
Un problème industriel
de l'heure

Alors qu 'elle célébrait  ses 100 ans d' existence , au
début  do l' automne , l 'indust r ie  gazière suisse a don-
né l'occasion , non seulement de jeter un regard en
arr ière , sur l 'histoire de son évolution , mais égale-
ment de se rendre compte des résultats acquis et
obtenus , et dc f ixer  les tâches que lui réserve l' ave-
nir , sur le plan économique.

Dans son allocution , M. le conseiller fédéral  W.
Stamp fl i , chef du Département  de l'économie publi-
que , a si gnalé  que notre indus t r i e  gazière nat ionale
avait réussi d 'élargir  sa tâche première , qui était
celle do l ivrer  du gaz , et dc toucher à un nouvel
object if  en répondant  à un besoin de la population.
Grâce à la réalisat ion du trai tement intégral de la
houi l le , mat ière  première importée de l 'étranger , cet-
to indus t r i e  est parvenue à créer les bases de l' exis-
tence dc nombreuses industr ies  suisses, et d'assurer
ainsi  à des mi l l i e r s  d'ouvriers le gagne-pain obli ga-
toire. De cette manière , l ' industrie gazière suisse ne
s'est pas bornée à « imi te r  » certains exemples étran-
gers , mais elle a su s'adapter aux conditions particu-
lières ct au pouvoir  d' absorption de notre économie
nationale.

« C'est en poursuivant  ce but — souligna le repré-
sentant  du Conseil fédéral — que cette industrie a
prouvé et qu 'elle prouvera son droit  à l'existence, à
l' avenir  aussi. »

Il est clair  que toute  indus t r ie  suisse doit s'effor-
cer de ret irer  le meil leur rendement possible des
matières premières qui son t à sa disposition. Un
pays comme le nôtre , pauvre en matières premières ,
ne peut s'a t taquer  à la production industriel le qu'à
la condit ion d'être décidé de créer , par le traitement
judic ieux des matières premières importées , le maxi-
mum possible de valeurs industrielles.

C est une loi fondamentale  de notre économie na-
tionale.  Notre indus t r ie  gazière a su y faire droit et
s'en inspirer ent ièrement .  C'est ainsi également
qu 'elle est parvenue à prendre la place qui lui re-
vient dans l'ensemble de l'économie publique. Par le
trai tement  intégral  de la houi l le , elle a créé de mul-
tiples occasions de travail  nouvelles et elle est deve-
nue une base fondamentale d'une large part de no-
tre product ion industrielle.

Il f au t  bien -ajouter encore que cette vaste tâche,
réservée aux usines à gaz et qui concerne l'approvi-
sionnement de notre  industrie chimi que en matières
premières dérivée s de la houil le , n 'a nullement rem-
placé la product ion du gaz et du coke. Bien au con-
traire.  Cette extension n 'est même possible que par
le ma in t i en  in tégra l  dc cette production de base ,
grâce à laquel le  on enregistre désormais de si beaux
résu l ta t s  dans le cadre de la production industr iel le
suisse. N.
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Chauffage de foute une ville
Le « Dail y Sketch » dit qu 'on a mis au point , à

Bris tol , un plan prévoyant le chauffage de toute la
vi l le .  Il  faudra 17 ans pour le réaliser , il coûtera 26
mil l ions  de f rancs  suisses et il servira de modèle
pour les autres villes , tout sp écialement , pense-t-on ,
pour celles qui ont été ravagées par les raids aériens.
La chaleur  sera fournie  par une source centrale et
d i s t r ibuée  exactement comme, aujourd 'hui , l' eau et
l ' é lectr ici té .  On emp loiera du charbon dans des chau-
dières spéciales et la dis tr ibut ion de l' eau chaude à
h a u t o  pression se fera par des tubes d' acier scientifi-
quement  isolés dans des canaux de béton placés au-
dessous du niveau des rues.

On estime que la consommation de combustible
a t t e indra  77,500 tonnes par an , contre 100,000 tonnes
employées , dans la même région , pour les chauffa-
ges par t icul iers , d'où une économie de 12,500 tonnes.

L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA
HAUTE-AJOIE. — Un syndicat groupant  les délé-
gués des communes de Bure , Fahy, Damvant , Ré-
clère , G r a n d f o n t a i n e . Rocourt , Roche d'Or , Courte-
doux , Bressaucourt  et Fontcnais-Villars,  s'est consti-
tué  en vue dc régler le problème de l' a l imentat ion
en eau potable de la Haute-Ajoie  (Jura bernois) pour
me t t ro  la ré gion en quest ion à l' abri des pénuries
qui , p ér iodi quement , me t t en t  en péri l  toute  l'écono-
mie du pays. La dépense globale est supputée  à près
d' un demi -mi l l ion  de francs.

ce nouveau détersif, net-
toie la vaisselle graisseu-
se, les pots et les casse-
roles, les escaliers et les
parois ! Il nettoie aussi
parfaitement les habits
de travail très sales et

graisseux.
Plus avantageux,
plus agréable que

le savon mou

p.//dissout la saleté
#/dissout la graisseDirtex

RETRAITE
En présence de l'irrésistible poussée russe

qui , alors déjà , culbutait les divisions alle-
mandes jusque sur les bords du Dnieper , nous
écrivions ceci le 1er octobre dernier : « Les
prochains mois ou déjà les prochaines semai-
nes nous diront avec certitude s'il faut parler
d'un recul stratég ique ou d'une retraite impo-
sée par l'ennemi victorieux. » Aujourd'hui il
est facile de répondre à cette question. Il est
certain que, pour bien des raisons apparentes,
et pour d'autres qui le sont moins, la Wehr-
macbt s'est décidée à raccourcir le front de
l'est et à ramener ses troupes sur des posi-
tions solides préparées à l'avance. Or, quelle
pouvait bien être la ligne de défense assignée
aux troupes allemandes ?

II ne fait pas l'ombre d'un doute que les
divisions du Reich avaient reçu l'ordre de se
replier derrière une ligne allant de Leningrad,
par le Wolkhow, Vitebsk, le Dnieper, à la
mer d'Azov à l'est de la Crimée.

La résistance farouche des Allemands à
Smolensk, Gomel, Kiev, Melitopol, pour ne
citer que quelques localités, montre bien que
la Wehrmacht était décidée à tenir solidement
ces positions devant servir de piliers soute-
nant tout le système fortifié de l'est allemand.

La première phase de ce recul constitue un
incontestable succès des armées du Reich. Le
décrochage a été habilement préparé et minu-
tieusement exécuté. Durant tout l'été, les divi-
sions allemandes se sont dérobées à l'étreinte
de l'ennemi ; elles ont continuellement reculé,
laissant entre les mains des Russes, de l'aveu
même de ceux-ci, un nombre insignifiant de
prisonniers. Une armée était-elle sur le point
d'être encerclée dans un centre fortifié ? On
apprenait aussitôt qu'elle avait glissé entre les
mains des assaillants et s'était rep liée sur des
positions préparées à l'avance. A tel point que
certains en étaient même venus à se demander
si cette retraite n'était pas l'amorce d'un trai-
té de paix séparé. Nous avons déjà montré
l'absurdité d'une telle supposition ; nous n'y
reviendrons pas aujourd'hui.

Poussés par la nécessité, les Allemands ont
reculé parce qu'ils ont senti le besoin de rac-
courcir leur front afin d'avoir des divisions et
du matériel de réserve pour faire face au dan-
ger qui les menace sur divers points du con-
tinent. Le Dnieper , par la largeur de son lit ,
par l'escarpement de ses rives, devait consti-
tuer une barrière que l'ennemi ne saurait aisé-
ment franchir. Solidement retranché sur la
rive ouest , appuy é par de fortes défenses,
mieux assuré de ses arrières, plus facilement
ravitaillé, on pourrait tenir tête à l'assaillant
durant la campagne d'hiver qu'il ne manque-
rait pas de déclencher cette année comme la
précédente.

Telles étaient certainement les intentions
de l'état-major allemand. Or, que voyons-nous
aujourd'hui ? Dans un élan irrésistible, les
Russes ont franchi en plusieurs points et sur
un large front le Dnieper qui constitue pour-
tant , comme nous l'avons dit , un barrage anti-
tank de toute première importance. Ils ont

culbuté les Allemands à Melitopol et à Zapo-
roje op iniâtrement défendus. Puis, après avoir
prati qué la brèche de Kremenchoug, ils se
sont emparés de Dniepropetrovsk , et ont me-
nacé d'encerclement les armées allemandes
dans la boucle du Dnieper. Au sud, ils ont
isolé la Crimée, prati quement perdue pour
Hitler ; et sitôt que cette presqu'île sera entiè-
rement débarrassée de ses envahisseurs, elle
constituera une menace permanente pour la
Roumanie et les Balkans.

Tout au nord , Smolensk, ce poignard que
les troupes du Reich tenaient dirigé contre
Moscou depuis 1941 déjà , tomba à son tour ;
et hier c'était Kiev, la ville sainte, qui, après
avoir été âprement défendue, fut conquise par
les armées de Staline. Ainsi, le Dnieper risque
bientôt d'être entièrement entre les mains des
armées rouges, depuis sa source jusqu 'à la
mer Noire. Les Soviets possèdent donc de pré-
cieux atouts au début de l'hiver qui s'annon-
cera particulièrement pénible pour les Alle-
mands. Ceux-ci seront obligés de reculer enco-
re, probablement jusqu'à la ligne allant du
golfe de Riga sur la Baltique à Odessa sur la
mer Noire. Pourront-ils tenir cette ligne, sur-
tout si les Alliés tentent un débarquement sur
l'un ou l'autre point du continent, occupant
par leurs attaques cinquante ou cent divisions
allemandes ? On ne voudrait pas l'assurer.

Aujourd'hui, les murs de la citadelle Euro-
pe sont battus en brèch e ; des fissures s'y sont
produites. Mais le donjon, c'est-à-dire l'Alle-
magne elle-même, n'est pas encore attaqué
autrement que par la voie aérienne ; c'est déjà
qrel que chose, sans doute, mais ce n'est peut-
être pas suffisant pour en amener la destruc-
tion. Pourtant, le danger pourrait venir aussi
de l'intérieur : la force morale d'un peuple
n'est pas plus illimitée que sa force physique.
On parle déjà de la lassitude de la population
du Reich, de son désir de paix, de ses souf-
frances indicibles.

Mais une chose est certaine : l'armée alle-
mande éprouve aujourd'hui de cruels revers à
l'est. Et tout ne va pas non plus pour le
mieux au sud. Quant aux pays occupés, ils
relèvent peu à peu la tête, et donnent bien
des soucis aux troupes de la Wehrmacht
en immobilisant les divisions si nécessaires
ailleurs.

Comme on le voit , 1 Allemagne n'a plus le
vent en poupe ; tous les Etats le sentent, aussi
bien ses satellites qui voudraient abandonner
une partie ju gée perdue que certains Etats
soi-disant neutres qui, après avoir fait des
mamours à notre voisine quand le sort des
armes lui paraissait favorable, se détournent
maintenant d'elle et regardent dans une autre
direction.

La Suisse seule, dans cette Europe en dé-
mence, continue sa mission ; immuable gar-
dienne vigilante des passages des Alpes, elle
restera l'arme au pied jusqu 'à la fin de cette
guerre atroce, bien résolue à faire respecter à
tous les belligérants le sol sacré de la patrie.

C. L...n.

Une drôle d opinion
Seyss-Inquart , l 'Aut r ich ien  qui lâcha M. Schus-

schnigg pour devenir un des favoris du fuhrer , est,
on le sait , commissaire du Reich en Hollande. Par-
lant  d imanche  à la radio , il a di t  :

« Il est absolument  impossible que la nation ger-
mani que puisse être opprimée pour toujours. Elle
résiste et périt  avant d' abandonner sa liberté et ses
forces. Ce soir je puis dire ouvertement que l'Alle-
magne évacuerait  les Pays-Bas , la Scandinavie et
beaucoup d'autres  pays si nous savions que ces pays
so défendra ien t  contre une invasion alliée. Nous ne
désirons pas une Europe dominée par l'Allemagne.
Si nous pouvions libérer les forces faisant fonction
de garnison dans les pays européens , nous les enver-
rions à l' est , parce qu 'une part ie  de la mission his-
tor ique  dc l 'Al lemagne se trouve à l' est. »

Personne ne songeai t  à opprimer l 'Allemagne. C'est
d' elle-même que venai t  le danger d' opprimer les au-
tres. On ne l' a que trop vu depuis l' annexion de
l 'Au t r i che  suivie des autres coups de force de la
suppression de la Tchécoslovaquie et de l'invasion
de la Pologne. En commençant  la guerre , elle a
accentué une pol i t ique  que précisément les pays
qu 'elle a conquis jugent  intolérable.

Si au jourd 'hu i  elle ne peut les évacuer sans courir
le risque de les voir se retourner contre elle , c'est
qu 'elle a fa i t  tout  ce qu 'il f a l l a i t  pour cela.

En tout  cas . l' aveu du désir de pouvoir  l ibérer les
forces a l lemandes  de l'ouest pour les envoyer dans
l' est devant  le danger russe, est un signe des temps.
Beaucoup verron t  là lc commencement d'une revan-
che, l isons-nous dans le « Jura », qui publie ces com-
mentaires .

Le plus grand hydravion du monde
Le p lus grand hydravion du monde « Mars », après

avoir effectué  de nombreux vols d' essai , a été remis
à la f lo t te  américaine par son constructeur  « Glenn
Mart in  Co ». La flot te  américaine fera de son côté
des essais ; si ceux-ci sont également concluants ,
l ' hydrav ion  « Mars » sera ut i l i sé  comme avion de
transport  géant. L'hydravion pèse 70,000 kilos et a
déjà entrepris  un raid « non-stop » (sans escale) de
32 h. 17 min. U a déjà couvert une distance de 7500
kilomètres , ce qui correspond au kilométrage sépa-
rant Balt imore de Riga en passant par Berlin.  Effec-
t u a n t  un vol en p i qué depuis une alt i tude de 4000
mètres et en arrêtant tous ses moteurs , il ne subit
pas lc moindre dég ât , bien que la pression de l'air
fû t  de 210 ,000 kg. sur chacune des deux ailes. L'ap-
pareil est un quadr imoteur , sa longueur est de 35 m.
et l'envergure de ses ailes de 60 m. L' intérieur cor-
respond à une maison de 15 pièces. Des dortoirs
sont instal lés  pour 16 passagers , la cuisine peut des-
servir 22 personnes. Sa capacité de transport  est de
15,000 kg.

UN MILLION D'ITALIENS TRANSFERES AUX
ETATS-UNIS. — Le « New-York Herald Tribune »
annonce qu 'un mi l l ion  d ' I tal iens seront probablement
t ransféré s  aux Etats-Unis en vue de combattre la
carence dc la main-d' œuvre. Ces Ital iens seront re-
crutés  en I ta l ie  de façon absolument volontaire ct
occup és pr inci palement dans l'agriculture.  Il n 'est
pas quest ion d' un engagement des prisonniers de
guerre de l' armée i ta l ienne aux Etats-Unis.

Les mi_.es du Valais
On nous écrit :
A un moment donné , 1700 ouvriers travaillaient

dans les mines du canton ; ce chiffre est actuelle-
ment tombé à 200 environ.

On déclare à ce sujet , dans certains milieux mal
informés , que les ouvriers ainsi débauchés auraient
trouvé du travail ailleurs.

Si tel était le cas , le problème des mines n'intéres-
serait que les concessionnaires qui ont investi des
fonds parfois considérables, et qui devront passer
par comptes « profits et pertes » les sommes enga-
gées et qui n'auraient pas encore été amorties. Il y
a eu évidemment, dans la liste des concessionnaires ,
des spéculateurs qui ont joué sur le tableau des
mines comme on joue à la bourse. Que ceux-ci per-
dent leur mise de fonds , peut nous chaut. Mais un
grand nombre d' exploitants de mines se recrutent
parmi des industriels sérieux du pays, et qui sans
avoir l ' intention de perdre de l' argent , songeaient à
venir en aide à l'économie nationale qui souffrait  du
manque de combustible.

Ces entreprises méritent que les pouvoirs publics ,
qui étaient heureux de leur collaboration , ne les
oublient point dans la situation difficil e qu 'ils tra-
versent.

Mais l'aspect le plus navrant , dans ce problème
des mines , c'est le renvoi , à la porte de l'hiver , d'une
masse ouvrière.

Beaucoup de soldats qui avaient répondu à l'appel
du général pour la défense de la Patrie sont rentrés
chez eux et ont trouvé les portes de la mine fermées.

Où iront-ils gagner leur pain et celui de leur famil-
le ? iLà est le vrai problème qu 'on ne solutionnera
pas en aff i rmant  que ces ouvriers ont trouvé du tra-
vail ail leurs.

Nos autorités fédérales ont proclamé solennelle-
ment que leur souci , pour la période qui suivrait
immédiatement la fin de la guerre , était de fournir
à tous nos ouvriers valides du travail coûte que
coûte.

C'est là un objectif qu'il faut atteindre à tout prix
si nous voulons éviter la révolution.

Mais , quelle confiance dans les promesses faites
pour l' après-guerre , si actuellement déjà on laisse
froidement tomber un millier d'ouvriers qui du jour
au lendemain ont perdu leur gagne-pain ?

La Fédération valaisanne des syndicats chrétiens
et corporatifs , qui a fait un beau travail d'organisa-
tion dans les mines, a adressé un message au Con-
seil fédéral pour attirer son attention sur le sort de
ces ouvriers. Voyant la lenteur des services fédéraux
à trouver une solution , les ouvriers commencent à
s' impatienter.

Les petites réserves s'épuisent vite chez les ou-
vriers , et bientôt ce sera la misère qui réapparaîtra
dans un grand nombre de foyers...

Nous ne voulons pas examiner les causes qui ont
pu amener l'arrêt dans la production des mines valai-
sannes. On nous dit cependant qu 'il y a de nouveaux
arrivages assez importants de charbon étranger. Tant
mieux ! Mais à voir les attributions en combustible
qui sont faites aux ménages privés, il y a tout lieu
de croire qu 'on ne sera guère chauffé  cet hiver avec
du charbon riche en matières volatiles...

Le charbon qui entre sera donc en quanti té insuf-
f i sante  pour sat isfa i re  tous les besoins de notre
indust r ie , de nos ménages collectifs ou privés.

Des lors , puisque le problème des mines devient
un problème de chômage, ne pourrait-on pas entre-
voir une mesure obli geant les importateurs de pren-
dre cn charg e du charbon valaisan en quantité pro-
port ionnelle à celui importé ?

Cette mesure ne grèverait  nullement les finances
publiques , elle ne serait pas nuisible aux intérêts de
l'économie nat ionale , et ce qui est de première im-
portance , elle permettrai t  d'occuper , pendant l'hiver,
un mil l ier  d'ouvriers qui ne trouveraient , pendant la
morte saison , aucune autre occasion de travail !

Le Conseil fédéral ne serait-il pas bien inspiré en
examinan t ce problème des mines sous cet angle
social de la lutte contre le chômage ?

Il faut  donner du travail coûte que coûte...
Raison de plus d' en assurer quand cela ne grève

pas les finances publiques... R. Jacquod.

L'EVALUATION EN POINTS DE LA VIANDE
DE MOUTON. — L'offre en moutons de boucherie
a quel que peu d iminué .  Dans ces condit ions , il a été
décidé que , dès le ler  novembre 1943, l 'évaluation en
points de la viande dc mouton serait la suivante  :
100 gr. de viande non désossée : 75 points (au lieu
de 50 comme jusqu 'ici).

DES ROUES A RESSORT. — Le Conseil général
de Win te r thour  a voté un crédit  de 89,000 fr. pour
l' acquisi t ion de roues à ressort pour les t rol leybus
des transport s publics de la ville. La direct i on est
convaincue que les roues dotées de ressorts consti-
tue ron t  un « ersatz » par fa i t  pour les pneus qui font
défaut .

LE « PEIGNAGE » DANS LE COMMERCE DE
DETAIL EN ANGLETERRE. — Selon le «Da i ly
Express », toutes les femmes entre 35 et 45 ans, tra-
va i l l an t  dans les commerces de denrées al imentaires ,
sont appelées au recrutement.  Le choix leur est lais-
sé entre le travail  dans les fabriques d' avions ou le
service aux i l i a i r e  des hôpitaux.
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Escompte commercial et agricole
Toutes gérances financières

aux meilleures conditions



GHANP CONSEIL
SEANCE DU MARDI 9 NOVEMBRE

Présidence : M. Edmond Gay
La commission, présidée par M. Crittin , propose

l'adoption de 14 demandes en naturalisation valai-
sanne , la plupart concernant des sujets italiens. La
Haute Assemblée accepte sans discussion .

On entend ensuite M. Delacoste , président de Mon-
they, développer une motion demandant à l'Etat une
rétrocession aux communes de la part qu 'il touche
des impôts extraordinaires de la Confédération. M.
Delacoste estime que l'Etat s'est désintéressé du
sort des communes dont les charges se sont aggra-
vée pour l' assistance aux indigents et les prestations
au personnel enseignant. Les communes doivent fai-
re face aussi à de nombreuses dépenses inhérentes
à la guerre , D. A. P., etc. Le député de Monthey pré-
cise que plusieurs cantons font partici per les com-
munes à la manne fédérale et il demande que l'Etat
du Valais suive cet exemple.

M. Coquoz, notre grand argentier , ré pond que le
canton n'a aucune obligation de verser quoi que ce
soit aux communes des impôts perçus de Berne. Sur
les 170 communes du canton , 116 ont bouclé par des
recettes en 1942. L'Etat accepte cependant la motion
pour étude et rapport , proposition approuvée par le
Grand Conseil.

SEANCE DU MERCREDI 10 NOVEMBRE
Présidence : M. Edouard Gay

Après rapports de MM. Chappaz et Gertschen, le
budget du département de l'Instruction publique est
adopté. M. Bernard de Lavallaz félicite, à cette occa-
sion, notre chef du département pour ses initiatives
heureuses en vue de la conservation de notre patri-
moine historique. M. Thomas lance un appel en
faveur de l'augmentation de la durée de la scolarité
pour les écoles primaires. M. Morand s'associe aux
éloges décernés, mais estime que l'Etat , s'il veut fai-
re œuvre durable, doit réorganiser notre enseigne-
ment basé sur une législation. Il rappelle la motion
Crittin déposée en son temps. M. Pitteloud , chef du
département, précise que la création d'écoles ména-
gères est de la compétence des communes qui ont
l'obligation de le faire dès que 12 jeunes filles s'ins-
crivent pour ces cours.

Au département de police, M. Bourdin demande
où en est l'assurance-maladie obligatoire dans les
communes, et M. Roten , de Savièse, intervient pour
que l'Etat remette en chantier l'assurance-incendie
obligatoire, refusée par le peuple il y a quelques
années.

M. Marcel Gard fait remarquer que ces questions
s'écartent du budget et M. Gay, président de la
Haute Assemblée, prie ses collègues de ne pas con-
fondre gestion et budget.

M. Fama, chef du département, est sceptique au
sujet de la proposition Roten qui nécessiterait une
augmentation de la bureaucratie. D'autre part , l'expé-
rience de certains cantons n'est pas très concluante
à ce sujet.

La discussion sur le budget est interrompue pour
aborder un projet de décret en faveur d'une station
de pompage à Chamoson pour l'irri gation. Il s'agit
de 3 pompes pour un débit total de 300 litres secon-
de. M. Clavien constate que Chamoson, pour la troi-
sième fois , réclame une subvention pour ces travaux.

iM. Troillet , c__f du département de l 'Intérieur ,
indique que l'Etai., reçoit les inscriptions des com-
munes par ordre et que les subventions sont versées
dans l'ordre reçu. L'Etat n'est pas fautif  si d'autres
eommunes ne s'inscrivent pas. Il n'y a ni préférence
ni priorité. Les crédits pour les irrigations se mon-
tent à 200,000 fr. et suffisent pour les projets inscrits.

'SEANCE DU JEUDI 11 NOVEMBRE 1943
Président : M. Edmond Gay

Le Grand Conseil adopte le chap itre XI du budget
concernant la part du canton au bénéfice de la Ban-
que cantonale du Valais. Le Grand Conseil rend
hommage à la façon dont sont gérés nos établisse-
ments cantonaux de Malévoz, de Châteauneuf et
Viège, de Montana et de Crête-Longue. Le budget
est ensuite adopté.

Le canton versera en trois tranches le montant de
303 ,500 fr. comme subsides aux travaux évalués à
880,000 fr. pour l' amenée d'eau par un tunnel pour
l'irrigation dans la commune de Ried-Môrel.

M. Th. Schnyder développe une motion demandant
l'intervention plus active de l'Etat pour assurer l'eau
potable et l ' installation d'hydrants dans les commu-
nes. M. Moulin appuie M. Schnyder. M. Fama, chef
du département de l'hyg iène, répond qu 'il incombe
aux communes elles-mêmes de prendre des mesures
à cet effet.  M. Fama cite des cas où l 'indifférence
des autori tés est vraiment coupable. Souvent , on
pourrait  faire des installations sans grandes dépen-
ses, mais il faut le vouloir. La motion est acceptée
pour étude.

M. Kaempfen développe une interpellation deman-
dant que l 'Etat intervienne plus énergiquement à
Berne pour que soient augmentés les subsides en
faveur des écoles primaires. Notre canton ne rece-
vrait pas toutes les subventions auxquelles il aurait
droit. M. [Pitteloud , chef du département de l'Ins-
truct ion publi que , ré pond que tout le possible sera
fait  pour donner satisfaction à l 'interpellant.

On vote ensuite un subside de 200,000 fr. en faveur
de la C'c Martigny-Châtelard. Un montant de même
valeur sera versé par les communes intéressées.

On clôt ensuite la session et le président remercie
ses collègues pour leur assiduité et leur donne ren-
dez-vous en j anv ie r  ou au début de févr ie r  1944.

Le roi d'Italie abdiquerait
dans quelques jours

Tout semble indiquer que le roi Victor-Emmanuel
abdi quera dans quelques jours et qu 'une régence sera
établie. L'« Associated Press » annonce de Nap les
qu 'il est probable que M. Sforza succédera au maré-
chal Badoglio comme premier, mjj aistre.

TISSUS
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La situation
M. HITLER AU MICRO.

Trois discours ont marqué les deux premiers jours
de cette semaine. C'est le chancelier du Reich qui a
donné le ton lundi soir à Munich, dans la vaste salle
du Lôwenbrau, où l'entouraient sa garde prétorienne
et ses principaux ministres.

M. Hitler a d'abord rappelé que le rôle du 3e
Reich est de s'opposer au « colosse bolchéviste » dont
il parle des « plans de domination mondiale ». L'ora-
teur a omis de parler de certain livre où il parlait
de la nécessité pour l'Allemagne de s'approprier les
terres à blé de l'Ukraine, ainsi que le pétrole du
Caucase qui lui faisait défaut. Il va sans dire que le
fuhrer — qui pourtant ne pouvait ignorer la méfian-
ce que son livre avait créée à Moscou — ne parle
pas de la nécessité pour l'U. R. S. S. d'assurer sa
sécurité en recherchant des bases dans les pays bal-
tes ; il ne voit dans la politique russe de 1939 qu'un
désir de domination et d'asservissement.

On peut rappeler ici que les pays baltes furent
subjugués par la Russie grâce à la complaisance du
Reich qui, en signant avec ce pays le traité du 23
août 1939, lui accorda ce que les Anglo-Français
n'avaient consenti à lui abandonner. Il est vrai que
M. Hitler regrette ce pacte d'amitié. Pourquoi donc
ce qui était juste en 1939 ne l'est-il plus aujourd'hui ?

S'arrêtant à l'effondrement de l'Italie, le chance-
lier parle de la vanité des espoirs de ses ennemis et
ironise sur la course au Brenner qu'il qualifie de
« lambinante ».

Quant à la guerre à l'est, il reconnaît qu'elle cons-
titue le plus dur combat qu'ait eu à livrer le peuple
allemand. Cependant c'est la dernière bataille qui
décide, et cette bataille « sera gagnée par le peuple
qui aura: su attendre l'heure décisive avec la plus
grande persévérance et le plus grand fanatisme ».

Les Anglais, eux, ont moult fois affirmé avoir per-
du beaucoup de batailles, niais avoir toujours gagné
la dernière.

M. Hitler a parlé du second front et, comme l'on
pouvait s'y attendre, il a affirmé que débarquer en
Sicile est une chose, et que débarquer sur les côtes
de la Manche, au Danemark ou en Norvège en est
une autre. Nul ne le lui contestera, certes. Quant au
reste, les événements viendront dans quelques mois,
sinon plus tôt, nous éclairer sur ce point.

Faisant allusion aux accords de Moscou et aux
arrangements en vue de ravitailler les pays occupés,
il déclare carrément que les Alliés « feraient mieux
de fournir aujourd'hui des vivres à leurs propres
peuples menacés de famine ».

Le fuhrer ne veut pas laisser son peuple dans
l'illusion d'une défaite allemande possible, et ceux
qui nourrissent de tels espoirs sont des criminels
pour qui il ne saurait y avoir de pardon. On l'a vu
ces jours passés. La volonté des Alliés de faire
prompte justice des criminels de guerre ne doit pas
sourire ' outre mesure à certains chefs nazis, mais
elle devrait laisser parfaitement indifférent la grosse
majorité du peuple allemand.

Un point du discours de M. Hitler qui mérite
d'être retenu est celui où il fait état de sa pitié pour
les victimes des bombardements aériens. D'autres vic-
times, à Varsovie, à Londres, à Cowentry, ont été
immolées et souffrent encore d'une guerre inhumai-
ne qu'ils n'ont pas voulue. Hélas ! il est bien à crain-
dre que celui qui à commencé ne soit plus maître
d'arrêter le fléau et que les deuils et les ruines sè-
ment Iajdésolation là où certain prophète avait dé-
claré que jamais une bombe ennemie ne tomberait.

L'orateur de Munich est persuadé que les milliers
de victimes des bombardements sont l'avant-garde
de la vengeance. C'est l'évidence même ! Et c'est ce
qui doit inciter le peuple allemand à vaincre s'il
veut rentrer en possession de son bien perdu.

M. Hitler ne se soucie pas des pertes allemandes,
étant donné que celles de l'ennemi sont de 2, 3 ou 4
contre 1. Et l'Allemagne ne capitulera jamais, elle
sera la dernière à déposer les armes. 1944 nous ins-
truira à ce propos mieux que le plus inspiré des
hommes d'Etat.

Relevons, pour conclure, la gratitude qu'affiche le
fuhrer envers la Providence « qui nous a bénis et
qui a permis que nous soyons arrivés à porter vic-
torieusehient cette lutte loin au delà de nos frontiè-
res ». On a bien le droit de se demander ce que pen-
sent de cette belle sérénité les populations de la
Ruhr, de Hambourg, de Cologne, de Cassel et de
Dusseldorf ?

DISCOURS DE M. CHURCHILL.
A son tour, M. Churchill s'est fait entendre mardi

au banquet offert par le lord-maire de Londres. Son
discours ne pouvait manquer d'être empreint d'opti-
misme. Le Premier anglais a fait un tour d'horizon
en commençant par une ode à l'armée russe qui por-
te à la puissance allemande des coups qui pourraient
s'avérer mortels. Il a rappelé les succès du nord afri-
cain, de Sicile, de Sardaigne, de Corse et de l'Italie,
où les forces britanniques furent au premier plan.
Sans se prévaloir de l'aide fournie à la Russie, il
affirme que la Wehrmacht a été battue par la scien-
ce de l'état-major soviétique. Mais où M. Churchill
pourrait bien avoir doublement raison, c'est lorsqu'il
estime que les attaques aériennes anglo-américaines
sur l'Allemagne sont une des causes primordiales de
la décadence du régime hitlérien.

La conférence de Moscou a fourni à M. Churchill
l'occasion de se réjouir des résultats acquis et de la
certitude de voir son pays marcher la main dans la
main avec les Etats-Unis et la Russie jusqu'à la vic-
toire finale. Le sort de la France tient au cœur du
chef d'Etat britanni que, qui espère que ce pays re-
trouvera sa vraie grandeur et jouera dans le progrès
de l'Europe et du monde un rôle digne d'elle.

Quant à l'issue de la guerre, M. Churchill ne s'est
pas laissé aller à un optimisme exagéré. « Le temps,
dit-il , n'est pas de relâcher notre effort de guerre et
de nous livrer à des commentaires réjouis sur la paix
et là victoire. Les hasards et péripéties de grandes
batailles sont encore devant nous. Nous ne pouvons
exclure la possibilité de nouvelles tactiques ennemies
contre la Grande-Bretagne. Il s'agit donc de demeu-
rer vigilants. »

DISCOURS DE M. ROOSEVELT.
A l'occasion de la signature récente de l'accord

des nations unies pour les secours et le relèvement,
M. Roosevelt a pris la parole mardi pour relever ce
que sera le rôle des 44 nations représentées à Was-
hington — le 80 % de la race humaine — unies par
la résolution commune de construire dans l'avenir
un monde d'honnêteté, de sécurité et de paix. Une
tâche immense sera de reconstituer la vie normale
dans les pays victimes du pillage et de la destruc-
tionn. « Les souffrances des hommes opprimés sous
le talon axiste ne peuvent être apaisées, a-t-il dit,
que si nous utilisons la production du monde entier
pour parer aux besoins du monde entier. »

Il faut pour le moins espérer que ces belles pro-
messes ne soient pas qu'un simple article de propa-
gande.

AU COMITE D'ALGER.
Le Comité de libération nationale vient de se

constituer au complet. Une décision qui ne passera
pas inaperçue est la résiliation par le général Giraud
de ses fonctions de président du Comité de libéra-
tion qu'il exerçait côte à côte avec le général de
Gaulle. Seul ce dernier occupera désormais ces fonc-
tions, le général Giraud conservant toutefois son
poste de commandant en chef des forces françaises.

La constitution du Comité français de libération a
été adoptée par la résolution suivante signée de tous
ses membres :

«fLe Comité modifie sa constitution afin de per-
mettre une participation des représentants des prin-
cipaux partis politiques français, ainsi que des mou-
vements de résistance français, et pour séparer le
pouvoir politique du commandement militaire.

» Il confie au président chargé de l'action gouver-
nementale le soin de procéder aux changements et
l'investit des pouvoirs à cet effet. »

i Ce décret est signé à la fois par les généraux de
Gaulle et Giraud.

L'OFFENSIVE SOVIETIQUE.
Elle continue de progresser en trois directions de-

puis Kiev, dont certaines unités se trouvent déjà à
plus de 100 km., soit à moins de 90 km. de l'ancien-
ne frontière polonaise. Un nouveau groupe d'armée
est venu à la rescousse au sud de Kiev, et mainte-
nant l'offensive soviétique est ininterrompue depuis
cette ville jusqu'en Crimée. On espère, grâce au
rythme actuel de l'avance, atteindre dans quelques
jgurs la voie ferrée Korosten-Jitomir-Berditchev et
couper ainsi la dernière grande liaison ferroviaire
nord-sud sur territoire russe, ce qui aurait pour effet
de couper les armées allemandes du nord de celles
du sud. Les Russes amènent de nouvelles troupes en
Crimée où ils ont élargi leurs têtes de pont à Kertch,
tandis que de Perekop ils poussent vers le sud dans
un mouvement en tenaille. On annonçait mardi l'oc-
cupation de Kertch, mais cette nouvelle n'était enco-
re point confirmée mercredi soir.

Le communiqué de Berlin parle toujours de contre-
attaques réussies et de tentatives ennemies d'encer-
clement déjouées. La tactique de défense élastique
fait des merveilles, mais les Russes, pendant ce
temps, avancent toujours.

LA GUERRE EN ITALIE.
Tandis que la 5e armée était gênée par les pluies,

la 8e armée a fait un nouveau bond en avant et s'est
emparée de Trivento, à 25 km. de Campobasso, sur
la rive méridionale de la rivière Trigno.

Le maréchal Messe, qui commandait la lre armée
Italienne en Tunisie, accompagné des généraux Be-
jardi et Orlandi, est arrivé en Italie pour se mettre
à la disposition du maréchal Badoglio.

UNE MISE A LA RETRAITE
QUI N'EN EST PAS UNE.

Le gouvernement fasciste républicain a mis à la
retraite le ministre d'Italie à Berne, comte Magistra-
ti , qui, avec les autres fonctionnaires de la légation,
était demeuré fidèle au roi.

Mais Victor-Emmanuel III n'ayant pas abdiqué, il
va de soi que le comte Magistrati demeure toujours
à Berne le représentant du gouvernement italien de
la Basse-Italie. F. L.

ANNECY BOMBARDEE. — Radio-Vich y annon-
çait , jeudi soir , que des avions britanni ques et amé-
ricains ont bombardé Annecy, jeudi après-midi.

© C'est mercredi prochain, 17 nov., à
20 heures précises, que le major EDDY
BAUER, le distingué critique de « Cu-
rieux », donnera une grande conférence
au CASINO ETOILE à Martigny, sur le
sujet : « Les derniers jours de l'Armée
française ». La conférence sera terminée
pour le dernier tain de 22 h. 27. Il est
recommandé au public de Martigny et
des environs dé réserver à l'avance ses
places à la Librairie Gaillard. Prix des
places : fr. 2.—, 2.50, 3.— (droits en sus) .
Tram à la sortie.
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LA LIGNE DU MONT-CENIS COUPEE. — Les
( ¦attaques effectuées au cours de la nuit  de mercredi
à jeudi contre Modane à l' entrée du tunnel  du Cenis
ont bloqué l'unique voie ferrée reliant l'Italie à la

sFrance.
î Le Brenner serait aussi rendu inutilisable par un
^bombardement 

de 
l'aviation alliée.

Les petits cercueils
j  On sait que les attentats se multi plient en France
et que , le plus souvent , les victimes sont prévenues
du sort qui les menace par l'envoi d'un peti t  cer-

Vcueil .  Il s'agit d'un cercueil en bois , dans lequel est
(glissée- une cordelette à nœud coulant.--.—" 
COURONNES MORTUAIRES e. fleurs naturelle»

Jean LEEMANN, Martigny £f u6rnn

VALAIS
Nouvelles chaussées

Le Conseil d'Etat a prévu de grands travaux en
prévision du chômage après la guerre .  11 n 'est pas
sans intérêt  de connaî t re  ce qui sera proposé pour
nos routes. Voici ces projets :

1. La cont inua t ion  de la correction des routes
alpestres et touris t iques , parmi lesquelles nous men-
t ionnerons la route  du val d 'Anniviers , celles du val
d'Herens , de Sierre à Montana ct de Loèche-les-Bains.

2. La création d' une route de t rans i t  St-Maurice-
Brigue. Il s'agi t  ici d' une route asphaltée , une esp èce
d' autos t rade  large de 9 mètres qui relierait la ville
d'Agaune à Brigue sans emprunter  le terr i toire  des
villes et villages.

Nous croyons que les routes in ternat ionales  de
Mart igny-Chamonix et de Monthey-Morgins  ne
seront pas oubliées non plus. Celle du Grand Saint-
Bernard va être modernisée pour la prochaine pério-
de, entre Orsières et Liddes.

Sembrancher
LES DOYENS. — La personne la plus âgée de la

commune , Mme Vve Louise Taramarcaz , est entrée
le 11 novembre dans sa 93e année. Mme Taramar-
oaz , née Luy, originaire de Lourt ier , est veuve du
pharmacien Etienn e Taramarcaz depuis l'âge de 45
ans. C'est la belle-mère de M. Voutaz , président dc
la commune, de M. Joseph Besse , ancien député , ct
de feu M. Ami Ribordy.

Mme Taramarcaz jouit d'une excellente santé et
de toutes ses facultés. Nous lui souhaitons encore
d'heureuses années au sein de sa chère famille qui
l'entoure de son affect ion.

Apprentis bouchers
Dès le mercredi 17 novembre , les cours profession-

nels pour apprentis bouchers auront lieu à Sion le
mercredi de chaque semaine et non le lundi. L'ensei-
gnement est donné par M. Jules Défayes, anc. vété-
rinaire cantonal , et M. Ernest Lamon, maître bou-
cher, à Sion. Les patrons qui n'enverraient pas leurs
apprentis aux cours seraient passibles d'une amende
de fr. 20.— à 500.—.

Département de l'Instruction publique.

Cambriolage
Des individus se sont introduits de nuit  à Crans

sur Sierre , dans la villa d'un Lausannois. Ils ont
fait main basse .sur une grande quant i té  de marchan-
dises et d'objets divers d'une valeur totale de 5000
francs au minimum.

Prix de base maximums à payer
aux producteurs de légumes de garde

1943-44
Le service fédéral du contrôle des prix a fixé ,

d'entente avec l 'Office de guerre pour l'alimentation ,
section de la production agricole et de l'économie
domestique, les prix maximums suivants pour les
légumes destinés à l'encavage, dont la qualité cor-
respond aux prescriptions de qualité de la Légume-
Union « Guide pour la vente des légumes et leur
conversation pour l'hiver », avec entrée en vi gueur
immédiate pour le terri toire de l'arrondissement fidu-
ciaire de Saxon. Les prix suivants s'appliquent aux
légumes de quali té A, conformément aux prescrip-
tions de qualité de la Légume-Union Suisse.

Choux blancs , par 100 kg. net , fr. 23.— ; choux
ronges 33\—r^oay -Hr_r_ -c5S'__ n"'32.— 7 carottes non
lavées, à moelle fine , telles que Nantaise , Chante-
nay, Berlicumer , 29.— ; carottes de plein champ, non
lavées, rouges , 25.—, jaunes 23.— ; betteraves rouges
à salade , crues , jusqu 'à 12 cm. de diamètre 19.—,
diamètres sup érieurs 16.— ; céleris-pommes, avec
feuilles , non lavés , 49.—, sans feuilles 49.—; oignons ,
calibre 4 à 7 3_ cm., 40.—, au-dessus de 7 î_  cm.
35.—- ; poireaux verts , non lavés , 30—¦ ; choux-raves
beurrés , à chair jaune, jusqu 'à 12 cm. de diamètre
16.—, diamètres sup érieurs 14.—; raves blanches 9.—.

A ces prix pourront être ajoutés les suppléments
maximums d' encavag e fixés périodiquement par le
Service fédéral du contrôle des prix.
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Les jeunes gens sont malavisés
Une personne de grande expérience émettai t  de

façon très énergi que une réflexion du genre en rele-
vant ce fai t  que souvent des jeunes gens recher-
chent et cour t isent  dans le sexe fa ib le  ce qui br i l le ,
la beauté souvent passagère , les qual i tés  superf ic ie l -
les. Ils se laissent  envoûter , disait-el le , par une tour-
nure  élégante , une toilette superbe , une assurance
dans le langage et une grande l iberté  d' al lures .

D'autres , se croyant plus mal ins , recherchent en
plus de ce qu 'ils croient  être des avantages , l' argent .
Pourvu qu 'il y ait grosse dot , ils passeront sur bien
des laideurs.

Les uns et les autres négligent  souvent les effa-
cées, celles qui représentent les mei l leurs  é léments
du bonheur , c'est-à-dire la modest ie , le dévouement ,
qui  sont à la base du véritable amour et de na ture
à donner au foyer  son agrément et son charme.

Mais parce qu 'elles ne savent pas s'extérioriser ,
qu 'elles se t iennent  sur la réserve , on ne les remar-
que pas ou on ne veut pas les remarquer .  Alors , s'il
y en a qui t i rent  à la loterie du mariage le mauvais
numéro , ils n 'ont à s'en prendre souvent  qu 'à leur
sottise.

AVIS AUX VOYAGEURS. — Le commandant  dc
l' armée communique  :

Par ordre du chef de l'E.-M. de l' armée du 13.9.43.,
les voyageurs util i sant les moyens de transport  pu-
blics peuvent être astreints , là où les circonstances
l' exigent , à se légi t imer auprès des organes spéciaux
chargés du contrôle. Chaque Suisse comprendra sans
autre l' u t i l i té  de cette mesure actuel lement  néces-
saire. Afin de faci l i ter  le contrôle et pour éviter de
longs interrogatoires , les voyageurs ont intérêt à se
mun i r  de pièces d ' identi té  portant  si possible une
photographie. Les étrangers doivent être en état dé
prouver cn tout  temps et sans autre  leur  ident i té .



Lecteurs ! Lectrices !
A L'OCCASION DE LA FOIRE,
F A V O R I S E Z  LES MAISONS

RECOMMANDÉES CI-DESSOUS
VOUS SEREZ BIEN SERVIS!

Samedi 13 iioueoiDre 19.3

Achetez des articles de qualité COMME PA* "PAïïÉ
Ce sont les plus économiques... —>- DE LA QUALITé
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Services
industriels
de la

j Commune de Sion |

Représentation des meilleures maisons
suisses pour

Appareils électriques
et Appareils à gaz

Prix modérés
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Peut-on guérir ou même ^^* WÊ
prévenir les engelures _^ _\' |f|§

Comment soigner rapide- M¦. |s|
ment mon rhume m W&

Votre enfant est nerveux ; IM
aurait-il des vers H ||$

La recette que j 'ai trouvée ^  ̂ fc*

Que faire contre les rou- m, , |lj

Comment assurer la santé '" 
ifin IM BH IUI , IMM. H___ .II.__I»
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préoccupent et qui ressortent de t ;J
la Pharmacie et de la Droguerie, ĵ
Pour tout ce dont vous avez M|
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besoin dans ces domaines. p||l

Deux pharmaciens, trois droguis- " .
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('u personnel comp étent sont ^3S_^___l_^__^i____i
|| à votre disposition à la liall-_-_a__Pff™|fi
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MEUBLES

G. & A. Widmann
SION, Rue du Midi , PI. du Midi
Télé phone 2 20 33

Qtî &œ/f imMxm
DE CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER ET STUDIOS
MEUBLES DIVERS
TAPIS, LINOLEUMS

Prix sans concurrence

AmmmlkW W_& AGRICULTEURS

Notre magasin à l'avenue de la gare

est transféré
dans nos ateliers

St-Georges
vis-à-vis du Garage Valaisan
Vente, achat, réparations et construction
de toutes machines agricoles et viticoles

J. ZURCHER, SION
Machines agricoles
St-Georges - Téléphone 2 10 88
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KUCHLER-PELLET, SION

TOUT POUR LE MENAGE^ *

Grand assortiment , prix modérés

La Maison la meilleur marché !
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sont vite gagnés
en collectionnant
les t imbre s  du

S E R V I C E  D'ESCOMPTE

•

Faites vos achats '
auprès des commerçants qui les

dist ribuent-— 
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Feuilleton du Rhône du vendredi 12 novembre 1943 15 voilés par le rideau naturel d'un jasmin. On resp irait commodait mieux des changements de visages , de épanouies ?... Pour lui , Mariannet te  représentait  une

par André Theunet

VIII
L'installation de Philippe Desgranges au Toron ne

fut  ni longue ni compliquée. Dès le lendemain , l'amé-
nagement était terminé et tout se trouvait en âxdi^
Il avait choisi la partie la plusJiabit~-"°"~tre~Ta viei e
_ ¦ . .. . J . _ lr _-ptr_ _5ment dont les portes-maison , c est-a-dire_ —'-*** r
c ., j _____rrt_T_t ae plein-pied sur le petit  parterreEenêtîfiS—mrr-" r _. f f

_^__Vage étaient exposées au midi. Grâce à cette
orientation , le soleil , dès qu 'on ouvrait la croisée ,
dissi pait l 'humidi té  dont les chambres , longtemps clo-
ses, se t rouvaient  imprégnées ; en outre , de ce côté,
on jouissait de la vue du lac. L'appartement était
composé d' une salle à manger contiguë à la cuisine ,
d'une vaste chambre à coucher et d'un salon égale-
ment spacieux , que Phili ppe avait transformé en
cabinet de travail. Il aimait cette haute pièce nue ,
avec ses poutres en saillie , ses murs et ses battants
de porte peints à fresque , à la mode italienne. Les
meubles en bois incrusté et les fauteuils en tapisserie
dataient du XVIIIe siècle ; de massifs candélabres
de cuivre doré ornaient la tablette de la cheminée de
pierre , des lambrequins de cretonne fanée pendaient
aux fenêtres , dont les petits carreaux verdis étaient

(Corresp.)
C'est ainsi que l'on dénomme souvent le pays

dominicain à cause de sa grande ressemblance topo-
graphique et du rég ime hydrograp hique. Il n'y a pas
de glacier ni de cimes dépassant 3000 mètres. On n'y
constate que très rarement la présence du givre , et
seulement à l'alt i tude de 1000 mètres. Il s'ensuit que
l'on ne connaît pas le problème du chauffage et
celui des vêtements chauds.

Saint Domingue , dont la superficie est sensible-
ment plus grande que celle de la Suisse, ne compte
qu'un mill ion d'habitants dont la grande majorité est
d'origine espagnole ; la minori té  est métissée et
d'une très belle prestance , intelligente , s'adaptant
faci lement  aux méthodes modernes de travail.

Cette ré publique fai t  part ie du groupe des grandes
Antilles avec Cuba, Haïti , La Jamaïque et Porto-
Rico.

Le climat
Il varie selon les saisons et l' a l t i tude ; sur les

côtes , la temp érature peut at teindre 55 degrés , tandis
que dans les vallées elle dépasse très rarement 45».
Les nuits  y sont délicieusement fraîches. Pendant la
saison sèche des mois de décembre à mars , elle des-
cend jusqu 'à 15 degrés centigrades ; c'est l'époque
des cultures maraîchères europ éennes, tandis que dès
avril à novembre se récoltent le café , le cacao, le
tabac , le maïs, la canne à sucre et tous les produits
des tropiques.

Fertilité du sol
L'on peut aff irmer que c'est un pays neuf , c'est-

à-dire encore peu exploité en matière agricole , où
4,000,000 d'habitants y vivraient plus facilement que
chez nous, puisque l' on peut y travailler tous les
jours et où le prix de l' existence est des deux tiers
moins élevé qu 'en Suisse.

Le sol dans les vallées et aux flancs des sierras
est d'une fer t i l i té  qui étonne l'Europ éen. Je puis cer-
tifier qu'en terre récemment défrichée , mais bien
travaillée , la colonie que je dirigeais planta à la
mode de chez nous , du 10 au 17 novembre, des pom-
mes de terre venues du Canada et qui ont été récol-
tées -à partir  du 20 ja nvier ! De sorte qu'elle put fai-
re une seconde plantation vers le 15 février , laquelle
aurait dû être récoltée en avril , mais faute de
n'avoir pas observé le système d'irrigation la nuit , la
récolte fut  totalement perdue.

là dedans de mélancoliques odeurs du temps passe ;
il y régnait un recueillement propice à la méditation
et au travail.

Mais ce que Philippe appréciait le plus encore
dans l'antique solitude du Toron , c'était le prome-
noir qui courait le long des vignes jusqu 'au Roc-de-
Chère, et d'où l'on pouvait apercevoir l'une des blan-
ches façades du Vivier.

Desgranges y venait chaque matin assister au
réveil du bourg, et , muni d'une bonne lorgnette, il
cherchait à ép ier ce qui se passait dans le log is de
Mariannette. Cette hosp italière maison du Vivier ,
dont il s'était volontairement exilé, occupait ^ une
grande place dans ses cqn t-em»ln-t*-:̂ r3^^n^tma'es- "

regardait  la— £»¦"""'c-~s~eTSver au-dessus des toits rou-
--roti7-T£s
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pTatanes verdoyer entre les pelouses , et par-

fois il croyait distinguer , entre les glycines de la
« loggia », une vague silhouette féminine qui ne pou-
vait être que celle de Mariannette. Il suivait le va-
et-vient de cette forme indécise avec une applica-
tion enfant ine dont il finissait par être honteux. Il
s'en voulait de cet indiscret espionnage et il était
choqué de voir combien la jeune fil le lui manquait
depuis qu 'il avait cessé d'être l'hôte du logis Diosaz.

Cette possession de lui-même, prise si pleinement
par une petite provinciale , l ' irritait et le mortifiait .
Il cherchait parfois à s'abuser en attribuant le désar-
roi qu 'il éprouvait à un brusque changement d'habi-
tudes. Il voulait se persuader que ce qui lui man-
quait  c'était moins Mariannette que la distraction
des repas pris en commun et des promenades parta-
gées chaque jour. Mais cette explication l'humiliait
et l ' irritait  encore davantage. — Etait-il donc déjà si
mûr qu 'il devînt , comme un vieillard , l'esclave d'une
habitude ? — Non , personne , au contraire , ne s'ac-

Les récoltes que l'on fait  deux fois par an sont le
café , le cacao , le tabac , la canne à sucre, le riz , les
pommes de terre , le maïs ; les bananes toute l'année
ainsi qu'une gamme très variée de f ru i t s  tels que
mangos, aguates , guanabanas , ananas , manzanillos ,
etc., etc.

Sur toute l 'étendue du pays l'on rencontre des
caféiers , cacaoyers et bananiers à l'état sylvestre et
de grandes dimensions ; sur les bords du f leuve
Yuna- où le sol est d'une richesse incroyable , j' ai pu
admirer des bananiers de 4 mètres de hauteur pro-
duisant des régimes pesant 100 kg. avec 200 bananes
d'une belle couleur violet te avec la chair couleur
jaune d'œuf.

Elevage, exportation du bétail
Depuis une vingtaine d' années , l'élevage chevalin

et bovin a fait  d'énormes progrès par le moyen
d' achat aux Etats-Unis de bétail sélectionné et par
des méthodes modernes soit dans l' amélioration des
pâturages soit dans leur entretien. Il s'en est suivi
une surproduction chevaline et muletière sérieuse ,
de même qu 'une augmentation laitière réjou issante ;
le poids du bétail a également fortement augmenté
et l'exportat ion à Porto-Rico a suivi le même pro-
cessus.

Il y a aussi progrès très marqué dans l'élevage
porcin , tandis que ceux dits ovin et caprin seraient
plutôt à améliorer grandement si l'on séparait ces
deux variétés lesquelles se reproduisent en liberté et
ne donnent par ce fait pas même le tiers d'une pro-
duction normale ni en lait ni en viande. Là il y a
du travail intéressant au plus haut  degré.

Le caféier
Originaire de Palestine, dit-on , le caféier est un

arbre que l'on voit fréquemment à l'état sylvestre et
qui peut atteindre 5 mètres de hauteur , avec des
frondaisons superbes, et dont la production peut se
calculer à 100 kg. environ. Quant à la qualité de
son frui t , elle n'égale pas celle -du caféier sélection-
né et cultivé selon les méthodes modernes importées
du Brésil.

A St-Domingue, le caféier est roi dans les provin-
ces de Batrahona et dans celle de Azua , où se trou-
vent les célèbres plantations extra-perfectionnées de
St-Jean de Ocoa. Figurez-vous le coteau de Ravoire
en trois fois plus grand , et vous aurez une image
assez exacte de celui de Ocoa avec une centaine de
mille caféiers produisant en moyenne de 20 à 30 kg.
de café ensaché, prêt pour l'expédition.

Sa culture
Depuis un lustre , les Dominicains se sont mis à la

culture scientifique de cet arbre trop ical , laquelle
consiste à choisir la situation et le terrain les mieux
appropriés , tout comme nous le faisons en Valais
pour pouvoir produire le vin le meilleur. Une fois
le lieu choisi , il faut  d' abord planter soit des bana-
niers soit des acacias afin de produire l' ombre indis-
pensable pour protéger les jeunes caféiers pendant
les trois premières années. A partir de cet âge, l'ar-
brisseau est soumis à une éducation très sévère à
l' exemple de celle que nous employons à l'égard des
basses tiges, excepté qu 'au caféier on lui donne la
forme d'un parasol ouvert renversé avec une hauteur
maximum de 1 ¥2 m., de façon que la récolte des
cerises du caféier puisse se faire de la manière la
plus économi que , c'est-à-dire sans l'emploi d'aucun
engin.

Voici maintenant les caféiers en fleurs , soit en
mars soit en novembre. Toute la colline est impré-
gnée d'un pénétrant parfum rappelant celui des lilas.
Tout est blanc , on dirait qu 'il vient de neiger ! Quel
ravissant tableau champêtre devant lequel on s'incli-
ne avec admirat ion ! Les fleurs sont groupées autour
des branches mais très près du tronc, à rencontre
des fleurs des cerisiers placées jusqu 'au bout des
rameaux. Un mois après la floraison , l'on aperçoit
les premières cerises qui rougissent , et quinze jours
encore , et le caféier présente un aspect absolument
semblable à celui de nos cerisiers de cerises rouges !
L'illusion est complète !

La récolte
A mesure que l'on y procède, les cerises sont

épandues sur un sol cimenté par couche de 50 cm.
que Ton brasse chaque jour pour en activer la fer-
mentation et en empêcher la moisissure. Quand le
café est suffisamment fermenté, il est livré aux ma-
chines pour être débarrassé , de son enveloppe ; en-
suite il passe au lavage à grande eau avant d'être
étendu sur des nattes, à l'ombre, où il est de nou-
veau brassé plusieurs fois par jour ; puis , suffisam-
ment sec, il est ensaché. Cette op ération est d'une
importance insoupçonnée chez nous et ailleurs aus-
si , surtout où sa manutention est exercée par des
gens de couleur. Ceux-ci dégagent un parfum de
sueur qui dépasse d'assez loin le degré de celui de

régime et de milieux. Le vide qu 'il sentait au dedans
et autour de lui tenait à une autre cause, et cette
autre cause, il n'y avait plus à se le dissimuler , était
un penchant très vif pour Mariannette.

La réalité de cette inclination , qu 'il avait d'abord
traitée légèrement , se représentait , chaque jour , à
son esprit , sous une forme de moins en moins
ondoyante ; — c'était comme une lumière aperçue
la nuit , en voyage, au fond d'un brouillard , lueur
tout d'abord vague et fuyante, puis plus f ixe , plus
précise , et enfin perçant la brume , i l luminant  nette-
ment toute la plaine enténébrée-

_ j___»_ow<rtrx cruhè fil le de vingt-deux ans, lui , Phi-
li ppe Desgranges , dont la quarante-cinquième année
venait de sonner !... Lui qui se sentait déjà fané et
vieilli , moins encore par l'approche de la matur i té
que par le nombre et l'acuité des sensations dont il
avait saturé sa jeunesse !... Parfois il se faisait  l' ef fe t
d' avoir vécu deux vies tant  sa sève lui semblait des-
séchée et ses nerfs fati gués. Et c'était dans cet état
d' appauvrissement moral qu'il s'avisait d' aimer une
jeune fille ? A de certains moments, il voyait dans
cette passion naissante une monstruosité, quelque
chose comme la maladie d'un cerveau détraqué ou
d'une imagination dépravée et il se révoltait contre
lui-même. Mais il y avait d'autres quarts d'heure où
il se jugeait  avec plus d'indulgence et où il plaidai t
les circonstances atténuantes.

C était justement la tristesse d un cœur précoce-
ment mûri , le pressentiment de l'arrière-saison , qui
le poussaient vers cette verdissante jeunesse. N'est-
ce pas pendant les déclins d' automne, à l'heure où
les arbres s'effeuillent et où le givre craque sous les
pieds , qu'on éprouve une joie plus rare à la vue
d'une touffe de fleurs printanières miraculeusement

nouvelle éclosion de printemps ; en resp irant  près
d' elle une rafraîchissante odeur d' avril , il sentait  la
jeunesse remonter  dans ses veines ; il croyait assis-
ter à la résurrection des enthousiasmes de la ving-
tième année.

« Mais alors , protestait  in tér ieurement  une voix
honnêtement indignée : si tu n'aperçois dans la ten-
dresse de cette jeune fil le qu 'une sorte de fon ta ine
de Jouvence pour ton esprit , tu n'es qu 'un égoïste
féroce. Qu 'espères-tu en te laissant aller à cette tar-
dive passion ? Veux-tu jouer les don Juan et essayer
de séduire  Mariannet te  ?... Non , ce serait trop odieux ,
et tu as des visées plus correctes... Tu l'épouserait
sans doute ? Mais il faut  être deux pour se marier ,
et tu n'as pas vu avec quel i ronique sourire elle
accueil lai t  l' autre soir cette r id icule  h ypothèse d' un
mariage ? D'ai l leurs , en supposant que , prise de com-
passion , elle consentît  à t 'épouser, n 'y aurai t- i l  pas
une criminel le  cruauté à sacrif ier  à ton caprice une
adolescente créature qui ne sait rien de la vie et
qui en at tend des merveilles ?... Dans ton intérêt  mê-
me, serait-ce bien prudent d'associer à ton âge mûr
ces vingt ans en pleine 'floraison ?... Tu es un rêveur ,
Philippe Desgranges , et un rêveur dangereux !... »

En proie à ces sentiments contradictoires , Philippe
promenait  ses agitat ions à travers le Roc-de-Chèrc ,
dont il était le plus proche voisin. Il cherchait , en
fa t iguant  son corps par de longues courses , à endor-
mir cette préoccupation dominante que l'enfiévrait .

Ce Roc-de-Chère avec ses prés humides , enclavés
dans les bois , et ses blocs cyclopéens élevant au-des-
sus des bruyères leur rondeur blanche, est une sorte
de forêt enchantée. Vu du lac , où il plonge à p ic
ses falaises crevassées que hantent les couleuvres et
les hérons , il a l'aspect d' un énorme massif calcaire.

Préludes
Le ciel est bas, la bise s o u f f l e  et les brouil-

lards s'e f f i lochen t  un instant pour s'amonceler
contre la montagne. Dans ce s o u f f l e  f r i l eux
qui pass e, les bouleaux, longs fusea ux  d'or,
s'ag itent en murmurant une p lainte toujours
la même :

— L'automne n'est pas mort que déjà tu
te presses. Hiver ! Hiver ! laisse-nous encore
le temps de bercer un peu nos feuillages d'or.

Et la bise s o u f f l e  plus f o r t , et les f euilles
tombent, tombent lentement , comme à regret.

Puis vient la pluie monotone qui rejaillit
contre les volets. On écoute le bruit de la bise ,
le bruit de la p luie, on écoute les p réludes de
l 'hiver qui se hâte et l'on répète tous la même
plainte.

— Hiver ! Hiver ! ne te hâte pas ! Laisse-
nous encore contempler un peu tout ce qui
est l'or de l'automne. Il n'est pas encore l 'heu-
re de fa i re  de tant de beauté le triste humus
qui appelle la neige.

Mais pendant qu'ainsi on redit tout bas
notre p lainte, la nuit travaille pour l 'hiver, et
sans fa i re  de bruit elle habille la montagne
de sa première robe blanche. Au pe tit matin,
le cœur un peu lourd , on contemple le pre-
mier assaut de l 'hiver.

Blanche est la fo rê t  ; blancs sont les sapins ;
les mélèzes dressés comme des cierges d'or se
poud rent aussi de la première neige.

Plus bas, le sol est roux sous la f ine  poud re
blanche, et l'on aperçoit déjà le f o n d  de la
forêt .  1

Déjà tout s'estompe, tout s'e f f a c e , en une
seule nuit l'automne aura vécu.

Les fr imas de la nuit ont dépouill é les branches ;
Tout est roux maintenant  sur la belle colline
Et tout près du ruisseau le bouleau qui s'incline
Pleure ses sequins d' or en frêles avalanches.

Nos cœurs lourds de regrets voudraient suspendre
encore

Le temps qui trop se hâte à meurtrir  la beauté.
Tout s'efface ici bas, point d'éternel été ,
Point d'éternel automne, éphémère trésor.

Adieu ! le bel automne , aux jours faits de lumière ,
Adieu ! feuillage d'or et soleil radieux,
Beaux moments fugit ifs , instant si précieux
Dont les premiers frimas sonnent l'heure dernière !

Demain, nos yeux surpris n'auront plus de-
vant eux que la grisaille des jours, p arce que
ce n'est pas encore l 'heure de la f ê t e  de la
blancheur reine de l 'hiver. Il aura s u f f i  d'un
jour pour e f f a c e r  toute la magie de l'automne,
mais il faudra bien des nuits de fr imas po ur
fa i re  naître celle de l 'hiver.

Pour l 'instant, derrière les f enêtres  closes,
on regarde pap illonner dans la bise les f euilles
tourmentées qu'abandonnent les branches ' et
qui, tristement, comme des choses qu'on ou-
bli e, viennent se poser sur le sol humide, p au-
vre tombeau de cette chose merveilleuse qui
f u t  bourgeon, feu il le tendre, parure de l'arbre
tout au long des saisons, et qui demain ne
sera p lus qu'un peu d'humus foulé aux p ieds
par le pas sant indi f férent .

9 novembre 1943. ANILEC.

Journée de la faim
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Y avez-vous pensé ? Oui ? Et qu 'avez-vous fait ?
Donnons joyeusement. Nous avons bien des raisons
pour cela ! Mouvement de la Jeunesse suisse roman-
de : Compte de chèques postaux : Lausanne II. 1973.

Ayez recours nzz: >
^¦̂_______________ ^B________________ MHm-mmmmm- ° U1Ï HgeI" I

d'affaires I
ponr l'encaissement de vos vieilles créances et la gérance de vos affaires I

Lucien Nicolay v̂ tiï.&i ___m_____ I

Comment J'ai
Enlevé

Mes Rides
après I insueces
des Spécialistes

de Beauté et de.s
produits soi-

disant « anti-rides »

UN " SIMPLE TRAITEMENT
CHEZ SOI FAIT MERVEILLE

Le soir avant  de me cou-
cher , j' ai appliqué une crème
contenant du Biocel , tiré des
cellules cutanées de jeunes
animaux.  Celui-ci est com-
me le Biocel de votre pro-
pre peau. C'est cette subs-
tance presque magique qui
maintient  votre peau forme ,
fraîche et jeune. Elle a été
découverte par un dermato-
logiste universellement con-
nu , et la Crème Tokaion ,
coul -ur rose , en contient
maintenant. Emp loyez cet
aliment pour la peau — au
Biocel •— extrait lipidique
de la peau de jeunes ani-
maux — chaque soir avant
de vous coucher. Le matin ,
app liquez la Crème Tokaion
nourrit la peau , resserre les
app liquez la Crème Tokaion . couleur blanche. Elle
nourrit la peau , resserre les pores dilatés et cons-
titue la meilleure base possible pour le « ma-
quillage ».

D'heureux résultats sont garantis lorsqu 'on
emploie ces deux crèmes , sinon on vous rembour-
sera 2 fois le prix d' achat.

VERS D'EMPEREUR
J e  suis las et je  voudrais
Un repos champêtre
A l'ombre des f o r ê t s ,
Avec un vieux hêtre.
Là, je  voudrais une maison
Bien calme et tranquille,
Aya nt le bois pour horizon,
Loin de toute ville.
Je voudrais suivre le soleil
Lorsqu 'il se dérobe,
Et dormirais d'un bon sommeil,
Ferm e, jusq u'à l'aube.
Puis, j 'irais courir par les champs
Mouillés de rosée
Et. j 'écouterais les chants
De chaque nichée.
Et je  vivrais, seul , heureux.
Avec f l eurs  et pommes.
Ne demandant aux cieux
Que l'oubli des hommes !

Napoléon Buonapartc

N. B. — Il ne s en est pas tenu là !
Le transcri pteur : L. Mex

Le sport irrite facilement
On peut s'en rendre compte assez souvent sur cer-

tains stades où se déroulent des matchs de football
passionnément disputés.

L'arbitre qui n'est , de l'avis des spectateurs , ni
objectif ni impart ia l , se voit violemment pris à par-
tie. On lui fai t  sentir d' une manière très expressive
la ré probation et même on le conspue cop ieusement
quand on ne le menace pas de horions.

Le sens de la justice est si ancré qu 'on n'admet
pas qu 'il soit publiquement violé , que la par t ia l i té
s'étale outrageusement.

Il serait quelquefois à souhaiter que l'on ag isse
toujours dans la vie comme sur le stade. Les intri-
gues , les roueries et les trucs de certains malins
n'auraient pas autant  de succès.

LA DEMISSION DE M. LE CONSEILLER
FEDERAL WETTER. — M. Wetter , chef du dépar-
tement fédéral des finances et des douanes , a fai t
parvenir  sa démission au Conseil fédéral pour la f in
de la législature exp irant le 31 décembre 1943. M.
Wetter , âgé de 66 ans , était entré au Conseil fédéral
en décembre 1938.

l'Européen. Alors , pour éviter cet excès , les exporta-
teurs ont exigé des producteurs que l' ensachcment se
fasse en deux sacs ; ainsi le café nous arrive avec
son pa r fum naturel , sans aucune addit ion ! Viennent
ensuite les tr ibulations de transport terrestre et ma-
rit ime , les entrep ôts dans les ports , les voyages ferro-
viaires , les attentes dans les magasins , la gril lade , la
douche bouil lante après le moulin pour terminer son
existence dans notre tasse !

Voici maintenant comment est servi à St-Domin-
gue ce -nectar universel savouré par les rois , goûté
par les gourmets et apprécié dans le monde entier :
Il est servi pur , concentré , dans un verre ou une
tasse, accompagné d'une carafe d' eau bouillante , de
manière que l'amateur de véritable café ait le loisir
de le doser à son goût ! Qu 'en pensez-vous ? Ça ,
c'est du café ! (A suivre.)

REVEILLEZ LA B!L1
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
II faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile

dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
Mes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous été»
amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, ellei
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter»
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
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Machines agricoles
Charrues Ott et Turnus, semoirs, herses, batteuses
tarares, hache-paille, coupe-paille, coupe-racines etc.

Représentant des meilleures marques
VENTE — ECHANGE — REPARATIONS

Lé OIl FORMAZ Machines agricole s
MARTIGNY-BOURG, Téléphone 614 46
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Couvertures de laine
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Demandez nos
échantillons franco

Fabrique de draps
SChild S. A. Berne
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Rien à l' extér ieur  en laisse deviner  les paysages cu-
rieux et variés qu 'il cache dans ses repli s mystérieux.
II est coupé à l ' intér ieur  par d'étroites gorges en
part ie  boisées. Le labyrinthe de Crète n 'était rien
auprès de l ' inextricable lacis de sentiers qui s'y en-
chevêtrent ; on a beau y revenir , chaque fois on y
découvre des soli tudes cachées et chaque fois on s'y
égare.

Phili ppe éprouvait un plaisir en fan t in  à se perdre
dans les abrupts  sentiers , à moit ié recouverts de
bruyères , qui se croisaient , couraient  sous bois , esca-
ladaient les rochers , s'effaçaient  dans l'herbe d'un
pré ou s'enfonça ien t  sous les arcades feui l lues  des
châtai gniers. Cette nature sauvage lui réservait à
tout ins tan t  des surprises. Elle se révélait à lui pour
la première fois par ses côtés intimes et imprévus ;
il croyait  découvrir  un monde nouveau , un monde
vierge et ignoré , brusquement  émergé du sein du lac
comme une île merveilleuse. Autour  de lui , tout
avait un air d' antique jeunesse , comme la Belle-au-
bois-dorma nt ;\ son réveil : la terre noire où, sous
l'abri des sap ins, les cyclamens ouvraient leurs corol-
les roses coquettement retroussées ; les prés spon-
gieux étoiles de parnassies ; les taillis clairs ct se
re f lé tant  dans l'eau verte d'une mare ; les montueu-
scs futaies de hêtres , d'où l'on entrevoyait  à travers
les branches les découpures aériennes des montagnes.
Et toutes ces choses jeunes et fraîches ramenaient
constamment sa pensée vers Mariannette.  Il se pre-
nait a envier à la nature ce rajeunissement après
chaque hiver.

— 'Pourquoi , songcait-il , un après-midi , en errant
sous bois, pourquoi l 'homme n'est-il pas semblabl e
ll"t plantes ? Pourquoi , chaque année, ne peut-il,
*Prè s les déclins d'octobre , retrouver la verdeur
''avril ?... Au contraire , chaque printemps nouveau

Notre pain quotidien
problème de brûlante actualité. Il est possible de le résoudre si chacun participe à l'effort commun.
Conjuguer les efforts visant à garantir pour chacun l'existence de sa famille et une vieillesse sans
soucis, tel est le but de l'assurance sur la vie.

Les compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie.

Betteraves
à salade, pour fourra-
ger, à conditions très
avantageuses.

Fédération llalaisanne
des Producteurs
de Lait, Slon
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Jeune homme
connaissant un peu l'agri-
culture et sachant traire ,
comme VOLONTAIRE ds
exploitation agricole.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de fa-
mille et salaire. Offres à
Famille Degen-Schweizer,
Hangematt , Titterten (Bâ-
le-campagne).

le pousse vers la vieillesse et lui apporte un germe
de dépérissement. Au chagrin de voir les années ,
l' une après l'autre , répandre sur sa tête leurs jon-
chées de feuil le s mortes , vient s'ajouter pour lui le
crève-cœur d'assister périodi quement aux fêtes des
renouveaux toujours en fleurs.

» Oh ! la jeu nesse !... Quels beaux jours que ceux
où je dépensais sans souci les heures de ma vingtiè-
me année ! le ne trouvais jamais la marche du temps
assez rapide. Avec la fougue impatiente d'un cheval
sauvage, j' aurais voulu franchir  d'un bond l'inter-
valle qui me séparait d'une soirée de plaisir. Je
comptais pour rien les minutes qui n'étaient pas
marquées par une sensation nouvelle. Les journées
s'enfuya ien t  sans me laisser de regret ; je saluais
avec un sourire chaque aube qui se levait , pleine de
promesses et toute mélodieuse des cloches matina-
les...

» Ah ! ces heures inemployées , ces belles heures
perdues , je voudrais les recueillir maintenant  avec
le soin minut ieux  d' un batteur d'or qui ramasse les
miettes du précieux métal , éparses sur son établi. Je
voudrais les souder bout à bout et m'en refaire une
vingtième année. Mes derniers après-midi de verdeur ,
mes derniers enthousiasmes de jeune homme se sont
enfuis  au loin , pareils à ces barques qui filent là-bas
sur le lac et qui semblent emporter mes illusions
défuntes... O jeunesse , toi qui donnes la vigueur , la
santé et l'audace ; toi qui mets des flammes dans le
regard et dans le sang ; toi qui embaumes et enchan-
tes la vie , ô jeunesse , où es-tu ?... »

Tandis qu 'il exhalait ainsi ses regrets en gravis-
sant la pente des futaies , il était arrivé à un larg e
plateau rocheux où les arbres cessaient et d'où l'on
voyait , par-dessus les bois , l 'éblouissant azur du lac.
Il entendit  des pas derrière lui et se retourna. — La

jeunesse qu il invoqait était là ; elle lui apparaissait
dans la personne de Mariannette surgissant à l'autre
extrémité du plateau. — La jeune fille s'avançait
vers lui , le teint rosé par la marche, les yeux étince-
lants , les cheveux légèrement ébouriffés sous les
rebords de son chapeau de paille. Sa silhouette se
détachait f inement sur le bleu de l'eau et le bleu du
ciel. A sa suite , venait , plus lentement, et un peu
essoufflée , la vieille
p lein (de mousse et de

Phili ppe sentit son
encore ces vingt ans
tant d' amertume.

— Bonjour , monsieur Desgranges , dit Mariannette
avec un sourire malicieux ; je vois avec plaisir que
mes bois du Roc-de-Chère sont plus privilégiés que
le Vivier... Vous êtes ici chez moi , le saviez-vous ?

Philippe se rappelait en effet  que les bois de Chè-
re étaient compris parmi les biens indivis entre Ma-
r iannet te  et ses tantes. Il balbutia un compliment
confus et serra la main que la jeune fi l le  lui tendait .

— Je suis venue avec Perronne , continua-t-elle,
chercher des bulbes de cyclamens. C'étaient les
fleurs  favorites de mon père , et je vais essayer d' en
faire pousser autour
terminée , et , ajouta
si vous ne craignez
nous accompagnant ,
paysages que vous ne connaissez pas , sans doute.

Il la regardait  avec un mélange d'embarras et de
plaisir. Il commençait à craindre de s'être rendu ridi-
cule aux yeux de cette jeune fille si franche et si
peu poseuse ; il se demandait  s'il n'avait pas obéi à
un dernier mouvement de fatui té  en exag érant l'im-
portance des commérages villageois et en se croyant
un compagnon dangereux pour Mariannette.

Perronne portant un panier
plantes sauvages. I — Venez , dit-elle , je vous montrerai la fontaine

coeur battre comme s'il avait , de Pierre-Fitte , et si vous avez faim , je partagerai
qu 'il venait de regretter avec avec vous mon goûter.

Elle lui fi t  prendre un sentier à peine visible taillé

'de sa tombe... Notre récolte est
t-elle avec une pointe d'ironie ,
pas de vous compromettre en
je vous montrerai des coins de

Il la suivit donc docilement, et s'efforça de causer
d'un air enjoué et bon enfant , afin de détruire, à

I force de bonhomie aimable, la mauvaise impression
qu 'il s' imaginait avoir produite.

1 Perronne, fatiguée de la course, s'était assise au
pied d'un châtaignier. Mademoiselle Diosaz tira du
panier un morceau de pain et des cerises ; elle en-
veloppa le tout dans un /journal , et, relevant vers
Desgranges ses yeux bruns souriants :

à p ic dans les flancs du rocher qu 'il contournait .  En
deux minutes, ils atteignirent une fissure de la ro-
che, d' où un filet d'eau tombait presque goutte à
goutte au fond d'un réservoir de mousse. A quel-
ques pas de la source , une dépression du sol formait

i une sorte de fauteuil  naturel , tap issé de bruy ères,
: dans lequel deux personnes pouvaient se reposer.

On voyait  de là, à travers les hêtres , par-dessus
des étages de verdure , le lac et les flancs du Sem-
noz , tout ruisselants de lumière. Mariannette rompit
son morceau de pain , fit deux parts des cerises et
s'assit en invitant Desgranges à l'imiter.
| La course l' avait mise en appétit ; elle mordait à
belles dents son croûton de pain et croquait leste-
ment les cerises noires , dont le jus violet lui em-
| pourprait les lèvres. Philippe , au contraire , touchait
à peine aux frui ts  et au pain.

¦Ils étaient là , jambes pendantes , si rapproches par
l' exiguïté du siège, qu 'une frange de bruyères sépa-
rait à peine les genoux de Desgranges de la jupe de
mademoiselle Diosaz. Jamais il ne s'était trouvé si
près d'elle , et jamais il ne l'avait si bien admirée.
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A VENDRE, d'occasion ,
un

landau
en bon état. S'adresser au
journal sous R 2481.

A VENDRE un

mnioireuil
« Ruedin » dernier modèle
en parfai t  état , avec houe
et accessoires. S'adresser
au journalsous R 2500.

Occasions
A VENDRE : 1 buffet de
cuisine, 2 armoires à une
porte, 1 potager à 2 trous,
plusieurs gdes tables, table
de nuit , lavabos, commodes.
Le tout en bon état. Prix
avantageux. - S'adresser à
A. Germanier, Saxon.

Gain élevé
par la vente et le montage
de calfeutrages pour fenêtres

Fabrique spécialisée livre continuellement des
rubans métalli ques pour calfeutrer fenêtres et
portes contre les courants d'air , le froid , la pluie
et la poussière. Expédit. prompte de toutes les
largeurs courantes, clous y compris. Occasion
uni que pour bons vendeurs , menuisiers et mon-
teurs d'augmenter leurs ressources.
Hermetall, P. v. Arx, Metalldichtungs-
fabrik, Bâle 6 Tél. 3 47 66
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™ vos skis !

Exécution soignée avec matériel moderne !

• 
Fabrique de skis, Martigny-Bourg
MARGUET ALBERT — Téléphone 6 11 05



MARTIGNY
Une belle manifestation d'art à Martigny

PEINTURES ET DENTELLES
On nous communique :
C'est une manifestation art is t ique de valeur à

laquelle notre public est convié. Elle s'ouvrira de-
main samedi , à 10 h., à l'Hôtel Kluser à Martigny,
et fermera ses portes lundi soir déjà. Heures de visi-
te : le matin de 10 h. à 12 h. et l'après-midi de 13 h.
et demie à 21 h.

L'art du peintre genevois François Gos — qui
n'est pas un inconnu chez nous — accuse les formes
en usant parfois des cernés énergiques ; il ne recule
pas devant certaines oppositions de tons heurtées
qui expriment davantage la force que la sérénité.
Comme feu son père, il s'attaque au Cervin — motif
redoutable — avec un acharnement qui n'est pas
sans grandeur. Ses différentes évocations de la cime
prestigieuse ne manqueront pas de retenir l'attention
des amateurs.

Le Valais en général , la vallée de Zermatt en par-
ticulier , trouvent en Fr. Gos un interprète remar-
quable, tout pénétré de son sujet , tout imprégné
d'une nature  qu 'il a : parcourue en tous sens et qu 'il
a décrite non seulement en peintre , mais aussi en
écrivain.

Ses visions du Tessin ont beaucoup de charme et
d'orig inalité. Les tons sont gais sans jamais tomber
dans la banalité. Fr. Gos use fréquemment de la
gouache, et avec beaucoup de bonheur. On a l'im-
pression que cette techni que lui procure encore plus
de satisfaction que l'huile. La gouache lui permet
de s'exprimer avec ampleur , avec force, dans une
matière d'une belle matité.

Quant à l'Association des dentelles de Gruyère,
qui expose en même temps que François Gos, elle
mérite d'attirer le grand flot des visiteuses qui seront
émerveillées par un choix extrêmement riche de bel-
les choses. Nos dames auront à cœur d'encourager
une association qui fournit du travail à domicile
dans les chalets et les fermes de Gruyère.

La saison théâtrale de Martigny
'La compagnie Jean HORT jouera prochainement

au Casino Etoile la célèbre pièce dramatique : Le
Professeur Klenow. Pour la première fois à Marti-
gny : Mme Jane Reymond, de l'Odéon.

Cinéma pour enfants
Dimanche, à 17 h., à l'Etoile : Dumbo.
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lessive et de nettoyage
- FlOCùn. de savon USEGO

~ paquet de 285 gr. net 7. .. '. '.. . Fr. —.93

Poudre à nettoyer USEGO
boîte saupoudreuse de 500 gr Fr. —.38

Brillant pour métaux USEGO
liquide, flacon N° 3 de 150 gr Fr. —.52

Tampons laine d'acier USEGO
Emballage de ménage à 4 tampons, pour
nettoyer et polir les ustensiles de cuisine,
les miroirs, fenêtres, etc Fr. —.55

Encaustique USEGO
pure térébenthine et cire d'abeilles, blan-

J che et jaune, boîtes d'env. 500 gr Fr. 2.35

Prix de détail y compris ICA et 5 % de rabais

S'obtiennent dans / * '*_$m avec 'e bouclier

les magasins y^^lfffflfflW j aune-bleu
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CHAUSSURES ENFANTS, depuis Fr. T̂H ™ 
Jj j j j

Chaussuxes dames dep. Fr. 13.90 j g |Chaussures en chevreau ||
pour p ieds sensibles » > 23.— j !

Chaussures semelles crêpe . » > 25.— ||||
"" '" Pantoufles semelles cuir . . . » > 6.— |||Socques doublées > » 9.80 llll

Chaussures <x Après-Ski », iî||
doublées peau dej npu t&n » 20.— !| ||

Cordonnerie Bapri Martigny-Bourg ||||

ESmt
ESœ

BAS fins ..Standard", depuis Fr. 1.60
BAS fins diminués. . „ „ 3.25
BHS de coton. Chaussettes, Bas sport

Avec nos subsistances
Mardi , les « Riz-pain-sel » de notre Brigade ont

fêté dans la joie et la bonne humeur une nouvelle
fin d'étape. Un souper servi à la salle communale
de Martigny-Bourg,  réunissait Of. sofs et sdts.

Le Cdt. de la Cp., le Cap. Demiéville , fêté par ses
hommes, exprima en quel ques mots toute sa satis-
faction pour le travail accompli pendant ce service.
Une partie récréative , fort  bien agrémentée , suivit .
Notons la présence du dessinateur Géa Augsburg,
qui par ses caricatures , solidement p lantées , se tailla
un succès mérité.

Superstition
Le chi f f re  13 porte-t-il bonheur ou malheur ?
Les opinions sur ce sujet sont très partagées. D'au-

cuns prétendent  qu 'être treize à table ne présage
rien de bon. D'autres n 'achèteront un billet de lote-
rie qu'un vendredi 13. Ce qu 'il y a de certain , c'est
que demain samedi 13 sera jour de chance pour les
personnes qui se rendront aux Messageries, au loto
de l 'Harmonie. Volaille , lapins , vacherins (sans cou-
pons) réjouiront ceux qui voudront bien soutenir
notre corps de musique municipal.

Les personnes que l'obscurcissement effraie , n'au-
ront qu 'à y assister le dimanche à partir  de 16 heu-
res. Elles ne le regretteront pas !

Le major Eddy Bauer à Martigny
Ce printemps, le major Eddy Bauer , cri t ique mili-

taire de « Curieux » et de la « Tribune de Genève »,
donna une très belle conférence au Casino Etoile
sur la situation militaire internationale.

Le succès fut  très grand ; aussi le distingué confé-
rencier dut-il promettre de revenir bientôt à Marti gny.

C'est lui qui aura l 'honneur d'ouvrir la saison des
conférences de la saison 1943-1944.

Le sujet qu 'il traitera : Les derniers jours de l'Ar-
mée française, est passionnant au possible. La cam-
pagne française fut  si rapide que nous en avons
ignoré , peut-on dire , bien des phases.

Le public valaisan revivra , mercredi prochain 17
novembre, à 20 h. précises, au Casino Etoile , avec
l'intérêt que l'on devine, « les derniers jours de l'ar-
mée française ».

Soyez prudent. Réservez dès aujourd'hui votre
place à la Librairie Gaillard. La conférence sera
terminée pour le dernier train de 22 h. 27.

Ski-Club
Les membres du Ski-Club de Martigny sont con-

voqués en assemblée générale d'automne lundi 15
novembre à 20 h. 30, à l'Hôtel Terminus, à Marti-
gny-Gare.

Ayez du VINDEX sous la main
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En vente dan.» leS pharmacies

ON CHERCHE à Marti?
gny pr début janvier 1944

APPA RTEMENT
avec confort , 3-4 p ièces,
de préférence sur l'ave-
nue du Bourg. — Offres
sous R 2120 au journal. *»

Je cherche pour le 15 p. r1Pm_ .nr_ Pnovembre ou 1er décem- V-" ' U C l I l a l l U C
bre, pour le ménage; ¦*»¦»¦«*» PII I P

Jeune tille FFILlE
-- ---- - sérieuse pour la cuisine

de confiance, appliquée, et les travaux d'un mé-
aimant les enfants. 3 nage soigné. S'adresser à

Mme Lenherr, Viktoria- Mme Jules Couchepin, à
str. 69, Berne. Tél. 3 08 35. Martigny-Bourg.
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En vente chez : fl. MOret et FÏIS

Horlogerie-Bijouterie, Martigny

A vendre
1 bureau ministre,
1 mobilier rotin de 7 piè-

ces pour vérand a, hall ,
etc., le tout en parfait
état.
S' adresser sous R 2516

au bureau du journal.-

Betteraves
fourragères

fr. S.— les 100 kg. départ
» 4.50 par vagon de 10 t.
Domaines de La Sarvaz

Saillon-Charrat

vwvtm k FR® DP
Faites isoler v^  ̂HERMÉTiCA IR

ST-BLAISE
Renseignements et devis gratis par

P. Borel, Hôtel Suisse, Martigny
Il 2 , 

Bennes
mi-sucrieres ou autres,

rendues franco domicile, à
vendre ou à échanger con-
tre du fumier.
FELLEY FRÈRES, Trans-
ports, Saxon , Tél. 6 23 12.

Soirées et lotos
Réunis en assemblée général e, les présidents des

sociétés locales ont arrêté comme suit la liste des
lotos et soirées : 13-14 novembre : loto Harmonie ;
20 novembre : soirée du Ski-Club ; 27-2S novembre :
loto Gymnast i que ; 4-5 décembre : loto Chœur d'hom-
mes ; mardi  7 décembre (veille de fête), soirée du
Martigny-Sports  ; 18-19 décembre : loto Harmonie ;
25 décembre : soirée t r ad i t i onne l l e  du Casino ; 31 dé-
cembre (St-Sylvestre) : Soirée du Casino. En janvier  :
loto du Ski-Club ; aux Rois : loto de la Schola.

Soirées à f ixer  : Gym, Harmonie (début 1944). Ho-
ckey. Choeur d'hommes : 15 avril.

Âu Martigny-Sports
Au Parc des Sports de Marti gny, dimanche le 14

crt., dès 13 h. 30, Vernayaz 1 donnera la rép li que à
Fully II, tandis  que dès 15 h. 15, Marti gny II a f f ron-
tera la forte fo rmat ion  de Viège I. Notre  première
équipe s'en ira , elle , à la Pontaise , à Lausanne , où
elle essayera de faire mordre la poussière aux réser-
ves du Lausanne-Sports. Cela n'est pas chose facile ,
certes , mais pas impossible.. Mart igny vient de nous
montrer , lors de ses derniers matchs, que son équipe
est maintenant  bien au point , et si sa li gne d'avants
« tire aux buts », on peut augurer encore bien des
succès. Pour les personnes désirant accompagner
l'équi pe à Lausanne, prière de s'inscrire auprès de
M. Francis Revaz , coiffeur  en ville , jusqu 'à samedi
soir , en versant le montant  de fr. 6.—, surtaxes com-
prises. Le départ est fixé à 12 h. 34, et le retour :
départ Lausanne à 19 h. 20.

F O O T B A L L  LES SPORTS
Les rencontres de dimanche prochain
En ligue nationale. — Nous n'avons eu, dimanche

dernier , que deux rencontres , dont l'une aura remp li
d'aise tous les sportifs romands : Chaux-de-Fonds,
Lucerne. Si nous applaudissons, sans réserve, au
brillant succès des Méqueux, nous sommes encore
bien plus heureux de pouvoir à nouveau les comp-
ter parmi les aptes au travail. Il y aura ainsi une
grosse partie à la Charrière, qui opposera les locaux
aux joueurs du Lausanne-Sports. Que le plus fort
gagne !
- Cantonal effectuera un pénible dép lacement à Zu-
rich et batai l lera contre la formation du même nom ;
l'on peut croire en une victoire neuchâteloise.

Servette se redresse enfin et partira favorite dans
son duel , aux Charmilles, face à Young-Boys.

Lugano recevra et battra Lucerne, cependant que
Granges en fera tout autant contre Bienne. Les mat-

Fromage
Contre 1 kg. de coupons
de fromage voua obtenez
2 kg. de trèi bon fromage
maigre, tendre et salé, à
2 fr. 30 le kg. ; ou 2 kg.
de très bon fromage K
gras, tendre et salé, à fr.
2.80 le kg. - Envoi contre
rembours. par Laiterie E.
Stotzer, Colombier (Nch.).

apprenti
et un

porteur de pain
S adresser au journal sous
chif f re  R 2472.

Famille ordrée cherche
à louer pour tout de suite
à Martigny-Ville

appartement
de 3 p ièces. Loyer assuré.
Faire of f re  à J. Wi p fli , af-
fû teur , Martigny-Ville.

g»*» LE FK@S©
POUR DAMES ,**_.
Combinaison

E90

Pantalon

350

Pyjama

1550

POUR FILLETTES
Combinaison

Q90

O50Pantalon

laine et soie , façon sou
tien-gorge , coupe impec
cable , en bleu ou saumon
gr. 100, 105 et 110, 2J _ cp

tricot eskimo , art. chaud
et prati que , % cp.

fr. 60-65 3.90, gr. 50-55

pr dames en jersey rayon-
ne , intérieur gratté , bon-
ne coupe classique , en
saumon ou ciel. Vente libre.

forme classique , tricot
rayonne , intér ieur  gratté.
Vente libre. Gr. 90 7.90,
gr. 80 6.90 gr. 70 5.90.
_ . . gr. 60

tr icot  eskimo , art. chaud
et pratique , Vï cp. Gr. 40-
45 2.95, gr. 35 2.75, gr. 30 ---* — ~

CbOmiSB 06 nUlt en tricot jersey, gratté , article
chaud et lavable , en rose et ciel
gr. 110 100 90 80 70 gr. 6C

^ppp
%\ 43

Pyjama en tricot jersey, intérieur gratté , article
chaud et lavable , teintes l ingerie
g r. 120 110 100 90 80 70 gr. 60

13.50 12.50 11.50 10.50 9.50 8.90 vente libre

ches St-Gall-Grasshoppers et Young-Fellows-Bàle,
pour disputés qu 'ils seront , doivent revenir  aux visi-
teurs. Toutefois , les chances des Bâlois sont assez
légères.

En première ligue. — Voici le programme tel qu 'il
se présente pour cet te  f u t u r e  journée  : Helvetia-Ura-
nia. Boujean-Fribourg.  C.A.G.-Montreux.  Vevey-Etoi-
le , Rcncns-Derendingen et Berne-Soleurc.

Pour conserver sa place de leader , Urania gagnera
fac i lement  ses deux points à Berne , cependant que
Soleure , deuxième au classement , risque bien devoir
s'incl iner  contre l' ancienne équipe nat ionale .

Le vieux Club athlét i que genevois , bien au point
cette saison , prendra presque cer ta inement  le meil-
leur sur Montreux , alors que les Veveysans iront au
devant d' une partie extrêmement serrée.

Renens , en net déclin, perdra  encore une fois les
deux points , cependant qu 'est tout  à fait  incer ta in
le duel Boujean-Fribourg.

En deuxième ligue. — Deux seules format ions  va-
laisannes joueront  « at home » ct ce sera Sion qui
recevra Chi pp is , et Monthey qui recevra Vevey II.

Avec le vent en poupe , les Sédunois partent indis-
cutablement favoris ; mais une surprise pourra i t  aus-
si se" produire , car Chi ppis n'a pas encore dit  son
dernier  mot.

Quant à la rencontre qui se déroulera sur les bords
de la Vièze, il y a peu de chance qu 'elle revienne
aux visiteurs.

Des trois équipes en dé placement , Sierre aura la
tâche la plus.aisée et se doit de remporter une soli-
de victoire sur La Tour , restant ainsi dans le sillage
immédiat  des Sédunois.

Quant  a Mart igny et St-Maurice , il serait surpre-
nant qu 'ils puissent récolter le moindre petit point
contre Lausanne II et Malley. A eux de nous dé-
tromper.

Bulle , dans son petit fief , est fort  capable de bat-
tre Forward. Fd.

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion du deuil cruel
qui vient de la frapper, la famille Gilbert
TERRETTAZ-DESLARZES, au Levron, remer-
cie sincèrement toutes les personnes, amis et
connaissances qui ont pris une part si tou-
chante à sa dure épreuve.

Sa reconnaissance émue va en particulier
au Cdt. du Dét. Dest. 36, à ses Officiers et
aux hommes du Détachement.

ON DEMANDE un

domestique
de campagne sachant trai-
re, pour Noël. S'adresser
à Adrien Rey, Ménièrcs
(Fribourg).

ALLEMAND
ou italien garanti eo 2 moii

DIPLOME
commercial en 6 mois, Emplois
fédéraux en 3 mois. Diplômei
lances, interprète, correspon-
dant , sténodactylo et secrétaire
en 3 et 4 mois. Références.

Ecoles Tamé, Lucarne 0
NouchStal et Zurich 4

ON DEMANDE

jeune mie
Inillin Fil  I __" ('c t 0 l l t c  c o n f i a n c e , dc 16lui IU Hl r à IS ans' pour aider au
UllUIIU i ILLL ménage.  Bons soins et vie

de famille. Pour 6 mois ou
cherche place comme dé- éventuellem. plus. Entrée
butante dans un café et tout de suite. Faire offres
pourrait aussi aider " au à Mme Blanc, charcuterie"
ménage. — S'adresser au à Missy près de Payerne.
journal sous R2511. Tél. 6 71 63.

IMPRIMERIE PILLET, MARTIGNY
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T90
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soir vendredi : relâche. Samedi et dim. [- .' î

Von pJrn  ijidMj 2h/ B
mystérieux I

oii mwMe/memtà 11

i en %©m g
B à 11 HEURES ? i
Hl avec John Lodge — 700 % parlé français Ë|

BH-lSltlB Prochain train da nuit: IB 21 flEa_ *̂v^

Le maquis contre le « faux maquis »
Les jeune s Français enrôlés par les mouvements

de résistance et dépendant d'une organisation mili-
taire , ont entrepris  un vaste mouvement de répres-
sion contre les repris de justice et autres indésira-
bles qui ont attaqué plusieurs fermes savoyardes ,
emportant  un but in  considérable, et dévalisé une
trentaine de mairies dans lesquelles ils ont fait main
basso sur plusieurs mill ions de cartes d'alimentation.
Plusieurs engagements ont déjà eu lieu dans les mon-
tagaes de la vallée de l'Arve et de nombreux ban-
dits ont déjà payé de leur vie leurs crimes et leurs
agressions.

La réaction des troupes régulières de la montagne
s'est trouvée facilitée par l' attitude des occupants
qui se bornent , pour l 'instant , à quelques rares per-
quisi t ions , mais n'opèrent pas en masse contre les
nids de résistance.

Prix: 55 cts., y compris l'impôt
et au moins 5% de ristourne

(Prix comparatif d'avant-guerre :
52 cts.)

Occasions
$ Un ensemble de bureau comprenant :

1 bibl iothèque , 1 bureau , 1 table, 3 chaises , le
tout en loupe noyer. Fr. 375.—. Meubles en
parfa i t  état. — On peut visiter le dimanche.

Marin Roduit, meubles, téL 4 H 56, Riddes

Vente aux enchères
MM. LAMBIEL Gustave et PRAZ Philippe, à

Riddes exposeront en vente par la voie d'enchères
publiques qui auront lieu au Café de la Place à
RIDDES, lo lundi 15 novembre, dès 19 heures , une
VIGNE de 2500 m2 environ , entièrement reconsti-
tuée , sise cn Arbin rière Riddes.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
p. o. Luc PRODUIT, notaire.

W^d>ii>lô&d millfaires
extra-solides , qualité d avant-guerre , 52 % de laine et 48 %
de coton , cols mi-ronds , tailles moyennes, à 11 fr. 50 la
pièce (8 coupons). 200 chemises d'ouvriers pour le
travail ou le dimanche , en pur coton , à 12 fr. 50 la pièce
(3 coupons) . Couvertures de lit 160/220 cm., en
laine , douces et très chaudes , à 32 fr. la pièce (7 \_ cps).
Envols contre rembours e Ouvert les dimanches
Magasin Pannatier, à Vernayaz

RPW QflWflN 12-13 - 14 novembrenen oHnuii Dim mat h 14 h 30
L'AVENTURE...
LES MERS DU SUD...
LA FURIE DES ELEMENTS

DECHAINES...
LA PLUS FORMIDABLE TOR-
NADE qui ait  été réalisée à l'écran

Ouragan
avec DOROTHY LAMOUR

et JON HALL
Vous avez été saisi par « SAN-
FRANCISCO » et son tremble-
ment de terre...
Vous serez émerveillé par

« OURAGAN » et son cyclone...

Ef '̂- * OU F §1111 4MF;;- * " HBÉfcmagmmmmimrmmi ft, H W lï &_/&, ^®^î^SB^H^| .
|y| Du mercredi W au lundi là SEMAINE DE GRAND GALA (§

Q 7—wp Véritables chevaliers^
] ' I -, «.  ̂ ?\ DES TEMPS MODERNES

i '¦¦?'- !_§£;__ " "' '. ' - '* I I If. voici les fameux pilotes de la

Wm | 
 ̂ < 1;WS un authenti que document de cette guerre

Hy| ^^  ̂ z^ ;\;l|PMj qui vient d' arriver d'Angleterre

IM fe^i^^l^^^^^^^^^^^^ââ Jm̂ tZ* m\^9U _P"SB ¦ ¦

11M et le chef-d'œuvre de Walt Disney

Q w®r DUMBO -35 "
¦ESI « ... DUMBO dépasse encore les précédentes productions de Walt Disney:
_F_ \ Blanche-Neige, Pinocchio. C'est une merveilleuse histoire de cirque. » (La Suisse)

riFlRV! ïEEEImmlimïm C/Jumê® i_R_R!

Legnmes
Choux blancs 25 fr. les

100 kilos. Carottes 35 fr.
Raves d'automne 17 fr.
Céleris 65 fr. Tous autres
légumes aux prix officiels
franco départ Saxon.

Georges GAILLARD
Saxon — Tél. fi 23 80

P Chromage m
m Nickeiage S)
Zingage, Argentage

Super-Chrom
Chemin de Fontannaz 2
Tél. 31935. LAUSANNE

r 
1}ôud, qut> MtUàeb-

CONSTRUIRE UN BATIMENT,
MODERNISER VOTRE IMMEJJBLE,
TRANSFORMER VOTRE INFÉRIEUR

{aUed appel à no-à
tec&HicieM maillé**,,

ils se mettront à votre disposition pour étudier a
votre satisfaction tous projets de construction dans
les règles de l'art et aux conditions les plus éco -
nomiques, i

Vous vous éviterez des soucis et des surprises
désagréables.

Adressez-vous en foute confiance au

BUREAU TECHNIQUE ET D'ARCHITECTURE

DE L'ENTREPRISE DECAILLET
• M A R T I G N Y» , .
AVENUE DU SIMPLON TÉLÉPHONE 6 13 19 h

Ecrivez-nous et vous recevrez notre visite sans aucun, engagement
de votre part. s ""

jréÈÈ
. : 

¦

imÈ-c

\Ji

•;:f?'''V.*:;'.K;!«?.... . ,
_ î £;f ëéïXf r \f .;

. /' ¦•-:<;,vrVlV«'fc"r.' .;'. ..¦• ¦*m?ï'- 'V.W$i.
$&X'-'-J9 .- '«Éà_ -.,. L^n t̂ î\ : M̂\'̂ Ê t / k ^')  S. l̂t
ffiP /V ' ;
W I \\ :Mpr/  } ¦-. M \
P-~— ̂ &-zS^wi§m

Il ¦ ¦¦¦•-¦¦:.<'?:
¦:XàteB

Si vous désirez un appareil dont le rendemenl
musical vous donne entière satisfaction Jj__tt_b
tez un récepteur de qualité Médiator Repro-
duction extrêmement pure et naturelle, grande
sensibilité.

Modèles de 218.- à 1550.-
(Impôt et installation en plus)

I RADIOS ; IlIII Ĥédiàtob-
Il 

Magasins de ' Musique \\

M. FeSSler Nartigny-Sion

Un manteau CFF
très peu porté , taille moyenne, est à vendre
Magasin pannatier, à Vernayaz

BONNES
Occasions
Beaux lits Ls XV noyer,
matelas crin animal, 150
fr. p. ; armoires à glace,
140 fr. ; lavabos-commo-
des, 35 fr. ; canapés, 50
fr. ; tables rondes, 25 fr. ;
tables de nuit , 10 fr. ;
chaises, 8 fr. ; dressoirs ,
100 fr.; glaces , 10 fr.; lits
pour enfants, complets, 45
fr. ; potagers, calorifères.
Arrivages. Chaussures pr
hommes. Complets, pan-
talons, vestes. Lits en fer
complets, 75 fr. ; duvets ,
25 fr.

A. DELALOYE, ETES-
Arrêt du tram, an Stand
a Martlgny»Boiirg

Viande
hachée

sans nerfs, sans graisse,
véritable chair à salami

3.40 Be kg.
Boucherie Beeri , Vevey

Tél. 5 19 82

On demande
une jeune fille pour aider
à tous les travaux du mé-
nage. Entrée de suite ou
à convenir. S'adresser à
M"1" Rodolphe Devantay,
Grancy s. Cossonay.

A VENDRE une forte

chèvre
ainsi qu 'une chevrette. A
la même adresse, plusieurs
milliers de kilos de

betteraves
Albert Gillioz , Charrat.

A.  vendre;
pour la boucherie un

taureau
de 2 ans

Louis Darbellay, Martigny-
Ville, rue de l'Eglise.

On prendrai t  en hiver-
nage une bonne

VACHE
laitière. Bons soins assu-
rés. S' adresser au journal
sous R 2499.

On achèterait un

cheval
de 8 à 10 ans , taille
moyenne, garanti  sans dé-
fauts , ou éventuellement
un MULET très fort.

Faire offres au journal
sous R 2517.

A VENDRE à Martigny
Bâtiaz un

PRE
de 5 mesures au lieu dit
« Belluat  ». S'adresser au
journal  sous R 2494.

LE CINÉMA
A l'Etoile :

le dernier film de Walt Disney, « Dumbo »
et « La R. A. F. snr l'Atlantique »

Le programme de cette semaine est exceptionnel.
Depuis mercredi , le public accourt. En lre partie : le
dernier  document authentique arrivé d'Angleterre :
La R. A. F. sur l'Atlantique. Il vous montre, par
l'image, la vie, les risques , les exp loits connus et
inconnus des p ilotes des services de contrôle et de
patrouille de la R. A. F. Il s'agit d'un document de
haute valeur , pris sur le vif , et dans lequel n'entre
aucun roman , aucune histoire autre que la vie même
des pilotes de l'aviation anglaise. . .

En 2e partie : le film tant attendu : Dumbo, Dum-
bo, de Walt Disney, le merveilleux grand dessin ani-
mé en couleurs.

« Pourquo i avons-nous pris tant de plaisir à la
vision de ce film dont on pourrait penser qu'il ne
doit amuser que les enfants ? N'est-ce pas peut-être
que nous sommes tous heureux de retrouver de
temps à autre un spectacle qui nous permette de
croire un instant que nous ne sommes, en réalité,
tous que de grands en fan t s?»

Séances : tous les soirs à 20 h. ._ .  Dimanche : 2
matinées : 14 h. Vi et 17 h., pour enfants et familles.
Un film policier parlé français, au Corso

Ce soir vendredi , relâche. Samedi et dimanche,
dernières séances du nouveau film policier , mysté-
rieux et mouvementé : Ce soir à onze heures... avec
l'acteur anglais bien connu John Lodge.

Important : prochain train de nuit : dimanche 21
novembre.

UNE BONNE IDEE. — Des relations amicales,
que l'on espère suivies, viennent de s'établir entre
les autorités communales de Neuchâtel et celles de
St-Gall. Le Conseil communal de St-Gall viendra
prochainement assister à une séance du Conseil com-
munal de Neuchâtel, pour voir comment ses édiles
travaillent. Bien entendu, cette visite sera rendue.

I flTfl »B IHapnionle
! llll l Café des
i il I ijl Messageries
¦̂̂ ¦F B 

~
U¥ Samedi 13 nov. dès 20 h.

m^amm^mm^̂ ^̂Blm Dimanche 14 nov. dès 16 h.
fe/^-fV^fp^^ Lapins
___H_____B_________I Volaille - Vacherins

Championnat de football de table
Dès le ler décembre 1943

Challenge du / TAND
ET BEAUX PRIX

Inscriptions : fr. 1,— par personne, fk-2i-— par équipe
Inscriptions: En Ville, au Casino, au Café -Octodure ou chez
Francis Revaz. Au Boury, au Café International, chez M. An-
dré Bernard, monteur & l'Usine d'Aluminium, au Café-Restaurant
du Stand. _  ̂

Se recommando ; André Pellaud.

Gf âf l&dt i cm du p eintre\-J'OLSI tAj-'j ^L/uLAi '/ i o au peintre , __=

François GOS |
et de l'Association des (.Dentelles de Qrwj in i|
à l'HOTEL KLUSER, MARTIGNY, les 13-14-15 nov. H

Entrée : Fr. 0.50 =

IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl
Restaurant do Grand Quai

MARTIGNY Dimanche 14 nov., dès 14 h.

Drisoifr: i^MÛÂet musique de danse r f̂ â . liwmY$\\SÊ_

I

Fil 
LE. Y PLACE DES CAVES

Samedi 13, Dimanche 14
Lundi 15 novembre 1943

F 

_ GRANDE

ETE *j&lame>
• S- .

1 Auto-Skoot^r
TIR AUX FLEURS

L 

aysasis ! ouvriers !
Ressemelez vos souliers avec nos anciennes car-
touchières militaires. 3 fr. 50 les 4 pièces
Rembours. 1 cartouchière = 1 ressemelage

magasin Pannatier â uernayaz - ouvert tes dimanches

^—•. Installations force, lumière, chauffage
¦ ' ' ¦ téléphone. Projets et devis sans engagement.

( ĵ R. HiCOlûS, électricité, sion
Concessionnaire de la Lonza
et de l 'Administration des Téléphones

Représentant à Martigny :
JEAN PFAMMATTER—

Chef-monteur Téléphone 6 10 74
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iLioterie liomande
90 _  ̂

SION , Place du Midi Chèques postaux I l e  1800

TîaUed
d'occasion, pour la moto
ou l'équitation , No 42. —
S'adresser au journal sous
R2514. 

HflCllG'PBillB Coupe-rac
'ines

VENTE ÉCHANGE RÉPARATIONS

CtlSrlGS PlÉrOZ • Machines agricoles
Tél. 61379, Martigny Ville

Représentant des Atelier» de Construction Bucher-Gnyer

Viande sèche bs _»
Salami, le kg. fr. 5—
Saucisson > _ 4.60
Saucisse mén. ) g *QCôtes lum. Â cuire S '
Rôti-Bifteck le k;. 4.60

Boucherie fet
Ci>eualine 1̂̂ .Centrale Jfl Rà

Vevey CI ~J Vk
Tél. 5 19 82 «AftCjB

ATTENTION I Rue de la Délèze

""¦̂ "̂ py '̂.fl _____! Hfr- 'fffir

 ̂
Peu de 

coupons
•̂  ^p̂ ^^Jp"*8 Qualité supérieure Decauvlile

A VENDRE un fort châs-
sis, avec roues , de Decau-
viile , état de neuf , pesant
150 kg-., pour 55 fr. comp-
tant S'adres. à la Cantine
Travaglini , à Ravoire ; ca-
mionneurs A. Giroud , à La
Bâtiaz, ou M. Gorret , Mar-
tigny-Bourg-.

INDUSTRIE DE MARTIGNY cherche

sténo-dactylo
comptable

connaissant français et allemand. Entrée décembre
ou janvier.  — Faire offres case postale 35, Martigny.

La richesse de nos fourrures

Ila 
vatiéfi de noire cnoix m

L'élégance de notre coupe et H
nos prix reconnus avantageux H

sont les principaux artisans de la renom- s-"

I

mée toujours croissante de notre maison. ,% Wm

Nos importations de grosses quantités de pelle- SÇJL
teries et notre méthode rationnelle de fabrica- ^•''f__ >
tion nous permettent de vendre des fourrures  Ffif~?
de qualité à des prix qui vous feront réelle- nlœSJ

ment p laisir. BieSH

cnoix très riche de manteaux et paletots en f ^ %
mouton doré et longftaired Pannonla à des prix gR|
spécialement étudiés. 1

TîéHj tUHÙP' m
F O U R R U R E S  |||

13, Rue Haldimand - LAUSANNE WÈ

Varices
Douleurs des jambes
ANTI-VARIS soula-
ge rapidement les
douleurs et permet
aux veines de retour-
ner progressivement
à leur état normal.
Fr. 5.25.
Déposi taire  :

UfSOGUERIE:
TQLOISONNE

/VAf>r/G/VY

Rafflo
neuf , avec ondes courtes ,
acompte 25 fr., mensuali-

tés de 15 fr. 80.
Appareils

avec batterie
pr maisons sans courant.
Occasions diverses

1-3 ondes, dep. fr. 60.—.
Tous les appareils avec
garantie  écrite. - Anciens
appareils sont repris en
payement à des conditions

avantageuses.
Nous visitons les person-

nes intéressées.
Radio-Zindel

technicien di p lômé, Zurich
Waldmannstr.  4, tél. 2 28 20

|pŜ ^T?s^«_\ë.<5̂ «__l
Ĥ r;*«|l-H..ÏIVyV"',lll,BSS^^ ĵ î a_y7<Epi_i;H

_̂ _̂_Z ^^^'

Revendeurs
Colporteurs
Représentants

Demandez mon prix cou-
rant grat is  pr articles de
gros rendement.  — Case
postale No 65, Zurich 16.

Ouvrier
a perdu sa montre
marque « Zénith », avec
bracelet métal l i que. Rap-
porter contre récompense
au bureau du journal  sous
R 2498.

léiières
Il me reste quel ques
milliers de kilos

d'oignons
marchandise fraîche
et saine. Hâtez-vous
de passer vos com-
mandes.

Retenez cette adresse

Josep BOVET, Saxon

A vendre
1 potager à gaz marque

« Soleure », 3 feux , four
et chauffe-plat ;

1 potager à bois à 3 trous
marque « Sursee », avec
ses tuyaux.
Le tout  à l'état de neuf.
Charles Roduit , Marti-

gny-Ville.

ON REPRENDRAIT bon

Café
dans la région Martigny-
Sion. — Adresser offres
écrites au journal sous R
2406.

LES

RAYONS
SPÉCIALISÉS

DES GRANDS MAGASINS

INNOVATION
S.A.

LAUSANNE

vous offrent un

CHOIX CONSIDÉRABLE
DE

MARCHANDISES
DE

Q UAL ITÉ

PRIX TRÈS ÉTUDIÉS

T^̂ l IT 
POUR 

L'HABILLEMENT
! 

^̂  
Ë I I I de Madame et I enfant - Trousseaux

* *̂* ^~* * Messieurs

POUR LA MAISON
Meubles - Lingerie - Tapis - Rideaux

POUR LA CUISINE
Ustensiles - Verrerie - Vaisselle

LIVRAISONS FRANCO DE PORT
En cas de non convenance, nous

REMBOURSONS
L'ARGENT

LISEZ 
le dernier numéro du ,,Courrier de I Innovation " que vient de vous

distribuer le facteur et participez au Concours Rébus.

250 FRANCS DE PRIX

LE BON MAGASIN DES
^

FAMILLES!

_,




