , Presinge, Genève.

Effeuilleuses
Deux bonnes sont deman-
dées. — Faire offres à M.
Albert Rossier , Vich sur
Gland , Vaud.

On demande

ICOIK FIUE
honnête ' pr aider au mé-
nage , cueillir et préparer
les légumes. Place stable ,
bons gages. — Ecrire H.
Odot , maraîcher , Grand-
Lancy, Genève.

Madame DECAILLET
Couture , Aven, de la Gare
Martigny,  cherche une
bonnerossnlcnic
et une jeune fil le voulant
apprendre pour elle seu-
lement.

. ~ '.'
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Vous ne voy ez pas de diffé -
rence entre F écharpe neuve
et celle lavée avec Radion

JEUNE FILLE

Quel est le secret de la blancheur éblouissante du î !  ,
linge lavé avec Radion ? C'est que la merveilleuse y , i
mousse du Radion fait  disparaître toute trace de *'

saleté. Mais un lavage parfait est également très im- ™™'îW
portant pour les couleurs, la soie et la laine. Lavez
donc aussi ces textiles avec Radion;  il les nettoie
si facilement, même dans l'eau froide , et garde aux
tissus comme aux couleurs la fraîcheur du neuf.
Et pas besoin de frotter ! Radion lave si vite
qu'il n'est pas nécessaire de laisser vos effets
séjourner longtemps dans l'eau , ce qui nuira i t  aux q. fr *j ' O .̂tissus délicats. Vous pouvez , en toute confiance, >j|JW]mjW
laver vos lainages avec Radion , la lessive réputée. > ^|S^PU

Radion ne coûte au jourd'hu i  encore que 80 cts. ^XlgSr ¦
le paquet (prix d'avant - guerre : 75 cts.) ^J1,.̂ -"Yfe5

de 16 à 20 ans , demandée  dans l * /__ • _]' i_ ¦ *7C r \ »0
méno sro de m»,.»», importun, à le paquet (prix d avant - guerre : 75 cts.) °j
la campagne. Bonre nourr i ture  e* j* ¦ • • ¦ l * l l  ¦ f  • Iarftffi&i.«j Radion aussi pour votre peti te lessive a froid
i'i convenir ,  b adres. a Madame K. I I
Cuenoud , Monts de Villette par _^ j swg«-gagagM«gp»-q»BMB««&«a«»»«- - wTr-'^wwwif' • g>/a -fireiiaulLuri
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ÉTOILE 1
Ce soir vendredi et dimanche (samedi relâche) s

JOHNN Y ., „ .. . .  ^V a  Iff Hr*' **5

Âjâ ^JgmMJf c&i J Ï  :jf P
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lll 4 actualités ||

hommes inaptes au service continueront à devoir la
taxe suivant les règles édictées par l'arrêté du Con-
seil fédéral du 10 mars 1942.

Le Quatuor de la « Camerata Romana »
Ce célèbre quatuor sera prochainement en Valais,

où il donnera trois concerts : à Martigny, le diman-
che 21 février , à 17 h. 15 au Casino Etoile ; à Sion,
le lundi 22 février , à 20 h. 45, dans la grande salle
de l'Hôtel de la Paix ; à St-Maurice, le mardi 23
février , à 15 h. 30, à l'Abbaye. Au programme : Mo-
zart , K. N. 387, Debussy, op. 10, Verdi , quatuor en
mi mineur. La valeur de ces oeuvres et la qualité de
leurs interprètes de la « Camerata Romana » nous
assurent des concerts du plus haut intérêt.

UN EXCEDENT DE RECETTES DE 674,000 FR.
AUX C. F. F. — La direction générale des C. F. F.
publie le résultat approximatif du compte de profits
et pertes pour l'année 1942. Ce compte boucl e par
un excédent de recettes de 674,000 fr. sur un total
de recettes de 200,45 millions de francs et. un total
de dépenses de 199,7 millions de francs.

Le budget prévoyait un excédent de dépenses du
compte de profits et pertes de 51,1 millions de francs.
L'amélioration est donc d'environ 52 millions de
francs. Ce résultat s'explique par le fait que l'aug-
mentation des dépenses n'a pas égalé l'accroisse-
ment ininterrompu du trafic.

Une de ces écharpes est neuve,
l'autre fut déjà lavée plusieurs

,=»*»»_ fois avec Radion.



Enciiires
L'Hoirie de Mme Rosalie FRQSSARD-METRAL,

soit : Mme Alice de Cocatrix et les enfants  de feue
Mme Adol phine Welter-Frossard , à Martigny-Ville ,
vendra par voie d'enchères, lundi 22 février 1943, à
14 h., au Café de la Place à Marti gny-Ville, les
immeubles ci-après :

TERRITOIRE DE MARTIGNY-VILLE
1. pré-verger à la Délèze , 1492 m2, parc. n° 359, fol. 3
2. pré aux Prés Terreaux , 1372 m2, parc , n» 1095, fol. 14

TERRITOIRE DE MARTIGNY-BOURG
3. pré aux Neuvilles , 3037 m2, parc. n° 830, fol. 7
4. pré aux Epeneys , 1337 m2, parc , n» 1048, fol. 8
5. pré aux Petits Epeneys , 7637 m2, parc. n° 1015, fol. 8

Place à bâtir.
Ce dernier pré sera mis en vente en deux par-
celles, de contenance approximativement égale.

TERRITOIRE DE LA BATIAZ
6. pré aux Ciseaux,
7. pré aux Ciseaux,

TERRITOIRE DE
8. vigne à La Croix
9. vigne aux Bans,

1980 m2
1950 m2

MARTIGNY-
448 m2.

2912 m2.

Pour tous renseignements , s'adresser aux notaires
Henri Chappaz et Marc Morand.

parc, n» 36, fol. 6
parc. n° 34, fol. 6

COMBE
parc. 58 et 73, fol. 4
parc, no 1, fol. 15

? E.HI9
G r a n d  c h o i x  de vélos neufs avec
pneus d'avanS-guerre.
Vente avec permission.

Vente fibre
de vélos neufs avec pneus regommés.

R e m o r q u e s  de vélos de tous prix.

FERRER0, Salon du Cycle, S10N
Place du Midi
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fromdâe
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 %
gras, tendre et salé, à fr.
2;80 le kg.

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

On cherche
Jeune FILL E
pour aidsr  au ménage et
au jardin , bon gage et bon
traitement. Offres à case
postale No 11, Saxon.

Paul Darbellay rasg

LA DAME
d'Ormel

! ROMAN I de J e a n - J a c q u e s  A l a i n

— Mais j' aime tout , avait-elle répondu. Je ne rêve
jamais et n'ai guère d'asp irations !

— Je vous soupçonne cependant d'avoir une pré-
dilection assez marquée pour la lecture.

— J'aime quelques auteurs seulement... Lamart ine
et Victor Hugo , surtout ! Je ne goûte pas les romans.
Quand ils décrivent la vie telle qu 'elle est , c'est assez
décevant , et s'ils mentent... à quoi bon ?

— Mais vous êtes déjà désabusée ?
— Non... Seulement je sais que la vie n 'est pas

toujours ce qu 'elle devrait être , et je préfère l'igno-
rer... Je veux croire en la bonté des hommes... Il y a
quelques âmes rares dans le monde, et je ne veux
connaître que celles-là ! Je me suis construit un uni-
vers à moi... Elle ajouta convaincue : Car il est ma-
gnifi quement beau !

— Moi aussi je ne veux voir dans la vie que ce
qui est beau , noble et bon. Moi aussi j 'ai un monde
intérieur. Je ne regarde jamais les laideurs qui sont
autour de moi et je trouve tant  de belles choses qui
les compensent !

— Il faudrai t  si peu de choses pour que tout aille
mieux dans le monde, poursuivit Thérèse. Que cha-
cun se choisisse un idéal avec la ferme volonté de
le respecter.

— Et vous préférez croire que tous ont un idéal '

Mme H. Julliard , Villette
Genève, cherche

cuisinière
aidant au ménage, pour le
début mars. Bons gages.
En villa, au bord du lac
Coppet , à part, du 15 avril.

Pour un petit hôtel de
montagne, on demande une

Cuisinière
et une

fille de cuisine
pour la saison d'été. Faire
offre au bureau du journal
sous R239.

liiez, lorlez vos PH
afin de lei conserver votre vie durant. Soifnez-!e>
donc avec N O B E L L A , le fameux coll yre du D<
Nobel , fortifiant par excellence pour la vue, rau
merveilleuie pour le§ yeux faibles , irrité * , fati gué*
enflammes. N O B E L L A  les soulage , les conservt
clairs et forts. Son effet est surprenant. Prix : Fr. 3.5C

# Expédition immédiate par

Pharmacie Engelmann aX". Montreux

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

CllSrlSS !*ICrOZ • Machines agricoles
Tél. 613 79, Martigny-Ville

Représentant dei Ateliers de Construction Bucher-Guyer

Livraison de pneus et chambres à air
hors d'usage

Par ordonnance n° 11 K du 16 févr ier  1943, l' off ice
de guerre pour l 'industrie et le travail  a prescrit de
livrer les pneus et chambres à air hors d'usage de
motocyclettes , de voitures automobiles et de véhicu-
les de livraison. Cette prescri ption s'applique non
seulement aux particuliers et aux entreprises privées ,
mais aussi à toutes les administrations publi ques et
à tous les établissements en régie Les possesseurs
de bandages atteints par l'obligation de livrer de-
vront les envoyer , le 10 avril 1934 au plus tard , au
centre de ramassage des pneus qui est compétent à
raison du lieu où se trouve la marchandise. Des
experts impartiaux procéderont à l'estimation de la
marchandise et détermineront les indemnités à
allouer , en se conformant aux instructions du servi-
ce fédéral du contrôle des prix.

L'ordonnance ne s'app lique pas aux bandages de
cycles.

On peut se procurer gratuitement auprès des ser-
vices cantonaux d'automobiles et des associations de
défense de la circulation automobile le texte de
l'ordonnance qui fixe dans le détail l'obli gation de
livrer , ainsi que la liste des centres de ramassage de
pneus. Q p no 3Q _ 1? février 1943

Office de guerre pour l'industrie et le travail.

Sérac
sans coupon

frais ou salé à Fr. 1 60 le
kg. Envoi par poste Fritz
Grau, laitier, Font (Broyé)

Fabrication ^PlÉlIfîet uenta de V
^̂ ^P

Fourrures
Chamolaage de peaux
Empaillage d'animaux
Achat de peaux

Pelleterie M. LAYRITZ
Chemin des Pins 15, Bienne 7

<—^ Installations force , lumière, chauffage,
555 téléphone. Projets et devis sans engagement.

(̂ ) 
R. 

IliGOlaS, électricité, sion
Concessionnaire de la Lonza
et de tAdministration des Téléphones

Représentant à Martigny :
JEAN PFAMMATTER

Chef-monteur Téléphone 61074

— Oui , sinon je serais très malheureuse !...
Il y eut un silence et Raoul reprit :
— Qu'aimez-vous encore ?
—¦ J'ai quelque peu étudié la musique et... je chan-

te. Au couvent j' ai pris des leçons.
— II faudra  chanter pour moi !... Vous devez avoir

une voix ravissante...
— Vous serez bien déçu... Je vous préviens ! En-

fin... je chanterai lorsque vous serez rétabli et que
nous pourrons descendre ensemble au salon de mu-
si que.

— Ne croyez-vous pas qu 'on pourrai t  déjà m'y
transporter  ? insista Raoul

Nous demanderons à Cyril... Mais je vous con
se-I le  d'être très prudent

—¦ Je vous promets d'être raisonnable !... Continuez
de me parler de vous.

Elle lui adressa un large sourire d'où toute timi-
dité avait disparu :

— J' aime aussi les arbres , la nature... Les prome-
nades dans notre belle campagne m'apportent des
joies toujours renouvelées... J' aime à cueillir  des
brassées de f leurs , comme une peti te  fille... Elle
ajouta confuse : Savez-vous que parfois je fais en-
core des guirlandes de f leurs et que je les passe à
mon cou lorsque je suis seule dans le bois ?

Ils avaient souvent de semblables conversations , et
Raoul découvrait  qu 'ils aimaient  les mêmes choses.
Leurs goûts se rejoignaient , s'équil ibraient  en quelque
sorte. Il avait  souvent rêvé de découvrir , un jour ,
semblable compagne. L'amour s' in f i l t ra i t  dans son
cœur sans qu 'il s'en doutât.

Un matin i! f i t  avec la jeune f i l l e  une partie
d'échecs. Le comte avait dit :

— « Thérèse joue un peu aux échecs. »

A vendre une

chèvre
portante ' pour les premiers
jours dé mars. S'adresser
au journal sous R 322

VACHE
bonne laitière. S adresser
au journal sous R 320.

laie
portante pr début mars ,
ainsi que PORCELETS à
prendre dans 10 jours.

S'adr. au Café du Com-
merce , à Martigny-Bourg
(tél. 6 10 29).

Café-
Restaurant

Si tuat ion idéale à la mon-
tagne , pet i te  s ta t ion.  Grand
chalet , 2 étages. Terrains
at tenants  2000 mètres.  —
Grande possibi l i té  de dé-
veloppement .  — Af fa i r e
intéressante  pour p reneur
sérieux.  Off res  sous chif-
fre P 1621 S, Pub l ic i t a s ,
Sion.

2 chars
Nos 12 et 14, ainsi que
CHARS NEUFS Nos 13
et 14. — Atelier de char-
ronnage et maréchalerie
A. Pap illoud & Fils, Mar-
tigny. Tél. 6 14 83.

En cas de Pica
donnez à vos animaux du

se! minéral
Complément d' al iment  pr
toutes les bêtes. 100 kg. fr.
40.—, 50 kg. fr. 20.50, 25
kg. fr. 10.75 , de Villmer-
gen. - Knochenmiihle Vill-
mergen, P. Meier-Miiller.

dureté d'oreilles
bourdonnements, sclérose,
etc., brillantes attestations.
Heubantr Spécial Lutzenberner (App )

On demande un

domestique
sachant traire. Albert Gi
rond tel 61976 ' » RSH-> z

A vendre d'occasion 6
volumes brochés

Dictionnaire
La Châtre. S'adresser au
journal sous R 328.

Je serais acheteur d'un

Bât
de cheval n?uf ou d'occa-
sion. S'adresser à Denis
Meilland, Full y.

Superbe occasion

T0P0L1N0
décapotable, en parfait état
de marche, intérieur eu r

Téléphoner au 6 30 60 à
Charrat.

On achèterait d'occasion

vélo
d'homme en bon état.

S'adresser à Jules Mon-
net , (Sady), Isérables.

Asperges
Suis acheteur de 7000

beaux PLANTONS d'as-
perges. Offres et prix sont
à adresser au plus vite à
A. Faiss, jardinier , Fully
(tél. 6 23 16).

» — —̂—^^>
Raoul était  d' une belle force ; pourtant  la jeune supérieur  à Thérèse , ce sera un spectacle digne d' en-

f i l le  le battit  aisément. vie pour le profane que je suis !
—¦ Et Cyril dit  que vous jouez « un peu » aux — Si vous voulez !

échecs ? s'écria-t-il. Mais vous êtes un maître ! Qui Ils s'ins ta l lè rent  au chevet de l ' ingénieur  et la par-
vous a appris ? tie commença. La jeune f i l le  é tai t  un peu émue.

— Mon cousin... Il est très fort  ! Il me bat sans Cyril joua i t  vite , d' un jeu audacieux mais cependant
diff icul té .  Mais j 'étudie et je me suis procuré des très solide. Il avançait  sans cesse son roi et Raoul
livres. Ici . Cyril n'a que cette distraction-là et le bil- lui  demanda :
lard , car il ne joue pas au tennis et je voudrais — Est-ce une bonne tac t ique  de jouer  aussi sou-
devenir un partenaire di gne de lui ! vent avec son roi ? Il me semble que c'est une p ièce

— Nous pourrions étudier ensemble , proposa de peu de rapport  dans l'a t taque ?
Raoul. En associant notre savoir pour résoudre les — C'est une faute , repar t i t  Cyr i l , et Charles XI I .
problèmes , nous arriverons à un meilleur résultat. roi de Suède , la commettai t  avant moi... Puis s'adres-

Chaque jour désormais , ils jouèrent plusieurs  heu- sant à Thérèse : Vous avez fa i t  de réels progrès !
res pour se perfectionner.  Raoul était moins bon Savez-vous que je vais payer cette faute en perdant
joueur , mais son âge lui donnait une exp érience , une la par t ie  ?
matur i té  qui manquait à Thérèse. Il comprenait p lus _ oh !... et elle rougit  de plaisir et d'émulation,
rap idement les explications contenues dans les cours , En effet , quel ques coups plus tard , elle met ta i t
mais la jeune fil le les app liquait avec une maestria échec et mat son cousin , sans qu 'il pût esquiver
digne d' admiration. cette éventuali té.

Un après-midi , le comte les surpri t  au cours de __ Vous êtes un excellent professeur , déclara le
leur partie. vaincu. Bravo ,' Thérèse ! Désormais , lorsque nous

— Vous aimez le jeu d'échecs ? joue rons, je devrai fa i re  très a t tent ion et ne plus
— Votre cousine m'apprend à aimer  ce jeu... Je ' me permettre  de fantaisies... Je vous regretterai  lors-

dois avouer que Thérèse est beaucoup plus forte que que vous nous quitterez...
moi du reste. Et nous étudions. — Mais je ne t iens pas à quit ter  le château , pro-

— Vous étudiez ? f i t  le comte, étonné. testa Thérèse.
— Je voudrais  devenir une partenaire digne de Le comte souri t  avec une inf in ie  douceur ,

vous , dit Thérèse. J' ai déjà fait de grands progrès , — Vous vous marierez un jour , et alors !...
vous savez... Il y a longtemps que vous ne m'avez Elle fut  si surprise qu 'elle ne répondit  pas. Elle
plus demandé de faire votre partie. Sans doute est-ce ava it compris depuis longtemps , sans précisions à ce
parce que je ne joue pas assez bien ? sujet , que Cyril ne tenait pas à son mariage. Pour-

Le visage de Cyril  se rembruni t  : quo j ce brusque changement  d' a t t i tude  ? (A suivre.)
— Non... Thérèse ! Ce n 'est pas pour cette raison.

. . , , „ • La preuve
Je ferai  volont iers  une part ie  avec vous a I occasion. _ La p r c u v £  que r ad judan t  est un type dc carriè.

— Tout de su i t e  ! proposa Raoul.  Si vous êtes rc c'cst qu - on vient  de l' op érer dc la pierre.

A vendre une paire de On cherche PIlAnIIlMiiAika

SKIS Kunc mie Efleuiiieuses
ickory en très bon état , pour  ,Zunch > pour aider Trois sont demandées,
long. 2 m. 05, f ixation Al- au menf§e et

f 
au J^ 1"' Offres à M. R. Mennet

pina avec ressort. Prix 40 ?im 5"t "" enfants  Gage Begnins (Vaud) .
fr. S'adresser à A. Faiss, h-J0^- Vle, ??„ fa ™»°- -"7 7 ~~
Fully (tel 6 23 16) S adresser à Mlle Kauf- Suis acheteur de 10,00(

1 mann , Villa Châtelaine, M r-fc. ^̂ mmm m.JEUNE HOMME Terrilcl - f 3IÎI©S
suivant des cours ferai t  - 

de ilar ;cotS ) i ongueur  m j
le soir heures de 

F*fc l» *fc|*fc «» nimum 3 m. 50. Adresse,comptabilité mm ẐHZZZ
dans commerce à Marti-  datés et mar- "1911118 SÈCtlG "&r.
gny. S'adresser au jour- ™^fvec gara^ie »-'- ¦. >¦ * fr- »-
nal SOUS R 336. ^

« v c tsa r a n i i o  Saucisson ) „ „„
i de durée. — Prix et con- Mortadolle j • 440

P W  M II IT ditious Sl:lo,, quantilés ' &âS^"i%*. i 3 *°JU M JUP \%J manufactura ROU -Bifteck i» kg. 4.20

entre Martigny-Bourg et U' GngralS Organiques BOUCftefl B *to-La Croix , un AGENDA C|a|U3Z - GalllaPO CfiBUallM ^ëL—krose , de la classe ouvr iè re  „ ."•**; *"" ¦¦"" *• ronlp slo «S^SVm
cont. une  cer ta ine  valeur .  Charrat Martlgny ™®

e CV jR*Le rapporter à la Police ¦«•¦̂ «̂ "̂ ¦¦̂ ^¦"«¦̂ ^M T(. J 5 ]9 82 •A»î JiS(
locale , Martigny-Bourg. 0n demande ' 

A vendre 
" ' ~ 

gÊ AWn ^CémâMWWÉ» °n achÈterait d'occasior

2 porcs S&** hache-paille
d environ 6 tours, chez Joseph Mouthe , route de S'adresser au journa
Philippe More t, La Bâtfâz. Full y, Martigny-Ville. sous R 335.

^^/ v̂OUDlOS DE BON GOUT
SIMPLES ET RICHES

M B R I Q U E  D E  M E U B L E S  ( ĵi*
1̂*̂ ^̂ **̂ *̂,'JtikoW 

'

Demandez nos prix et conditions iMiffi f̂crT *̂̂ ffî TT1iffiBryl*Vlw  ̂ ffll




