
Autour dc la guerre
L'arme secrète des Allemands

Si l' on en croit un journal  suédois , cette arme
mystérieuse aurait été mise à l' essai ces derniers
temps. Depuis deux à trois semaines, dit-il , Lenin-
grad reçoit une pluie d'engins exp losifs , incendiaires ,
de bombes au phosphore qui causent d'énormes
dégâts.

Il ne s'agi ra i t  ni dc projectiles d'artillerie , ni de
bombes d' avions mais de « bombes-fusées » pesant
jusqu 'à vingt  tonnes et tombant après un trajet de
200 kilomètres dans la stratosphère. Les engins et
p la te formes  de lancement se trouveraient  donc quel-
que part  dans les Etats baltes.

A ce sujet , le chef de la 8e f lot te  aérienne améri-
caine , général Leamy, a déclaré entre autre : « Nous
pensons connaître  l'arme secrète allemande ainsi
qu 'une bonne partie du plan qu 'ils pensent pouvoir
met t re  à exécution. De toute façon , nous ne sommes
pas restés sans préparation. Pour des raisons mili-
taires , je no puis rien dire de plus sur ce sujet pour
l ' instant .  »

Le sabotages au Danemark

La situation en Savoie

UNE ACIERIE SAUTE
Un acte de sabotage d'une gravité exceptionnelle

a été commis dimanche , dans une aciérie de l'ouest
du Ju t land .  40 à 50 jeunes Danois se frayèrent un
passage, au moyen de grenades à main et de p isto-
le ts-mit ra i l leuses  jusq u'à une aciérie. Les veilleurs
fu r e n t  mis hors de combat en quelques minutes et
conduits  dans l' abri anti-aérien , où ils furent enfer-
més. Un second groupe se rendit à la centrale élec-
tri que , vers les grands laminoirs et un haut four-
neau. De puissantes bombes à retardement furent
fixées , qui explosèrent peu après que les jeunes gens
euren t  qu i t té  les lieux.

Au cours de la même journée , un second acte de
sabotage fu t  commis dans un autre endroit du Jut-
land. Une fabr ique  d' appareils électri ques travaillant
exclusivement  pour l'Allemagn e, fut  réduite en cen-
dres par quatre incendies qui éclatèrent cn même
temps.

En raison des désordres et des attentats de plus
en plus nombreux qui se produis ent  en Haute-Savoie ,
une centaine d' agents de la Gestapo sont arrivés à
Annemasse samedi soir , avec un certain nombre de
chiens policiers. Les patr oui l les  ont été renforcées à
la frontière et quatre arrestations ont été opérées
en gare d'Annemasse.

La coopération brésilienne
Treize o f f i c i e r s  brésiliens sont arrivés à Alger en

avion via Dakar. Ils prennent dés dispositions en
Afr i que du Nord pour l'arrivée d'un corps expédi-
t ionna i re  brés i l ien dans ce théâtre d'opérations. Le
général Dossantos ,. un de ces officiers , a dit que les
troupes brési l iennes ne se bat t ront  pas nécessaire-
ment dans ce théâtre  dc guerre.

Rationnement du chocolat
L Office de guerre pour l'alimentation communi-

que :
Le rat ionnement  du chocolat et de la confiserie

permet d' assurer à chaque consommateur la part  qui
lui revient.  Bien que ces art icle s ne soient pas de
première nécessité , ils sont toutefois  l'objet d'une
préférence marquée dc la part du public comme
cadeaux dc Noël. Au surplus , la ration de décembre
a été sensiblement  augmentée en vue de conserver ,
dans une certaine mesure , tant à l'art isanat qu 'à l'in-
dus t r i e , lo courant  de vente habituel des fêtes de fin
d'année.

Af in  d' assurer une répartit ion uni forme du travail ,
et de ma in t en i r  l' occupation de la main-d'œuvre dans
toutes les ent repr ises  ar t isanales  et dans les fabri-
ques,c il ne peut être a t t r ibué  à chaque maison qu 'une
quan t i t é  l imitée des matières première s diff ic i les  à
se procurer , tels le sucre et le cacao. Il s'ensuit que
les fabricants d' articles en chocolat et de confiserie
sont obligés d' ut i l i ser  pour leur production les ma-
tières premières existantes .  La valeur nutr i t ive  et la
qua l i t é  des produits  ne lc cèdent en rien à celles des
produi ts  d' avant-guerre.

Il va de soi que , dans ces conditions , les commer-
çants  ne sont pas toujours  en mesure de répondre
aux désirs de leur clientèle. Puisqu 'en cette cinquiè-
me année dc guerre nous avons encore le privi lège
de t rouver  régul iè rement  sur le marché du chocolat
et de la conf iser ie , le consommateur  s'abstiendra cer-
ta inement  d'exprimer des désirs par t rop par t i cu l i e r s
ne serait-ce que par égard pour le personnel de ven-
te , dont la tâche a été considérablement  accrue de-
puis le ra t ion nement .

A cet te  occasion , nous relevons que les coupons
mis en c i rcula t ion  ne donnent  pas le droit  d'exi ger
la l ivraison d' une sorte ou d' une marque déterminée ,
et qu 'ils ne pourront  être échangés que contre de la
marchandise  dont  dispose lc commerçant.

PAS DE BUSINESS AVEC DES GRENOUILLES
— On nous apprend que 17 espèces de grenouil le:
sont répandues aux Etats-Unis ct au Canada, et l'or
îjoute que , malheureusement , aucune d' elles ne se
prête à la moindre  explo i ta t io n  commerciale.  (NR)
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La situation
UN DISCOURS DE RIBBENTROP.

Les trois conférences tenues dernièrement par
les Alliés, ainsi que le discours Smuts qui a suivi ont
désagréablement chatouillé l'épiderme des chefs na-
tionaux-socialistes. Ils ont incité M. von Ribbentrop
à prendre la parole à l'occasion de-l'anniversaire de
la signature du pacte tripartite.

Le diplomate berlinois a estimé opportun de célé-
brer la solidité du pacte d'acier, ce qui a quelque
peu surpris, car on ne saurait faire abstraction de
la fêlure qui s'est produite au sud des Alpes. La
proclamation de la « République sociale » n'empê-
chera pas que les maréchaux italiens et le roi Victor-
Emmanuel qui, depuis quatre ans, ont marché la
main dans la main avec les deux autres tenants du
pacte, soient aujourd'hui la risée des chefs et de la
presse du Reich qui ne leur ménagent ni leurs insul-
tes ni leurs sarcasmes.

En ce qui concerne le Japon, on aimerait bien, sui
les rives de la Sprée, que la sincérité du pacte d'aciei
se manifeste de façon plus apparente à l'égard de
l'ennemi principal : la Russie. Mais le Japon, qui,
sans aucune aide, est parvenu à ses fins dans le Pa-
cifi que, se soucie peu d'entrer en conflit avec l'ours
moscovite ; un avenir sombre se prépare pour lui et
il doit se préparer à faire face à un ennemi dont les
forces écrasantes s'efforcent d'effacer le souvenii
du désastre de Pearl-Harbour.

M. de Ribbentrop accuse ses ennemis d'avoir voulu
la guerre et de l'avoir déclenchée. Nous ne le chica-
nerons pas là-dessus. On ne fait pas mentir l'histoire.

« Chacune des trois puissances (Etats-Unis, Angle-
terre et Russie), dit-il , n'a plus qu'un désir impé-
rieux : prendre aussi rapidement que possible et au-
tant que possible. On voudrait se partager sans hési-
ter l'Europe. Pendant ce temps, les Américains veu-
lent garder sans dommages les possessions de la
France et des autres pays européens en Afrique. En
Asie orientale, on voudrait prendre au Japon ses
possessions et rejeter le peuple japonais sur sa petite
île. On voudrait remettre sous l'esclavage américain
et britannique les mers du Sud, la Malaisie, la Chi-
ne, la Birmanie, les Philippines, etc. et en faire de
véritables objets d'exploitation. »

Nous ne ferons pas à nos lecteurs l'injure de les
croire ignorer d'où sont partis les appels à J'« espace
vital ». C'est là le secret de Polichinelle. Quant au
reste, les Nippons se sont chargés de nous prouver
qu'ils ont un solide appétit et que les scrupules pour
les satisfaire ne les ont jamais embarrassés.

M. de Ribbentrop a repris à son compte un frag-
ment du discours Smuts sur l'avenir de l'Europe, pa-
raissant oublier que les Alliés ont publié une Charte
de l'Atlantique dont ils n'entendent pas se départir,
du moins rien dans ce qui s'est passé au cours des
conférences du Caire et de Téhéran ne permet de le
supposer.

Parlant de l'attaque générale dont sont menacées
les puissances tripartites , le porte-parole du Ille
Reich donne à ses ennemis un charitable avertisse-
ment : « Pourvu qu'ils viennent, nous sommes vigi-
lants et nous leur réserverons un chaleureux accueil. »
S'il est une chose idont personne ne saurait douter,
c'est bien de cet « accueil ». Les lenteurs que les
Alliés mettent à créer le troisième front sont le gage
qu'il ne s'agira point là d'une opération de tout repos.

LE DISCOURS SMUTS.
Le maréchal Smuts, chef du gouvernement de

l'Union sud-africaine, a pris la parole l'autre jour à
Londres. Et il a réussi à soulever un « tollé » tel
qu'on n'en avait vu de longtemps. Ce fut une vérita-
ble bombe à retardement. U a parlé de l'effondre-
ment de la France et de l'Italie et de celui de l'Alle-
magne qui suivrait. Si bien qu'après cette guerre,
deux peuples se partageraient l'hégémonie en Euro-
pe : la Russie à l'est et l'Angleterre à l'ouest. Toute-
fois , ce dernier pays devrait être renforcé par une
alliance avec les pays nordiques : Hollande, Dane-
mark, Suède, Norvège. La façon dont la France a
été traitée dans ce discours a fait pousser les hauts
cris non seulement à Alger, mais à Londres, où la
presse n'a pas été tendre à l'égard du maréchal
Smuts et a fait quelques mises au point pour atté-
nuer des paroles sans aménité et qui font fi de l'his-
toire de la France et de ses possibilités.

Il faufbien tenir compte que l'empire français est
intact , hormis l'Indochine, dont le nouveau statut n'a
d'ailleurs rien de définitif. Avec les ressources qu'on
lui connaît , ce pays aura tôt fait de reprendre place
parmi les grandes puissances. L'on n'imagine pas le
concert européen démuni de la voix de la France.

Il y a plus : la conférence de Téhéran a fait écho
à celle de Moscou prévoyant la participation de tou-
tes les nations dont les peuples sont de cœur et d'es-
prit résolus à se consacrer à l'élimination de la
tyrannie et de l'esclavage , de l'oppression et de l'in-
tolérance, ce qui est la base de la Charte de l'Atlan-
ti que.

Nous renonçons de chercher à comprendre les rai-
sons qui ont guidé le maréchal Smuts dans son dis-
cours intempestif et voulons croire qu'il s'est laissé
influencer par certains côtés des problèmes écono-
miques d'après-guerre , à moins qu'il ait été inhabile
à traduire exactement le fond de sa pensée.

LES VOIX DE MUSSOLINI
ET DU COMTE SFORZA.

L'ex-duce est moins malade qu'on ne le pensait ;
il vient de se faire entendre pour célébrer la solidité
du pacte d'acier et sa foi en la victoire des puissan-
ces tri partites que les nouvelles armées de la Répu-
bli que sociale vont renforcer à brève échéance...

Le comte Sforza , de son côté, vient d'établir un
réquisitoire en règle contre Victor-Emmanuel III.
Nous ne saurions mieux faire que reproduire les
paroles qu'il a prononcées à Naples dans sa déclara-
tion au gouvernement :

« Nous donnons au monde l'impression que nous
sommes des hommes faux, lorsque nous permettons
à celui qui pendant trois années, a signé de folles
déclarations contre les Alliés, de prêcher la guerre
contre l'Allemagne. C'est en son nom que nos sol-
dats les plus vaillants ont été envoyés à la mort en
Grèce, en Yougoslavie et en Russie — non pas au
service de l'Italie, mais au service de Hitler. Ce n'est
pas par esprit de vengeance ou de haine, mais pour
l'honneur et le salut de l'Italie, que nous désirons
que celui qui a ruiné le pays, violé les serments les
plus sacrés, abandonne la prétention de représenter
l'Italie. Nous voulons ignorer le médiocre, l'ignorant,
le naïf , mais nous devons frapper les criminels su-
prêmes, sinon le monde nous prendra pour de cyni-
ques et vils indifférents. Nous voulons que l'Italie
soit respectée par le monde, mais nous ne gagnerons
ce respect que par la force de la justice, de la soli-
darité sociale et le rejet de toutes les formes de fas-
cisme, qu'il s'agisse du fascisme brutal d'hier ou du
néo-fascisme hypocrite et subtil que certains vou-
draient nous imposer aujourd'hui. »

Si, après cela, le roi d'Italie persiste à demeurer
là où l'avai t trouvé impassible la marche sur Rome
en 1922, c'est qu'il a une foi immuable en l'amitié de
son peuple.

UN TRAITE RUSSO-TCHECO-SLOVAQUE.
Un traite d'alliance vient d être signe à Moscou

entre la Russie et le gouvernement tchèque de Lon-
dres, représenté par M. Bénès. La base de ce traité
est de fermer la voie vers l'est à l'Allemagne et d'en
faire un instrument de sécurité générale, auquel pour-
raient adhérer les pays voisins, notamment la Polo-
gne — une fois ressuscitée.

On voit l'importance de ce document qui doit spé-
cialement intéresser les petites nations marchant à
la remorque de l'Allemagne. Celle-ci avait tenté de
réunir en un bloc solide les pays balkaniques, mais
sans succès. Roumains et Hongrois d'une part, Bul-
gares et Serbes, Serbes et Croates, d'autre part, sont,
en effet , loin de vouloir fraterniser.

Comme Moscou vient également de reconnaître le
gouvernement du maréchal Tito, récemment consti-
tué, au titre de seul représentant la Yougoslavie, on
se figure aisément l'impression que doit exercer sur
ces divers peuples l'édification de ce bloc russo-tché-
co-p'olono-serbe à un moment où la poussée des
armées soviétiques les rapproche sans cesse des Bal-
kans.

Attendons rentrée en lice de l'armée d'hiver pour
voir [ si les événements de guerre seront plus forts
que la persuasion et la signature de traités dont on
ne sait pas toujours s'ils sont de bonne monnaie.
Disons à ce propos que l'armée Tito dispose de
200,000 hommes fort bien organisés en corps et en
divisions et qu'elle est le noyau le plus fort de la
résistance. Si le roi Pierre, qui craint évidemment
pour sa couronne — car à Moscou on n'en est plus
au temps des tsars — consentait à se retirer de la
scène, il est plus que certain que le général Mihaïlo-
vitch n'hésiterait pas à se joindre à son collègue Tito.
Mais n'anticipons pas en essayant de jouer au pro-
phète.

UN AVERTISSEMENT AMERICAIN.
L'Amérique vient d'adresser à la Hongrie, à la

Roumanie et à la Bulgarie un avertissement qui fait
probablement place à l'appel qui, de Téhéran, devait
atteindre le peuple allemand. Ces trois pays sont
mis en garde sur les responsabilités qu'ils encourent
en prêtant leur appui à l'Allemagne. Sans doute le
savent-ils mieux que personne.

Mais l'Amérique est encore loin — la Russie l'est
moins — et la Wehrmacht est dans les murs ; pour
l'heure c'est elle qui dicte la loi. Ne nous attendons
donc pas à une voite-face de ce côté pendant que
de gros événements, qui pourraient se produire le
printemps prochain, ne viennent pas peser de tout
leur poids sur le destin des peuples balkaniques et
de tous les pays occupés.

Signalons en passant que la Turquie prend des
précautions ; tout en prétendant vouloir continuer la
politi que de neutralité suivie jusqu'ici, elle a levé 8
là 9 classes pour la garde des Dardanelles. Cela pour-
rait être significatif pour beaucoup.

LA LUTTE A L'EST.
De furieux combats font rage à l'ouest de Kiev ;

les Allemands lancent assauts sur assauts et ont
encore fait reculer les Russes jusqu'à 90 km. de la
capitale ukrainienne. Mais à Moscou, tout en envisa-
geant encore de nouveaux reculs, on fait bonne con-
tenance, certain que cette offensive arrivera finale-
ment à bout de souffle. Les armées soviétiques pous-
sant dans la boucle du Dnieper, ont repris Znamenka
et Chi girin. Elles encerclent Tcherkassy, cernent Ki-
rovograd et Krivoï-Rog et l'on entrevoit l'abandon
par la Wehrmacht de toute la région à l'intérieur
de la boucle-du Dnieper.

En Crimée, on ignore ce qu'a donné la nouvelle
tentative soviétique de créer une tête de pont au
sud de Kertch.

LA CAMPAGNE D'ITALIE.
On signale comme événement marquant la prise de

San Leonardo par la 8e armée, qui a établi une se-
conde tête de pont sur la rivière Moro. Les forces
alliées sont toujours handicapées par le mauvais
temps et la résistance allemande est plus tenace que
jamais.

On signale l'arrivée sur le front de la 5e armée
d'officiers supérieurs russes, dont le général Wassilief.

LES BOMBARDEMENTS AERIENS.
La R. A. F. a attaqué Sofia vendredi après-midi, y

causant des dommages considérables.
Les bombardiers américains ont gagné samedi une

de leurs plus belles victoires en allant en plein midi

Le tirage
de la Loterie Romande

(35e tranche) à Lausanne, le 11 décembre 1943
Numéro ou terminaison Loi gagné Numéro ou terminaison Lot gagné

520 50.— 5 10.—
028320 1,000.*&- 235 60.—
038070 1,000.— 030125 1,010.—
196520 1,050.— 060005 1,010 —

080775 1,010.—
044111. 5,000.— 118035 2,510.—
074351 1,000.— 134365 1,010.—

155885 1,010.—
038172 1,000.— 172675 1,010.—
057832 1,000.— ,.„, . ,„„ _
072492 1,000.— °™° 2™
110572 1 000— —iiu3/z i.uuu. g536 500.—
n„ sn_ 020786 1,000 —
-m inn — 100936 1,000.—
2783 500.- 183776 W00-

005643 5,000.— - 37 25.—
040113 1,000.— 087 50.—
053173 1,000.— 031947 1,000 —
082753 1,000.— 033057 1,000 —
089543 1,000.— 059397 1,000.—
095093 1,000.— 157377 20,000 —
097303 1,000.— 171387 1,000 —
108853 1,000.— 188497 1,000 —
118033 2,500.— „..„„ , mn
144583 10 000— 011878 1,000 —I4«»i i_ ,uuu. 02602S 1,000.—

594 5Q_ 126098 1,000.—
5964 500_ — 209 100.—

020764 1,000.— 012139 1,000.—
118034 50,000.— 084509 1,000.—

bombarder la ville d'Emden, où avaient été transpor-
tées un certain nombre d'industries des villes récem-
ment mises à mal. Une grande bataille eut lieu, la
chasse allemande ayant voulu s'interposer. Le résul-
tat a été fulgurant : 138 chasseurs allemands détruits
contre une vingtaine d'appareils tant chasseurs que
bombardiers américains. Le raid fut de ce fait plei-
nement réussi ; les objectifs, dont les docks de sous-
marins, étaient parfaitement visibles. Voilà donc un
compte de plus au chapitre des représailles promises
par la Luftwaffe. F. L.

Le moyen d être en forme

Huit jeunes bandits

Le plus prestigieux des généraux britanniques à
l'heure actuelle , Montgomery, exposa , au cours d'une
visite que lui faisait le premier ministre Churchill ,
les principes austères qui règlent sa vie. « Je ne fume
pas , je ne bois pas , et je me couche tôt , aussi suis-je
en forme 100 pour cent . »

Churchill aurai t  répondu , enveloppé qu'il était dans
un épais nuage de fumée provenant de son cigare :
« Vraiment ? Eh bien , moi, je fume, je bois et je me
couche lard et je suis en forme 200 pour cent ».

Sans doute que le Premier anglais bénéficie d'un
temp érament spécial. Il y a du reste des gens pour
qui l'agitation est un besoin , qui veulen t aussi bien
s'accommoder de la nuit que du jour et qui se ser-
vent copieusement au banquet de la vie. S'ils ne
prennent pas ces habitudes trop tôt , ils résistent.

Ainsi Churchill est , à soixante-neuf ans , un mo-
dèle d'endurance et d'énergie. Il en donne des preu-
ves convaincantes. Combien de jeunes lui rendraient
des points. Combien de vieux aussi seraient incapa-
bles de se charger même d'une partie infime de ses
responsabilités immenses.

Il a vraiment raison de dire qu il est en forme
200 pour cent. Sans doute qu 'il doit cela à sa forte
constitution. Ceux qui prétendront que le fait  de
bien se tenir  à table y contribue n'auront peut-être
pas tort.

La police a arrêté huit jeunes gens qui , armes et
masqués , s'étaient présentés pendant la nuit dans
une villa de la région romaine, près ;du Monte Ma-
rio, et avaient obligé le propriétaire , le professeur
Fulvio Maroi , à remettre des bijoux et de l' argent
d' une valeur de trois millions de lires. La belle-mère
du professeur , la comtesse Durante , est morte de
frayeur.  Les bandits ont tous été arrêtés. Ils étaient
commandés par deux élèves d' un lycée âgés de 18
ans. Les bijoux et l' argent ont été presque entière-
ment retrouvés.

TRAFIC AUTOMOBILE ET RESEAU ROUTIER.
— La réduction considérable du trafic automobile
pour les raisons que l'on connaît  a eu aussi ses
répercussions sur les f inances publi ques. Alors qu 'en
1938, Confédération et cantons encaissèrent 103,5
mill ions de francs sous forme d'impôts et de taxes
sur la circulation des véhicules automobiles , cette
somme est descendue en 1941 à 20,1 millions . Les
dé penses pour l' entretien des routes s'élevèrent en
1938 à 94 millions , laissant ainsi un solde actif de
9,5 millions. Par contre , en 1941, les mêmes dépenses
dé passèrent dc 37 millions le montant  procuré par
les impôts.

LES PLUMES, MATIERE PREMIERE TRES
APPRECIEE. — En Allemagne, les plumes d'oies ,
de canards et de poules font  l'objet d' une ordonnan-
ce qui en assure la livraison à des centrales. Tous
ceux qui tuent  une volaille sont obligés de remettre
les plumes propres et sèches à un centre officiel  de
ramassage.

CELLES QUI REMPLACENT LA MERE. —
Après plusieurs mois de formation sp éciale , des veu-
ves et des femmes sans enfan t  ont été mobilisées en
Al lemagne  pour remplacer la mère dans les foyers
qui en sont privés , soit par la maladie  de celle-ci ou
son occupation dans des usines de guerre.



VALAIS
Une importante assemblée

C'est celle qui a été convoquée par les soins de
l'Union valaisanne du tourisme pour constituer une
Association valaisanne de tourisme pédestre. Elle
aura lieu à Sion le 18 décembre 1943, à 10 h. 15, à
l'Hôtel de la Planta.

On a déjà tenté d'exposer , dans- ce journal , tout
l'intérêt que présente le problème du tourisme pédes-
tre, spécialement pour les milieux touristiques du
canton.

Cet intérêt est d'autant plus grand que rares sont
les régions — s'il en existe — qui pourront présenter
un réseau aussi attrayant que celui qu 'off i ra  le Va-
lais. Qu'on en juge par ces deux seuls itinéraires qui
font partie du programme de réalisations immédiates :

a) le chemin des bisses : parallèle à la vallée, sur
la rive gauche du Rhône, il irait de Martigny à Bri-
gue à flanc de coteau , en suivant , sur de longs par-
cours , les chemins longeant les bisses : bisse de
Saxon, bisse de Vex , de Vercorin , de Zeneggen, etc. ;

b) le chemin des cols : ce serait de nouveau la
traversée du canton , de St-Gingolph à Conches, mais
à plus haute alti tude , par les passages de la monta-
gne qui relient les vallées latérales et leurs stations.

Un programme trop beau pour être réalisable ?
Non, un programme très incomplet qui n'oublie pas
non plus la rive droite , et qui sera complété au fur
et à mesure des possibilités.

II comporte notamment des raccordements avec la
plaine, car il bien entendu qu'à 'part quelques invé-
térés, personne ne suivra ces chemins sur tout leur
parcours. Il faut  donc pouvoir les prendre quand on
veut et les quitter quand les jamb es en ont assez.

Est-il nécessaire de souligner le nombre important
des stations, villages, hôtels , restaurants et cabanes
qui se trouveront sur tous ces parcours ? C'est donc
dire les nombreuses personnes intéressées à ce mou-
vement.

Aussi, l'assemblée constitutive annoncée sera-t-elle
très fréquentée. Du moins espérons-le !

Entremont
AIDE AUX MONTAGNARDS. — On nous prie

d'insérer :
Tout dernièrement, un correspondant d'Entremont

à un journal bas-valaisan préconisait , pour sortir les
montagnards de leur isolement l'hiver , l'ouverture
des routes principales à la circulation automobile
toute l'année.

Pour atteindre ce but , la participation du canton
et de la Confédération aux dépenses qu'entraîne le
déblaiement des neiges, lesquelles, jusqu'ici , sont
exclusivement à la charge des communes, est néces-
saire. Beaucoup de communes ne pouvant ou ne vou-
lant pas faire des dépenses de ce genre, les trans-
ports doivent alors se faire , comme aux siècles pas-
sés, par traîneaux.

Il est en effet surprenant , pour ne citer qu'un cas,
qu'une commune comme Liddes , avec environ 1000
habitants et à l'altitude de 1330 m. seulemen t, ne
soit reliée, en hiver, à la gare d'Orsières , distante de
8 km., que par un service postal journalier à traî-
neau avec, en tout et pour tout , deux places voya-
geurs. L'Administration des Postes, parce que proba-
blement la commune ne demande rien d'autre, conti-
nue ce service tout comme il y a trente ans, en
l'ayant même réduit , puisque jusqu 'à la première
guerre mondiale, en 1914, deux services journaliers à
traîneau étaient effectués sur le tronçon Orsières-
Liddes-Bourg-St-Pierre.

On est cependant obligé de convenir que de nos
jours , nos populations éprouvent le besoin de se
déplacer plus souvent et plus rap idement. La preuve
la voici : aussitôt que circule le car postal à 9 ou 10
places , celui-ci est presque ré gulièrement complet.
Au mois d'octobre écoulé, il y avait deux services
journaliers avec car , et malgré cela, un supplément
le soir fut  souvent nécessaire. Mais le ler novembre ,
bien que la route fût  en parfait  état et sans neige ,
le car postal du soir fut  supprimé et remp lacé par
la suite par un service à cheval avec deux places
voyageurs. Le parcours avec un char ou traîneau est
long et les voyageurs ne l'utilisent qu'au pis aller.
Ce service à cheval a fait son temps et devrait bien
être remplacé enfin par un service automobile plus
rapide, car il a des désavantages et des inconvénients
pour les gens du pays. Assez souvent il faut

^ 
descen-

dre d'urgence des malades à l'hôpital de 'Martigny
ou de St-Maurice pour être opérés. Le transport de
ces malades par char ou traîneau est inhumain et
occasionne, par les grands froids , des pneumonies ,
pleurésies , etc. qui seraient évitées avec un autre
mode de transport rapide. Quand la route n'est pas
ouverte aux autos , les médecins arrivent aussi plus
difficilement , l'approvisionnement de nos magasins
d'alimentation devient aussi plus onéreux , les per-
sonnes qui se rendent à Martigny ou ailleurs en plai-
ne doivent découcher, d'où surcroît de dépenses , el
combien d' autres désavantages que nous ne pouvons
pas citer ici pour ne pas allonger.

La correction de la route du Grand St-Bernard ,
incorporée dans le programme fédéral des routes
alpestres internationales , est achevée jusqu 'à Orsiè-
res. Le tronçon Orsières^Liddes va certainement être
entrepris sous peu. Ne serait-il pas indiqué , dès lors ,
que notre ingénieur cantonal des routes examine,
d'un commun accord avec les communes, cet hiver ,
les mesures de protection à prendre contre l'accumu-
lation de la neige sur la route par des gonfles , afin
d'entreprendre ces travaux conjointement avec l'élar-
gissement de la chaussée et la correction du tracé ?
On dépense des sommes élevées pour assurer un tra-
fic d'été sur cette route , puis l'Etat et les communes
laissent cette même route impraticable en hiver. Nos
autorités devraient avoir à cœur de faire disparaître
une telle anomalie.

Sans sortir du district , nous constatons que d'au-
tres communes savent mieux reconnaître l'utilité
d'une bonne circulation routière d'hiver. C'est ainsi
que la commune de Bagnes tient ouvertes les routes
Le Châble-Sembrancher, Le Châble-Champsec et Le
Châble-Verbier , ce qui permet à de nombreux tou-
ristes et skieurs d'arriver rapidement dans les hôtels
et chalets de cette région. On n'a pas besoin de
chercher bien loin pourquoi le Val Ferret et la
rég ion du Grand St-Bernard sont désert , l'hiver.

Nous voudrions persuader les autorités communa-
les que si , à leur tour , elles tentent des démarches à
Sion , Lausanne et Berne, les concours ne leur feront
pas défaut. Nous avons sous les yeux la réponse de
M. Stampfl i , conseiller fédéral,  à une motion de M.
Escher, Brigue , et dans laquelle il assure le motion-
naire de l' aide fédérale en faveur des moyens de
transport en montagne ; nous ne nous étendons pas
sur la ré ponse de M. Troillet au député Bourdin
(Hérémence) en mai 1943, et encore à la dernière
session du Grand Conseil , en novembre écoulé , les
présidents des communes en question étant eux-mê-
mes députés.

La défense des intérêts de la montagne comporte
une action persévérante de la part des autorités
communales. Vouloir c'est pouvoir. X.

Chambres fédérales
ta semaine parlementaire

De notre collaborateur aux Chambres :
Ce début de législature s'est déroulé suivant les

rites consacrés. Nul incident n'est venu troubler les
premières journées du nouveau Parlement — car on
ne saurait qualifier d'incident les recours dirigés
contre les élections fédérales dans les cantons de
Vaud et de Genève.

Et la Chambre s'est mise au travail. Le fait qu 'elle
compte soixante « nouveaux » n'a pas changé grand' -
chose à la physionomie des débats ni aux constella-
tions politiques. Jusqu 'ici, à tout le moins, les majo-
rités qui se sont affirmées pour approuver la politi-
que du Conseil fédéral ne diffèrent guère de celles
qui étaien t de règle durant la précédente législature.
Mais il faut  attendre, avant de porter un jugement
motivé à ce sujet , la pierre de touche que constitue-
ra la réunion , demain mercredi, de l'Assemblée
fédérale , et les élections qui auron t lieu ce jour-là.
Comme bien l'on pense, cette question a fait l'objet
de multiples délibérations cette semaine, tant au
sein des groupes que dans les entretiens particuliers.
On s'accorde actuellement pour admettre que les
élections au Conseil fédéral ne soulèveront pas d'in-
cident — les six membres du gouvernement qui
acceptent une réélection devant sans conteste obte-
nir un vote de grande confiance et l'élection du can-
didat socialiste zurichois , M. Nobs , paraissant assu-
rée au premier tour de scrutin. Il en sera de même
de la désignation du président de la Confédération
et du vice-président du Conseil fédéral pour 1944,
MM. Stampfli et Pilet-Golaz. Quant à la nomination
du successeur de M. Bovet , chancelier, les jeux sont
également faits et , à moins d'une surprise de la der-
nière heure, c'est le vice-chancelier actuel , M. Leim-
gruber , qui sera élu.. * * *

A part le débat sur la validation des élections
vaudoises et genevoises, un seul objet a retenu lon-
guement l'attention des députés de la Chambre bas-
se : celui relatif à l'approbation de l'arrêté par lequel
le Conseil fédéral a décidé de priver de leur natio-
nalité les Suisses résidant à l'étranger et qui se mon-
trent , par leur conduite et leur att i tude , indignes de
demeurer au nombre de nos concitoyens. Cette
atteinte au principe suivant lequel un Suisse ne pou-
vait être privé de son indigénat n'a pas recueilli que
des approbation s, et cela se conçoit. Mais le repré-
sentant du Conseil fédéral n'a pas eu de peine à
prouver qu 'une telle mesure était indispensable à
l'heure actuelle et qu 'il n'y a vraiment aucune raison
de continuer à laisser bénéficier de leur qualité de
citoyens suisses des hommes que les Tribunaux mili-
taires enverraient au poteau d'exécution s'ils rési-
daient dans notre pays. La Chambre lui a donné 'rai-
son à une imposante majorité. |

• • *
Cependant que le Conseil des Etats approuvait

presque sans modification le projet de budget de la
Confédération pour 1944 et commençait la discus-
sion de l'important projet relatif à l'assainissement
des C. F. F., le Conseil national achevait l' examen
des mesures prises par le gouvernement en vertu de
ses pleins pouvoirs. Une intéressante discussion s'est
déroulée à ce propos quant à l'approvisionnement
du pays en charbon et aux avatars de certaines
exploitations minières indigènes.

Au Conseil national
Brève séance, vendredi matin , au Conseil national ,

mais au cours de laquelle le projet de budget des
Chemins de fer fédéraux pour 1944 fut  adopté.

M. Crittin , dans son rapport de commissaire, tout
en proposant l'approbation du budget , se félicite de
voir enfin les C. F. F. s'approcher du stade si néces-
saire de l'assainissement. Deux députés alémaniques
demandent des améliorations d'installations dans leur
secteur, puis, après quelques mots de M. Celio, le
rapport de la commission est accepté.

M. Pini , radical tessinois , développe ensuite une
motion pour demander que l'assurance militaire sup-
prime toutes les prescriptions qui créent une inéga-
lité de traitement inexplicable , à son avis , entre sol-
dats de l' armée active et personnel des services com-
plémentaires, en ce qui concerne l'indemnisation des
maladies et accidents dus au service. M. Kobelt ré-
pondra au cours d'une prochaine séance.

Au Conseil des Etats
Au Conseil des Etats, M. le conseiller fédéral

Stampfli répond à l'interpellation développée, au
cours de la précédente session, par M. Hefti , démo-
crate glaronnais , sur la construction de la route du
Pragel. Le canton de Glaris a presque terminé le
tronçon se trouvant sur son territoire , celui de
Schwyz n'a même pas encore commencé les travaux.
Le coût de la construction, estimé primitivement à
2,2 millions de francs , a certainemen t doublé aujour-
d'hui. La question se pose de savoir qui paiera la
différence. Il ne peut être question de recourir aux
crédits prévus pour la création de possibilités de tra-
vail , attendu qu 'il n'y a pas de chômage. L'armée
non p lus ne peut prendre à sa charge le renchérisse-
ment intervenu, étant donné que la Confédération ,
dans ses subventions, a déjà tenu compte de l'impor-
tance militaire de la route. L'entreprise est aux
mains des deux cantons intéressés ; la Confédération
n'y a contribué que financièrement. A la suite d'une
nouvelle demande de subsides de la part du canton
de Schwyz, elle supporte une part des frais supplé-
mentaires. L'armée, de son côté, prendra sa part en
fournissant des internés pour les travaux de cons-
truction. Des crédits intermédiaires pourront être
accordés afin que les travaux ne soient pas de nou-
veau retardés. M. Hefti se déclare satisfajt de la
réponse du Conseil fédéral , mais non de l'attitude
du canton de Schwyz.

Association valaisanne
des gymnastes aux nationaux

Réunis dimanche à Charrat , nos nationaux firent
précéder leur assemblée générale d' un cours de lutte.
Le président de l' association cumule les fonctions, et
c'est lui qui dirige et démontre , le matin, les nou-
veaux « coups » aux chauvins de la sciure (h£las,
trop peu nombreux I) .

L'après-midi, M. Raymond Darioly, président , ou-
vre les assises au Buffe t  de la Gare et salue M.
Ephyse Genoud , représentant du Comité technique
cantonal de gymnastique, M. Paul Cretton , de l'As-
sociation valaisanne des lutteurs , et du représentant
du « Rhône ».

Les différents rapports du président , du caissier
et du chef technique sur l'activité pendant la saison
écoulée sont approuvés unanimement par les délé-
gués de 17 sections. L'assemblée passe ensuite à la
désignation des sections chargées d'organiser les dif-
férentes fêtes pour 1944. Le Championnat de lutte
libre aura lieu à Bramois et la Fête cantonale , aux
nationaux à Martigny-Bourg. Trois nouveaux jurys
sont encore nommés, ce qui porte leur nombre à 12,

Nous avons été heureux de fraterniser  quelques
instants avec nos gymnastes aux nationaux qui , par
leur belle vitalité , représentent dignement le Valais
dans les compétitions intercantonales et même fédé-
rales. G.

Mine de pyrite
Une nouvelle mine vient d être mise en exploita-

tion près d'Aproz. Il s'agit d'un filon de pyrite pro-
duisant un minerai de fer renfermant  assez de sou-
fre pour qu 'il puisse en être tiré de l'acide sulfurique.

A la tête de cette entreprise se trouve M. Jos.
Dionisotti , directeur des mines de Chandoline et de
Dorénaz. .

Association des Suisses
rentrés de l'étranger

Le groupement qui s'est assigné pour but de venir
en aide aux Suisses rentrés de l'étranger vient
d'adresser aux familles valaisannes des pochettes de
cartes postales.

Avez-vous songé à remplir les bulletins de verse-
ment et à envoyer la modeste somme que l'on solli-
cite de votre bonté ?

Ne tardez pas à le faire.
Vous que la guerre a miraculeusement épargnés,

vous ne pouvez pas refuser votre appui à des com-
patriotes qui ont connu l'angoisse des départs et les
longueurs de l' attente.

Le pays qu 'ils n'ont jamais cessé d'aimer doit leur
témoigner en retour le même attachement , et il
écoutera l' appel de tous ceux qui avaient répondu
au sien.

Envoyez donc, sans tarder , votre obole , et ainsi
vous témoignerez que notre noble devise nationale
« Un pour tous, tous pour un », n 'est ,pas une vaine
formule , mais l'expression d'un fait.

Horlogerie
Bijouterie - optique

E. Berger
ĵ§8&L*âS  ̂ horloger di p lômé

>|jgr Martigny Place Centrale

Pas de réclames sur « écran du cmém.
Pas de grrr._.andes ï"ciïl placa d6e-
MAIS, au magasin . mniltilOC 1ro
uri grand choix , lllllllll CO qualité
marque suisse, à des  n r i x r a i s o n n a b l e s
# Voir les étalages Fabrication - Réparations

Avec les délègues
des Sapeurs-Pompiers du Bas-Valais
Vouvry, la cite progressiste bien connue, recevait

dimanche les délégués des Sapeurs-Pompiers bas-
valaisans. Malgré la saison avancée, le soleil brilla
de tout  son éclat , ce qui contribua à rendre encore
plus chaleureuse la réception des Vouvry ens.

A la salle communale, où se tenait l'assemblée, M.
Bertrand , président , salua la présence de MM. Gollut ,
délégué du gouvernement , Guill e, président de l'As-
sociation neuchâteloise, Pot , président de Vouvry,
Blanc, préfet de Montreux , délégué du comité cen-
tral , Stiissel et Cochet, délégués genevois, Jacquard ,
président de l'Association vaudoise, et Stocker , com-
mandant du feu de Lausanne.

M. Voisin , secrétaire-caissier, est félicité pour la
remarquable tenue de son protocole et de ses comp-
tes. A l'appel , 66 délégués représentant 28 sections
sur 32 que compte l'association , sont présents. Six
corps de sapeurs-pompiers n'en font pas encore partie.

La section de Champéry vérifiera les comptes de
l'année prochaine. La cotisation annuelle est main-
tenue à l ct. par habitant.

Dans son rapport présidentiel , M. Bertrand revient
une fois de plus sur l'exposé de M. Victor Brou-
choud concernan t les appareils de défense contre le
feu. II nous lit un bref compte rendu de l'assemblée
de Monthey, ce printemps, et de Bâle , dont M. Voi-
sin était délégué. La visite que ce dernier fit à la
caserne des pompiers de la ville a été des plus inté-
ressante. Celle-ci est la mieux dotée de la Suisse en
engins et appareils et peut rivaliser avec bien des
pays voisins.

Un cours pour instructeurs aura lieu à Martigny
pour le Bas-Valais, un à Sierre pour le Valais cen-
tral , et pour le Haut-Valais à Brigue. Pour terminer ,
M. Ber t rand rend hommage à M. Gollut pour sa
clairvoyance et son travail à la cause de la défense
contre le feu. Aux félicitations déjà exprimées, nous
y joignons les nôtres.

« Comment remédier au manque d'eau » est le titre
de la causerie de M. Bertrand , à laquell e prirent part
MM. Brouchoud , Borella et Gollut.

D'après M. Brouchoud , le commandant du feu de
la commune est responsable du gasp illage d'eau. Ce-
lui-ci provient souvent d'une installation défectueu-
se. Le Lt Borella montre en exemple la commune de
Troistorrents qui s'est modernisée à peu de frais , et
M. Gollut conseille de sonder le sol pour éviter des
conduites très coûteuses. Il s'élève contre les com-
munes qui autorisent les particuliers à utiliser les
réserves d' eau, des pompiers pour leurs propres be-
soins. L'achat d'une pompe à moteur coûte cher ,
mais peut rendre d'inappréciables services. Ce fut le
cas pour l ' incendie de Chalais. M. Gollut recomman-
de également d'aménager les bisses , bref , créer des
réserves d'eau nombreuses et partout où cela est
possible.

Vingt-cinq sinistres de plus que ces années précé-
dentes ont éclaté en 1943 dans le Bas-Valais. C'est
encore beaucoup trop.

Pour clôturer la séance , M. Muller nous fit un
récit détaillé de l'incendie de Chalais , le 2 août de
cette année. En moins de cinq minutes , 13 granges
flambaient , et vingt-cinq minutes plus tard 32 lances
étaient en action. Grâce au sang-froid de deux offi-
ciers de l' endroit et à la rap idité  des secours , Cha-
lais n'a pas disparu.

Au banquet excellent servi dans la halle de gym-
nastique décorée pour la circonstance, et sous la
direction du major de table A. Franc, pr irent la
parole MM. Pot , Jacquard , Bertrand et Guille.

L'après-midi , le corps des sapeur-pompiers de
Vouvry fit  une démonstration.

Nous avons été frappé par la propreté de Vouvry
et par la magnifique halle de gymnastique. Celle-ci
a été construite en 1938 et a ainsi bénéficié des sub-
sides , jusqu 'à 40 %. octroyés par la Confédération.

LE JOURNAL £e3lhône
est expédié GRATUITEMENT dès
ce jour à fin décembre 1943 à tout
nouvel abonné pour l'année 1944.

MONTHEY
f Eugène Cbappex

On apprenait samedi avec tristesse , à Monthey, le
décès subit de M. Eugène Chappex , chef plombier
aux ateliers de constructions mécaniques Giovanola
Frères S. A.

Le défunt s'était rendu vendredi à Gstei g pour le
compte de la maison où il est occupé. Il procédait
à un travail dans un réservoir , lorsqu 'il se trouva
subitement indisposé . Avant que des secours aient
pu lui être portés , il succombait.

Avec Eugène Chappex disparaît un bon citoyen ,
estimé de chacun, jovial , affable,  au caractère spéci-
fiquement montheysan. La Société des pêcheurs de
la Plaine du Rhône l' avait nommé président lors de
sa récente assemblée générale. Au militaire , le dé-
funt avait toute la confiance de ses camarades au
poste de « cuistot » d'une compagnie de couverture
frontière.

Agé de 47 ans seulement , Eugène Chappex laisse
dans la désolation une épouse et des enfants  à qui
vont nos condoléances affligées.

AIDE AUX CHEMINS DE FER PRIVES. —
Dans sa séance de vendredi , le Conseil fédéral a pris
un arrêté allouant un montant de 2,2 millions de
francs pour l'assainissement financier et technique
du chemin de fer du Sud-Est et la Furka-Oberalp.
Le second recevra 1,2 million de francs au plus,
contre remise d'actions de priorité. Ces sommes sont
prélevées sur le crédit de 125 millions de francs
alloué pour l'aide aux entreprises privées de chemins
de fer et de navigation.

Pour le chemin de fer Furka-Oberalp, la part des
cantons du Valais , des Grisons et d'Uri est de 1,2
million de francs. Elle consiste notamment dans
l'exemption future  de tous les impôts qui ne sont
pas fondés sur le produit net de l'entreprise.

UNE POULE QUI SAIT CE QU'ON ATTEND
D'ELLE. — Un parc avicole d'Horgen (Zurich), bien
connu pour son élevage de poules de race, possède
actuellement une pondeuse qui a produit  319 œufs en
une seule année et détient ainsi le nouveau record
suisse de la ponte. A titre de comparaison , rappelons
qu'une bonne pondeuse donne en moyenne de 150 à
200 œufs par année.

L'impôt de sacrifice pour la défense
nationale en Valais

D'un rapport de la Chambre valaisanne de com-
merce, nous extrayons ce qui suit :

L'administration fédérale des contributions vient
de publier une statistique sur la taxation et le rende-
ment de l'impôt de sacrifice pour la défense natio-
nale , en Valais.

On sait que cet impôt , connu aussi sous la déno-
minatioo plus suggestive de prélèvement sur la for-
tune, a été perçu durant les années 1940 et 1941.
Comme il sera réédité en 1945, il peut paraître inté-
ressant de citer quelques chiffres.

Le nombre des contribuables s'est élevé à 14,698
dont 13,262 personnes physiques, 146 sociétés ano-
nymes, 545 sociétés coopératives et 745 autres per-
sonnes morales.

Parmi les 13,262 personnes physiques imposables ,
10,098 avaient une for tune nette de 5 à 25.000 fr. ;
2061 de 25 à 50,000 fr. ; 741 de 50 à 100,000 ; 249 de
100,000 à 200,000 fr. ; 98 de 200,000 à 500,000 fr. ; 11
de 500,000 à 1 million et 4 de 1 million et plus.

La fortune nette imposable fut  de 460 millions de
francs , montant tiré de la différence entre un actif
de 735 millions et un passif de 275 millions. Sur ces
735 millions d'actif , 360 mi l l ions  représentaient des
valeurs foncières (biens-fonds bâtis et non bâtis) et
260 millions des titres et numéraires.

L'impôt a rendu une somme globale de 7,5 mil-
lions , dont le 74,6 % a été payé par les personnes
physiques, le 14,9 % par les sociétés anonymes, le
2 % par les sociétés coopératives et le 8,5 % par les
autres personnes morales.

Il est intéressant , également , de voir dans quelle
mesure chaque district a participé à ce rendement de
7 millions et demi :
Districts SAORIFICE Sacrifice total

des personnes des personnes
physiques morales

Sierre 975,508 176,487 1,151 ,995
Martigny 901,028 221,145 1,122,173
Sion 913,444 195,975 1,109,419
Loèche 205,772 655,935 861 ,707
Monthey 626,857 124,473 751 ,330
Briçue 416,586 103,532 520,118
St-Maurice 270,607 85,355 355 ,962
Conthey 303,771 48,994 352,765
Viège 266,303 84,675 350,978
Entremont 272,989 70,646 343,635
Conches 142,439 43,786 186,225
Rarogne 140,652 40,784 181,436
Hérens 129,370 43,958 173,328

Les rendements les plus forts , par communes, sont
ceux de Sion (990,079), Sierre (568,212), Martigny-
Ville (539,146), Gampel (502,844), Monthey (347,396),
Bri gue (254,210). Aucune autre commune ne dépasse
150,000 fr. Les plus petits rendements sont ceux des
communes de Martisberg (1311 fr.) et de Hohtenn
(1891 fr.l.

Cinéma REX, Saxon
« LES INCONNUS DANS LA MAISON ». — Le

nouveau fi lm réalisé par Henri Decoin d' après le
roman policier de Georges Simenon , « Les Inconnus
dans la Maison », est incontestablement le plus beau
fi lm français présenté depuis l'armistice. Raimu y
fai t  une rentrée triomphale ; c'est un grand , très
grand acteur. Il apparaît  à l'écran, et immédiatement
il subjugue les spectateurs. Sans effort il force l'inté-
rêt , et dans son rôle de l' avocat Loursat , il at teint
le sommet de sa carrière. Le grand rôle féminin  est
tenu par Juliet te  Faber. Les autres interprètes sont
Jean Tissier (le juge d ' instruction),  Jacques Baumer
(le procureur), Raymond Cordy et nombre de nou-
veaux et jeunes talents.

Un film magistral qui vous sera présenté les ven-
dredi 17, samedi 18 et dimanche 19 décembre 1943,
soirée à 20 h. 30. dimanche matinée à 14 h. 30.



MARTIGNY
Congres de cheminots

Samedi et dimanche , Martigny a eu la visite de
l'Association suisse des cheminots secondaires et em-
ployés des compagnies de tramways et de navi ga-
tion , qui ont tenu leurs assises à l'Hôtel Kluser.

A l'ordre du jour f iguraient  l'assainissement des
chemins de fer privés , le réajustement des salaires,
le problème rail-route. Un rapport sur la situation
économique et syndicale fut  présenté par M. le con-
seiller national Bratschi , secrétaire général des •che-
minots.

L'après-midi , un concert fut  donné aux délégués
par une fanfare  militaire en séjour à Martigny et
c'est M. Constant Frey, secrétaire romand des che-
minots , qui se chargea de remercier nos « fanfarons »
en leur o f f ran t  de quoi boire une tasse à la santé
des « soldats du rail ».

Dimanche matin , ce fut  une visite aux fameuses
caves Orsat dont la célébrité ne connaît bientôt plus
dc frontières.  Est-il besoin de dire que les cheminots
s'en retournèrent enchantés de la visite fai te à notre
bonne ville ?

Noël des Ecoles primaires
de Martigny-Ville

La fête de Noël des Ecoles primaires de Marti-
gny-Ville aura lieu le mercredi 22 décembre à 14 h.
au Casino Etoile. Après la petite manifestation offi-
cielle , il sera distribué à chaque enfant un petit pa-
quet de friandises.

Afin de permettre cette distribution de cadeaux,
nous nous adressons à la population généreuse de
Martigny pour lui demander de bien vouloir appor-
ter son aide en espèces. Qu'elle veuille bien le faire
en versant l' argent soit à M. le Rd Prieur Besson
soit à M. Adr. Morand , président de la commission
scolaire. D'avance un grand merci.

Beaux coups de fusil
Nous apprenons qu 'un groupe de chasseurs de la

place a eu la bonne fortune d'abattre dans les Iles
de Martigny plusieurs magnifiques faisans. Ces vola-
tiles , qui voisineront avec une quantité de canards ,
de dindes et de poulets riches en formes, seront
exposés à la Brasserie Kluser samedi à partir de 20
heures et dimanche dès 16 heures.

Les personnes qui désireraient posséder quelques
spécimens de la gent emplumée n'auront qu'à assis-
ter au loto de l'Harmonie qui se tiendra chez Kluser
les 18 et 19 décembre.

Martigny-Bourg
NECROLOGIE. — On a enseveli ce matin mardi

la doyenne de Martigny-Bourg, Mme veuve Etienne
Arlettaz , qui s'en est allée au bel âge de 92 ans.

'Nos condoléances à la famille.

Au Corso : Wallace Berry,
Mickey Booney, Ed. Bobinson

Tous les « as » du cinéma américain sont au Corso.
Allez applaudir mardi et mercredi Ed. Robinson dans
Chantage, et Wallace Berry, Mickey Rooney dans
Compagnons d'infortune.

Un riche programme qui vous emballera.
Dès jeudi , une grande nouveauté.

« Front à 4000 m. »
C'est un fi lm alpin mil i ta i re  réalisé par l'app. An-

dré Roch , chef des expéditions suisses à l'Himalaya
et au Groenland. Un film merveilleux à ne pas man-
quer. Tourné dans le cadre majestueux de nos 4000
mètres, il constitue un enseignement poignant d'une
grande valeur morale et un document alpin de pre-
mière importance.

Ce fi lm sera présenté à Martigny vendredi 17 dé-
cembre, à 20 h. 30, au cinéma Corso.

Le bénéfice de cette unique représentation est au
profit  des œuvres sociales de l'armée.

Chiens sanitaires
Quand les combats de la guerre moderne ont lieu

en terrain accidenté et couvert , dans les forêts, en
montagne , dans des gorges , etc., il devient extrême-
ment d i f f ic i le  de mettre rapidement les blessés en
lieu sûr. C'est alors que le chien sanitaire bien
dressé peut rendre de précieux services. Son f la i r
remarquable et son endurance illimitée lui permet-
tent  do retrouver quant i té  de blessés qui ,, sans cela ,
périraient  misérablement.

Le 23e court-métrage du service des films de l'ar-
mée suisse. Chiens sanitaires, qui passera à l'Etoile
du 15 au 21 courant , présente un épisode d'un exer-
cice avec des chiens sanitaires. Comme cadre , des
collines boisées traversées par un cours d'eau , ter-
rain fouillé cn tous sens par les chiens. Dès qu 'ils
ont repéré un blessé , ils prennent dans leur bouche
lo « témoin », un objet en cuir , mince et solide , qu 'ils
portent au collier , et retournent  en vitesse vers leur

Feui l le ton du Rhône du mardi 14 décembre 1943 7 Il protesta qu 'il avait tout son temps, que pour le
surplus, il n'était ni formaliste, ni curieux et qu 'il
menait , depuis dix ans , une vie tellement morne et
plate qu 'il lui semblait qu'un peu de fantaisie et
d'étrangeté seraient pour lui comme un cadeau des
dieux. Il avait repris son calme et son assurance
habituels. C'était elle , maintenant , qui semblait em-
barrassée, inquiète.

LE DEMON
DE

BOU-AZER
Roman de Marcel de CarLini

Elle partit cn coup de vent , et c est à peine si
Saurel la salua. Il ne trouva qu 'une phrase banale ,
presque ridicule :

— J'ai connu , jadis , une jeune fille qui se nom-
mait Lucie comme vous , seulement , elle aimait
mieux , elle , qu 'on prononçât Lucy...

Il y avait bien un peu d'ironie dans le sourire de
madame Marovel. Elle crut bon de répondre à une
banali té par une autre :

— C'est un prénom un peu romantique...
Il fa i l l i t  dire : « U vous va bien... » mais se tut ,

réalisant brusquement  l 'incongruité et la bêtise de
cette phrase. Comme il avait fa i t  mine de parler , il
bifurqua,  trouva n 'importe quoi :

— Mademoiselle Gilberte est comme un vif ar-
gent...

Mais il était  dit  qu 'il raterai t  toutes ses velléités
de conversation. Madame Marovel parut  ne pas
avoir entendu. Elle le f i t  asseoir, s'assura qu 'il avait
des cigarettes à portée de sa main.

—• J' espère que rien d'urgent ne vous attend ? La
démarche que j 'ai fa i te , les propositions qui vont
suivre , tout cela peut vous paraî t r e  un peu bizarre,
le vous dois des explications. Elles seront longues...

Elle sourit et reprit  d'une voix plus calme, plus
posée :

— Je vous remercie... Ecoutez : Vous êtes Bressan ,
je n'en veux pour preuve que les séjours réguliers
que vous fai tes dans ce pays , dans cette maison qui
est la vôtre , et dont j 'ai entrevu l'intérieur lors de la
courte visite que je vous ai faite. Il y a donc des
choses que vous comprendrez... Vous n'êtes pas sans
connaître la lourde fatalité qui pesa sur toute la vie
dc l'archiduchesse Margueri te  d'Autriche-Bourgogne ,
à qui nous devons notre église de Brou. Cette prin-
cesse, fille de Charles-le-Téméraire , veuve au bout
do six mois , du Prince Juan , puis du duc Philibert II,
qu 'elle perdit  après trois années d'une union pleine
de tendresse , avait vingt-quatre ans quand lui échut
la Régence des Pays-Bas , une des plus riches d'Eu-

« L'assurance-vieillesse immédiate »
Nous avons le plaisir d'annoncer la parution d'une

brochure des plus intéressante : le projet du Comité
interpartis pour la réalisation d'une assurance fédé-
rale vieillesse et survivants.

Ce projet est le frui t  de la collaboration de pres-
que tous les partis pendant près d' un an , des grandes
associations économiques et professionnelles, de
même que d' autres organisations.

Le seul fait que l'accord de représentants de mi-
lieux divers ait permis de mettre au point une base
de discussion commune (le projet ne prétend pas
être autre chose), souligne bien l'importance de cette
contribution au progrès social.

Cette publication constitue la meilleure des répon-
ses à ceux qui prétendent que la création d'une assu-
rance-vieillesse après la guerre n'est pas possible.
Secondement, cette brochure a pour but d'inviter
non seulement les associations, mais aussi tous les
citoyens à prendre position en face de ce projet et
à présenter leurs observations , leurs critiques et leurs
suggestions.

Si , comme le Comité l'espère, cette publication
peut servir de base de discussion objective, elle aura
contribué très sérieusement à l'étude et à l'avance-
ment d'un problème social important entre tous.

Nous reviendrons ultérieurement sur les diverses
propositions du projet.

Ce qui importe pour le moment, c'est que chaque
citoyen se procure un exemplaire de cette brochure
et contribue , soit en la diffusant , soit en faisant
part au comité de ses observations , à la réalisation
de l'assurance-vieillesse. Cette brochure est vendue
au prix modique de fr. 1.80.

Tous les citoyens soucieux de progrès social, tous
ceux qui considèren t que la réalisation de l'assuran-
ce-vieillesse constitue l'une des premières tâches de
l'après-guerre pourront se procurer cette publication
dans tous les kiosques et dans toutes les librairies.

Les rations alimentaires
en janvier 1944

Les rations de denrées alimentaires pour janvier
1944 ne présenteront que peu de changements par
rapport à celles du mois de décembre. La carte en-
tière, de même que les demi-cartes A et B compren-
dront un nouveau coupon-option « graisse-huile » de
50 gr. tandis que les rations « beurre-graisse-huile »
de la carte pour enfants sera augmentée dans la
même proportion. En conséquence , l'attribution de
matières grasses, accrue une fois encore pour tenir
compte de la saison froid e, s'élèvera à 600 gr. au
total. D'autre part , outre une ration de 250 gr. de
riz , les cartes de janvier comprendront pour 250 gr.
d'avoine-orge.

Quant à la viande, la ration de base sur. la carte
a dû être ramenée à 1300 points , cela en raison du
recul de l'offre en bétail de boucherie.

Les cartes de janvier comprendront en outre des
coupons donnant droit à 250 gr. de miel artificiel de
raisin. En revanche, les attributions de sucre candi
et de thé seront supprimées en janvier. Quant aux
rations de chocolat et de confiserie, elles s'élèveront
à 100 points chacune. Relevons enfin que les cou-
pons-option « pain ou farine-maïs » émis jusqu 'ici
ont été remplacés, sur la carte de janvier , par des
coupons « pain ou farine » au moyen desquels on ne
pourra plus se procurer du maïs.

La solidarité des étudiants suisses
Après les étudiants zurichois , bâlois et bernois ,

dont nous avons déjà annoncé la protestation contre
la déportation des professeurs et étudiants de l'Uni-
versité d'Oslo, successivement les étudiants de l'Uni-
versité de Lausanne et ceux de Genève viennent à
leur tour de manifester leur solidarité à l'égard de
leurs camarades nordiques en exprimant l'espoir que
les mesures prises par les autorités d'occupation en
Norvège pourront être prochainement rapportées.

PLUS DE MILLE PASSAGERS SONT NOYES.
— On mande de Changhaï que, jeudi passé, plus de
mille passagers d'un vapeur chinois , pour la plupart
des petits commerçants, ont perdu la vie , le vapeur
ayant chaviré et coulé en moins de cinq minutes
près du petit port de Nantoung. La catastrophe est
imputable à la compagnie de navi gation , qui a accep-
té à bord du navire un trop grand nombre de pas-
sagers.

conducteur. Celui-ci reconnaît à ce signe que l'ani-
mal a découvert un blessé. Le soldat attache le
chien à la longue laisse et se fait conduire par lui
auprès du blessé , qu 'on emmène sur un brancard , et
le chien peut repartir à la recherche d'autres victi-
ms, et les sauver. Ce film ne comporte qu 'une série
réduite d'images, et pourtant  il montre d'une façon
frappante l'essentiel du travail d'un chien sanitaire.

— Il faut  d abord que je vous demande, Monsieur ,
dit-elle enfin , quelle que soit la décision que vous
prendrez à l'issue de cet entretien , de garder sur ce
que je vais vous apprendre le secret le plus absolu.

r
Peut-être sourirez-vous quand vous verrez que mes
confidences sont d'une imprécision qui , à première
vue , peut les faire paraître bien banales. Peut-être
même irez-vous jusqu 'à penser qu 'il n'y a là qu 'ima-
ginat ions de femme nerveuse... Tout de même, pro-
mettez-moi...

Saurel , d'un geste de la main , l ' interrompit :
— Ce préambule était inutile , Madame...

FOOTBALL LES SPORTS
Les résultats du dimanche 12 décembre

En ligue nationale : Servette-Zurich 1-0, Grasshop-
pers-Lausanne 0-2, Lugano-Cantonal 1-0, Chaux-de-
Fonds-Young Boys 0-2, Granges-Young Fellows 4-1,
St-Gall-Bâle 2-1 et Lucerne-Bienne 0-3.

Mauvaise journée pour Cantonal qui perd et les
deux points et la première place du classement, celle-
ci à l'avantage de Lausanne qui a brillamment battu
le champion de la saison passée.

Servette a gagné plus difficilement qu'on ne le
prévoyait , cependant que la défaite des Chaux-de-
Fonniers, sur leur terrain , a plutôt surpris , car les
Méqueux font , généralement, mieux chez eux.

Le redressement de Bienne s'avère sérieux, alors
que Granges, par sa victoire, vient s'intercaler dans
le groupe de tête, et prend la place de Chaux-de-
Fonds, au 4e rang.

En première ligue : Montreux-Urania 4-2, Renens-
Vevey 3-3, International-C. A. G. 2-0, Boujean-Deren-
dingen 1-1 et Soleure-Etoile 3-0. Berne-Fribourg, ren-
voyé. '

Nous enregistrons une sensationnelle surprise : la
victoire de Montreux sur le leader du groupe , Ura-
nia. Soleure ayant nettement disposé d'Etoile, a sen-
siblement réduit son écart d'avec les Genevois et
n'a qu 'un point de retard. Le choc Urania-Soleure,
dimanche prochain, décidera de la première place.

En deuxième ligue : Sierre-Monthey 3-1, Sion-La
Tour 3-1, Lausanne II-Chippis 5-2, Malley-Bulle 3-1
et Vevey II-Forward 0-4.

Les Sierrois se sont montrés de beaucoup supé-
rieurs aux Montheysans et ont certainement mérité
la victoire, alors que Sion accumule victoires sur vic-
toires et reste le chef incontesté du groupe.

Chippis s'est bien défendu , cependant que Malley
a mis au pas Bulle.

Forward revient en force et entend bien jouer le
trouble-fête parmi les leaders.

Voici un classement complet, avec goal-average,
tel qu 'il se présente actuellement :

J. G. N. P. Pr. c. Pts.
Sion . . .  10 9 0 1 34- 7 18
Sierre . . .  9 7 0 2 16-10 14
Forward . . 11 7 0 4 21-15 14
Malley . . 8 5 1 2 3.1-14 11
Monthey . . 9 5 1 3 19-12 11
Chippis . . 10 5 0 5 26-18 10
Martigny . . 10 5 0 5 16-25 10
Lausanne II . 9 4 1 4 20-19 9
Bulle . . .  6 3 0 3 13-11 6
St-Maurice . 10 1 2 7 13-26 4
La Tour . . 10 2 0 8 10-30 4
Vevey II . . 10 0 1 9 7-35 1

Fd.
SKI

Eliminatoires militaires à Champex
La première épreuve éliminatoire sur un parcours

dé 15 km. avait vu la victoire, vendredi passé, de
Victor Borghi , des Diablerets, devant Max Muller,
Brunnpr et Georges Crettex. Dimanche, nos coureurs ,
en tenue et paquetage réglementaires, luttèrent pour
la sélection de notre patrouille militaire. Un par-
cours accidenté de 25 km. avec 600 m. de différence
de niveau et une épreuve de tir départagèrent nos
coureurs de fond.

Un bravo à la Compagnie du Martigny-Orsières
qui organisa un train spécial dimanche matin et per-
mit ainsi à de nombreux sportifs de la plaine de voir
à Champex, par une belle matinée ensoleillée, du
vrai sport. Ces trente meilleurs coureurs du pays
aux prises dans ce cadre magnifique enthousiasma
les moins initiés.

Voici les principaux résultats :
1. fus. E. Schild , Zurich, 1 h. 50' 15" ; 2. Lt. R.

Zurbriggen, Saas-Fée, et sgt. Max Muller , Sierre, 1
heures 50' 41" ; 4. sgtm. Willy Roth , Berne, 1 h. 51'
6" ; 5. fus. Léo Supersaxo, Saas-Fée, 1 h. 53' 9" ; 6.
app. Victor Borghi , Les Diablerets , 1 h. 53' 27" ; 7.
fus. Camille Supersaxo , Saas-Fée (y compris 2 minu-
tes de! pénalisation au tir), 1 h. 53' 30" ; 8. app. Hans
Schoch , Urnaesch, 1 h. 54' 23" ; 9. app. Marius Bor-
ghi , Les Diablerets , et mitr. Otto von Allmen , Wen-
gen , 1 h. 54' 31" (2') ; 11. cpl. Nicolas Stump, Unter-
wasser, 1 h. 55' 4" (5') ; 12. app. Vital Vuardoux,
Grime'ntz , 1 h. 55' 31" (2') ; 13. can. Adolphe Frei-
burghaus , La Chaux-de-Fonds, 1 h. 55' 40" ; 14. cpl.
Carlo Bieri , La Chaux-de-Fonds, 1 h. 56' 1" ; 15. cpl.
Georges Crettex , Champex, 1 h. 56' 3".

t

Nos coureurs se préparent à Wengernalp
C'est dans l'Oberland bernois , du 14 au 21 décem-

bre , que se déroulera le ler cours pour sauteurs et
coureurs de descente et de slalom.

Georges Keller, l'excellent sauteur de Davos, sera
le moniteur  du saut , alors que Max Robbi , de St-
Moritz , et Karl Molitor , de Wengen , entraîneront les
desoendeurs et les coureurs de slaldm. Il est proba-
ble que Max Robbi s'occupera des skieuses.

rope. D'un côté la richesse et la puissance. De l'au-
tre , le deuil et le malheur. Elle ne voulut jamais se
remarier et , tout en poursuivant une carrière de
grande diplomate, elle faisait construire, de loin (et
cela dura près de trente ans), cet admirable mausau-
lée où elle comptait s'ensevelir , aux côtés de son
époux , et qui redeviendrait , comme l'a dit Edgard !
Quinet , leur couche nuptiale. Elle y* avait fait gra-
ver un peu partout sa devise désenchantée : « for- I
tune, infortune fort une » (la prospérité me pèse j
fort). Elle mourut dans son palais de Malines, com-
me elle se préparait à venir enfin voir son immense
tombeau achevé... Elle y est entrée morte et y repo-
se encore, mais elle ne l'a jamais vu que sur les .
plans de ses architectes. !

» Dieu me garde d'une comparaison qui m'écrase- '.
rait. Je ne suis à côté de cette grande princesse,
qu'une petite bourgeoise aussi mal préparée au mal- j
heur qu 'à la richesse. Et pourtant , il me semble
qu'une sorte de fatali té pèse aussi sur ma vie et
d'autant  plus angoissante qu'elle est comme voilée, j
imprécise... Mais je la sens, Monsieur , présente , tel-
lement présente... !

Elle se tut , comme oppressée ; Saurel , qui ne
l'avait pas quittée des yeux , était en proie à une
émotion contre laquelle il voulait lutter. En vain. Il
n'y avait pas, dans l'attitude de cette femme, la
moindre trace de cabotinage , ou encore ce goût du
malheur qu'elles ont parfois , et qui est décevant et
un peu ridicule. Ell e sembla d'ailleurs deviner sa
pensée car elle dit , avec un triste sourire :

—Que voilà , direz-vous, un prélude bien ampoulé
à des confidences que j' ai dit devoir être banales.
Il faut pardonner , Monsieur , à ma sensibilité de
femme. Je suis seule depuis quatre ans et n'ai revu
mon mari que le jour où vous nous avez délivrés

tous deux de ces gens déchaînés... Encore n'est-il
resté ici que deux jour s... Mais déjà à ce moment-là
j' avais peur , Monsieur, et c'est pour cela que je vous
ai demandé de refuser ce qu'il vous offrait... Au-
jourd'hui...

Le regard vague, fixé sur le foyer, elle tordait son
mouchoir entre ses mains, d'un geste machinal, tou-
jours le même...

—• ... aujourd'hui , je vous demande d'accepter, par-
ce que j' ai peur plus que jamais... et qu 'il me semble
que je puis avoir confiance en vous... Mais je ne
vous enverrai pas là-bas sans vous prévenir de ce
qui vous attend , de ce que vous devez craindre.
Hélas... mes renseignements sont incertains, ma mise
en garde sera vague... Enfin , écoutez : Mon mari m'a
épousée comme il venait d'être blessé lors de la
guerre du Rif. Je ne sais si c'est cette blessure, par-
ticulièrement cruelle , il faut  le dire, ou son départ
de l'armée, qui était toute sa vie, mais son caractère
a changé subitement. Il a voulu rester au Maroc,
mais n'a jamais consenti à ce que je le suive. Il est
entré en relations avec un homme d'affaires de Ca-
sablanca , qui lui- a fourni  les capitaux nécessaires à
l'exploitation d'un bled , puis d'une ligne de trans-
ports par cars , enfin de ces mines où il s'enterre,
depuis deux ans... Il paraît qu 'il en attend beaucoup.
Je ne sais pas moi , je ne connais rien à leurs affai-
res et il ne me dit jamais rien.

» Mais là n'est pas la question. Son commanditai-
re, une sorte de Levantin que je n'ai vu qu'une fois,
et qui se nomme Djami , ne quitte pas Casablanca,
cependant que mon mari , dans le bled , se tue à tra-
vailler quinze heures par jour à des entreprises qui
n'ont donné, jusqu 'à ce jour , qu 'un résultat assez
décevant.

» Mais cela ne serait rien encore. La fatalité a

LES LIVRES
« L'Ecole de l'Aventure »

Arthur HEYE. — L'Ecole de l'Aventure. Un volume
in-8 carré , avec 8 illustrations dans le texte et cou-
verture illustrée par J.-J. Mennet, broché fr. 4.50.
Librairie PAYOT, Lausanne.

Les romans d' aventures sont légion. Il en est peu
cependant qui soient aussi « vécus » que cette « Ecole
de l'Aventure » d'Arthur Heye, dont les Editions
Payot donnent aujourd'hui la primeur en langue
française. C'est l'histoire d'un tout jeune homme,
évadé de chez lui avant sa quatorzième année, et
qui fait le dur apprentissage de la vie comme mate-
lot sur tous les océans, chasseur d'alligators en Flo-
ride, bûcheron dans le Grand Nord , vagabond à tra-
vers tous les Etats-Unis, et mille autres « métiers »
plus ou moins étranges. Narrés en un style direct,
sans apprêt , qui palpite au souffle même d'une exis-
tence rude et laborieuse, ces aventures sont de cel-
les qu'on n'oublie plus. Elles forment, en effet, un
caractère, un homme, que l'on voit se dégager peu à
peu des rêves passionnés de l'adolescence, et qui
apprend à se plier aux réalités les plus douloureuses
pour pouvoir mieux les maîtriser. Cette « Ecole de
l'Aventure » n'a certes rien de didactique et d'en-
nuyeux ! Ce sont les faits qui parlent, ce sont des
scènes vécues, racontées avec un humour constant
et un sens de l'amitié qui émeut. Il n'est pas donné
à beaucoup de jeunes de prendre ainsi contact avec
l'infinie variété du monde. Une belle leçon d'énergie
et de bonne humeur se dégage de ces pages alertes
et sympathiques, qu'on lit d'un trait , avec passion.

« La carrière d'André Carnegie »
J. de MESTRAL COMBREMONT. — La carrière

d'André Carnegie. Un volume in-8 carré, sous cou-
verture illustrée , broché fr. 5.—. Librairie PAYOT,
Lausanne.
Le talent de biographe de Mlle de Mestral Com-

bremont est déjà connu ; on sait quelle intelligence
et quelle ferveur elle apporte à esquisser un portrait ,
tantôt fouillant l'âme profonde d'un penseur, tantôt
révélant les inépuisables ressources d'un cœur de
femme. Dans son dernier ouvrage c'est une énergie
qu'elle met en lumière ; l'homme qu'elle nous pré-
sente n'est pas une fi gure de premier plan, mais sa
carrière est si prodigieuse qu'on ne peut s'empêcher
de voir là un destin hors série.

Un conte de fées ! Ce sous-titre en dit déjà long.
A suivre les étapes de la vie du roi de l'acier, on
demeure stupéfait que le fils d'un pauvre tisserand
écossais soit arrivé à amasser une fortune aussi
fabuleuse. Sans doute fut-il servi par des circonstan-
ces exceptionnelles. André Carnegie partit très tôt
pour l'Amérique et c'est là qu 'il devait réaliser ce
miracle. L'auteur nous fait un tableau fort intéres-
sant de ce pays encore neuf , mais en plein essor
industriel ; elle y évoque la rapide montée en grade
du petit porteur de dépêches de Pittsbourg, son
entrée dans le monde des affaires. Elle montre com-
ment, après avoir passé dans la Compagnie des che-
mins de fer de Pensylvanie, il eut l'intuition du rôle
immense que devait jouer dans l'avenir le fer et sur-
tout l'acier, comment il se fit constructeur de ponts,
commen t enfin sa liaison avec Bessemer, et malheu-
reusement aussi la guerre, lui permirent d'amasser
toutes ses richesses.

Mais Carnegie sut en faire un bon usage. Cet hom-
me doué d'une volonté et d'une ambition inlassables,
possédait des dons qui lui valurent la sympathie de
tous ; il chercha toujours , même au milieu des préoc-
cupation s que lui donnaient ses énormes entreprises,
à cultiver son esprit. Il avait une grande sensibilité,
le goût des belles choses et cette sorte d'altruisme et
d'idéalisme qui commençait à fleurir dans sa secon-
de patrie. Les œuvres qu 'il soutint, les fondations
qu 'il laissa font de lui un des premiers philanthro-
pes. On lira avec fruit ce livre qui non seulement
retrace une page d'histoire peu connue, mais dépeint
un des nobles caractères que l'Amérique ait produits.

Wallace BEERY
Mickey ROONEY
Ed. ROBINSON

tous réunis celle semaine

smT AU CORSO
dans le magnif ique double programmé
qui passe dès ce soir mardi '



Vous ne voyez pas de diffé-
rence entre le pullov er neuf
et celui lavé avec Radion
Quel est le secret de la blancheur éblouissante du
linge lavé avec Radion ? C'est que la merveilleuse
mousse du Radion fait disparaître toute trace de
saleté. Mais un lavage parfait est également très im-
portant pour les couleurs, la soie et la laine. Lavez
donc aussi ces textiles avec Radion ; il les nettoie
si facilement, même dans l'eau froide , et garde aux
tissus comme aux couleurs la fraîcheur du neuf.
Et pas besoin de frotter ! Radion lave si vite
qu 'il n'est pas nécessaire de laisser vos effets
séjourner longtemps dans l'eau, ce qui nuirait aux
tissus délicats. Vous pouvez aussi, en toute confiance,
laver vos lainages avec Radion, la lessive réputée.

IL SERA PERMIS DE CONSOMMER DE LA
VIANDE LES 24 ET 31 DECEMBRE. — L'Office
fédéral de guerre pour l'alimentation communique :

Les 24 et 31 décembre 1943, veilles de Noël et du
Nouvel-An, tombant sur un vendredi , l 'Office fédé-
ral de guerre pour l'alimentation a autorisé excep-
tionnellement la consommation de la viande ces
deux jours-là , à partir de 15 heures. Les ménages
collectifs (hôtels , pensions , hôp itaux , etc.) pourront
servir ces deux jours , ainsi que les dimanches et
jours de fêtes, un menu de quatre services composé
d'une soupe, d'une entrée , d' un plat de résistance et
d'un dessert.

Les boucheries et charcuteries pourront rester ou-
vertes toute la journée aux deux dates susmention-
nées.

VERS L'ETATISATION DE L'AGRICULTURE
EN ANGLETERRE ? — .Le parti travailliste anglais
demande la création d'un contrôle sur l'agriculture ,
contrôle qui s'étendrait non seulement aux prix et à
la production , mais encore aux salaires, afin de les
ajuster au niveau de ceux des autres branches.

Aménités conjugales
— Arthur , je voudrais vivre encore vingt ans.
— Je te le souhaite. Ça te donnerait peut-être le

lemps de me repriser une paire de chaussettes , avant
de t'en aller !... ,

voulu que deux collaborateurs successifs de mon
mari , ses lieutenants , en quel que sorte, soient morts
accidentellement à son service. Le premier , celui du
bled , écrasé par un tracteur , le second, celui des
transports, tué par les dissidents au volant de son
camion... Comme il n'était pas doux pour ses subor-
donnés , encore que je sois sûre, moi , qu 'il les aimait
et était aimé d' eux, une légende a pris corps , selon
laquelle... comment dire cela ? Non...\je ne veux pas
répéter d' infâmes propos... C'est déjà assez que les
Arabes l' accusent d' avoir le mauvais œil...

» Alors , voilà... Il m'écrit qu 'il a besoin de quel-
qu 'un de sûr et d'énergique pour sa mine. II ne veut
pas d' une créature de son commanditaire, ce Djami...
Il  me parle  de vous , me demande si je vous ai revu...
Vous voyez qu 'il se souvient... Voilà , vous savez
tout... " .

Elle se tut.  II y avait , dans son sourire , quelque
chose de contraint , d' un peu crispé. Mais aussi le
soulagement d' avoir parlé , de s'être déchargée d'un
fardeau. Mais Saurel n 'avait vu dans tout cela
qu'appréhension ou scrupules de femme un peu ner-
veuse. II se leva , sourit franchement :

—¦ Tout cela , Madame , n'est pas pour m'arrêter.
Mais il y a un point , plus important  à mon avis , ct
dont vous ne parlez pas : Ce poste que vous m'of-
frez , près de Monsieur Marovel , nécessite-t-il des
connaissances sp éciales ? Enfin... je ne suis pas ingé-
nieur , ni chimiste.

De nouveau,  une sorte de gêne fi t  vaciller fe
regard de la jeune femme :

— Il f au t  que je vous avoue... avant de vous de-
mander de venir , je me suis rensei gnée. Oh ! discrè-
tement.  Vous avez fai t , paraît- i l ,  certaines études de
géomètre. C'est tout à fait  ce qu 'il faut , m'a dit mon
mari , les premiers temps , dans ces débuts de pros-

t

La Bergère d'Evolène 
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pection
terrain.

Ce demi-aveu , l'espace d'un instant , fit hésiter
Saurel. Mais il s'était trop avancé pour reculer. Tout
au vplus mit-il dans sa voix quelque chose d'un peu
plus sec pour déclarer :

pection... un homme capable de faire des levés de
terrain.

Ce demi-aveu , l'espace d'un instant , fit hésiter
Saurel. Mais il s'était trop avancé pour reculer. Tout
au vplus mit-il dans sa voix quelque chose d'un peu
plus sec pour déclarer :

— Dans ce cas, c'est fort bien , j' accepte.
. — Alors, cher Monsieur , vous pourrez partir avec

ma sœur qui doit aller à Marseille et qui vous pré-
sentera à Monsieur Djami , que vous verrez au pas-
sage... Mais...

Encore cette confusion , ce regard vacillant..i,
—• ... mais ne parlez pas de

sieur Djami , voulez-vous ? Et
non plus à ma sœur. Elle... elle

Encore qu 'un peu étonné de
mandation , Saurel n'en laissa
congé. Mais rentré chez lui , il se prit à monologuer
ce qui lui arrivait  parfois.

cet entretien à Mon-
n'en faites pas part
ne comprendrait  pas.
cette double recom-

rien paraître et prit

—' Décidément , Forest avait raison... Tout ,, dans
cette his toire , résonne bizarrement... Bah ! Cela met-
tra un peu p lus de p iment dans le dé paysement.  Tant
mieux. Je m'encroûtais , chez Burricand.  Là-bas , ce
sera peut-être un peu p lus mouvementé... Et puis , ce
petit voyage, avec Mademoiselle Vif-Argent... I

De fai t , s'il dormit bien , ce ne fu t  pas sans qu 'une
chevelure auburn ne fasse , dans ses rêves , une ou
deux apparit ions qu 'il se remémora , le lendemain ,
avec beaucoup d'agacement et un peu de plaisir...

C est à Marseille que le mystère commença .à tis-
ser sa toile autour de l'esprit de Saurel. Tout s'était
passé avec une rapidité qui ne lui avait pas laissé
le temps de penser. Maintenant , embarqué depuis la
veille sur un paquebot de la Compagnie Paquet , - i l

OCCASION
A VENDRE BELLE

salle à
manger

moderne tranquille, loupe
de noyer. S'adres. sous R
2806 au bureau du journal.

A VENDRE

JARDIN
FRUITIER en plein rap-
port , bien situé dans cen-
tre de production , 2,400
mètres carrés. - Prix très
avantageux. S'adresser au
journal sous R2710.

On cherche

leune fille
de 16. à 18 ani, pour aider
au ménage et auprès des
enfants. Bons traitements.
Vie de famille. Entrée im-
médiate. S'adresser à René
Jaton, (Mandoux) Bottens
(Vaud), téléphone 413 27.

Séparations
en tous genres,
par spécialiste , de

fourneaux
potagers, tours de boulange-
rie. - Jaquet Henri, Rauoire.

A vendre une

vache
concharde, prête au' veau.

S'adresser au bureau du
journal Le Rhône s| R 2805.

Viande
hachée

sans nerfs, sans graisse,
véritable chair à salami

3.40 le kg
Boucherie Beeri, Vevey

Tél. 5 19 82

Désosse pour Charcuterie
pour salamis Fr. 3.50 le kg.
Viande hachée » 3.20 » »

Saucisses, saucissons extra , Fr. 3.80 le kg.
500 points par kilo

CHEV^NI OTTO SPUHiER
5, Passage lean Muret , LAUSANNE

Commerçants,
Artisans
Pour vos besoins
d'IMPRIMÉS , tels que :

FACTURES
ENVELOPPES
ETIQUETTES
CARNETS
A SOUCHE, etc.

adressez-vous à

WUUvCt I M P R I M E U R
MARTIGNY Tél. 61052

i
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essayait (et l'expression maritime, devenue dans sa
pensée un.  lieu commun ridicule , le fit sourire), il
essayait de « faire le point ». Accoudé à la rambarde
du pont des secondes , il regardait , à l'avant , grouil-
ler la foule des pèlerins marocains de retour de La
Mecque. Rien ne subsistait du voyage lui-même, que
Gilberte , au volant de la voiture de Madame Maro-
vel , avait mené dans « un temps record », sinon la
simili tude de leurs désirs quant à l 'itinéraire. En
effet , au départ , il lui avait demandé de faire une
série de crochets qui lui permissent de revoir , avant
de prendre la route de Marseille , les étangs des
Dombes , Pont d'Ain et... Culoz. Elle avait levé les
bras au ciel , pris un air comiquement consterné :

— Eh bien ! en voilà un chemin des écoliers ! Si
mes amis savaient jamais que pour al ler  à Marseille
j' ai emprunté un tel i t inéra i re , ils se cotiseraient
pour  m'offr i r  une carte Michelin ! Et puis , je man-
que peut-être à toutes les règles de la discrétion ,
mais si je comprends que vous vouliez revoir les
Dombes , à la r igueur Pont d'Ain , Culoz... Là, je ne
comprends plus ! C'est... un pèlerinage sent imental  ?

— Si vous voulez , avait-il dit en souriant .  Les
Dombes me rappellent ma jeunesse. A Pont d'Ain ,
je veux m'incl iner  sur la tombe d' une vieille dame ,
qui remplaça ma mère , que j' ai perdue  quand j 'avais
vingt  ans. Et quant  à Culoz , qui vous fa i t  rire , j'y
veux enterrer , en passant , un mauvais souvenir.

Il avait mis de l' amer tume dai\s ces derniers mots.
La jeune f i l le  s' inclina sans répondre et sans plus
sourire. Elle arrêta la voi ture aux endroi ts  qu 'il lui
désigna. Il salua donc , d'un regard rap ide , près de
Saint-Marcel-en-Dombes , un étang bordé de bouleaux
qui se ref lé ta ient  dans l'eau immobile , sous un ciel
gris et bas. A Pont d'Ain , il f i t  une courte visite à
la tombe de Madame Courbil , chargea le bedeau d'y

^Q^WTïT Î ^Couronnes
W ?̂ BPHHHi livrables

Ph. ITEN s ŝs"
Agent des Pompes funèbres générales S. A.

Cart^  ̂ .
\̂ > l* SONT LIVREES

SOIGNEUSEMENT PAR

L'IMPRIMERIE PILLET
MARTIGNY

On offre A VENDRE par
quantité

ectialol.es
DU PAYS

à Fr. 70.— les 100 kg. —
S'adr. à la Maison Seilaz
fils, à Sugiez.

Jeune Fille
volontaire , comme a i d e
dans un petit restaurant.
Occasion d'apprendre la
cuisine et la langue ita-
lienne. Place sérieuse. Vie
de famille. Petit salaire
pouvant s'augmenter cha-
que mois. Voyage pay é. -

Ecrire tout de suite à
Gandolfi  Plinio , Biasca
(Tessin), tél. 41 42.

Classeur
à documents

en vente au prix de 12 fr. 40
IMPRIMERIE PILLET • MARTIGNY

Se RACC0MN10DABES
ou travail accessoire l' après-midi , dans commerce ou
ménage, même auxiliaire. S' adresser au journal  sous
chiffres R 2811.

Le service postal
pendant les fêtes de fin d'année

La direction générale des P. T. T. a ppris la dispo-
sition suivante pour le service postai pendant les
fêtes de Noël et de Nouvel-An : Le jour de Noël et
le jour  de l'An, qui tombent sur un samedi , seuls les
guichets des envois urgents seront ouverts. Il n'y
aura qu 'une distr ibut ion des correspondances, des
colis , des mandats de poste et mandats de paiement ,
de même que des remboursements pressants. La veil-
le de Noël et à la Saint-Sylvestre, la dis tr ibut ion est
celle des jours ouvrables. Les dimanches 26 décem-
bre et 2 janvier , la poste travaillera comme les di-
manches ordinaires. Le 2 janvier , il y aura cepen-
dant une distr ibut ion de correspondances dans les
villes et les localités les plus importantes de la cam-
pagne.

Phrénolog ie
— Cette bosse sur le haut du crâne, indique un

caractère violent
Celui de ma femme, c'est elle qui m'a fait cet

te bosse !

déposer des f leurs , chaque année. A Culoz , il ne des-
cendit même pas de voiture. Il pria Gilberte de stop-
per , l' espace de trente secondes , devant la gare. Il
pleuvait. Un ennui  morne, une tristesse sans nom
pesaient sur ce paysage trempé de pluie , maculé de
brouillard et de fumée, dans le silence duquel le
siff let  d'une locomotive lançait sa plainte presque
animale. La jeune f i l le  fr issonna :

— Vous en avez des paysages pour enterrer  vos
souvenirs , murmura-t-clle.

Saurel se secoua , sourit avec une sorte de hargne.
— Vous avez raison , fuyons.  Je vous demande

pardon de vous avoir imposé ces manœuvres r idicu-
les. Et ces concessions à un sent imental isme périmé
vont me faire passer à vos yeux pour un id io t  d'un
autre  âge. Mais rassurez-vous , c'est f ini .  Où pensez-
vous que nous rencontrerons lc soleil ?

Elle avait déjà démarré , accéléré et f ixa i t  sur Sau-
rel des yeux br i l lants .

— Je vous aime mieux comme ça, dit-elle. Si tout
va bien , nous aurons le beau temps à part i r  de Va-
lence. Mais à mon tour  de vous demander  une pet i te
concession. Je voudrais m'arrêter , moi aussi , mais
près d' un paysage plus gai que les vôtres : l 'Etang
de Berre. Ce n'est pas , comme vous , pour enterrer
des souvenirs. C'est pour...

II avait eu un geste de dénégation. Il ne voula it
pas savoir , puisqu 'aussi bien , lui-même n'avait rien
dit... Ils é taient  arrivés aux Mart igues  vers cinq

_?

heures du soir , s'étaient à peine arrêtés , comptant  y
revenir le soir même. Sur la route qui longe l 'étang,
ils avaient laissé la voi ture , étaient descendus vers
les rochers qui plongent  dans l' eau leurs bords déchi-
quetés. Ils s'étaient assis , face à la digue , qui  épouse
la l igne de la côte et coupe en deux l ' immense tach e
bleue. t\ suivre.)

A. "ve n. cl re
une

laie
portante pour le 15 février.
S'adresser au journal sous
R 2807. 

Viande sèclie ¦ £_.,
Salami, le ky. fr. 5—
Saucisson > > 4.S0
Saucisse mon. i 3 .-COtes lum. 1 cuire ) ¦""*
Rôti - Bifteck 1. kg. 4.60

Boucherie J^cneuaime rJ_VBM.Centrale J 11Vevey ÇTTll
Tél. 5 19 82 - jJ t f/ T-J î
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Très beau choix de Téléphone S 13 87

Bonbonnières - Volaille - Conserves - Vins fins - Liqueurs
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Costumes et Accessoires de
•?Wrf POUR DAM P S
m 9 S\M ET ENFANTS

fl la Ville de Sierre
A. RAUCH-CORNUT

/
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Grand choix en

Lingerie et Bonneterie
, pour Dames, Messieurs et Enfants

Mme B. PFAMMATTER - Sierre
Avenue du Marché

Déposez votre argent liquide

I e n  

compte courant disponible à vue,
le placement du commerçant devant disposer de suite
en carnet d'épargne,
avec privilège spécial , le placement de tout repos

sur obligations de 3 à 6 ans de terme,
le placement au rendement élevé et à l'abri des
fluctuations de cours, à la

Banque Populaire u Sierre
Prêts sous toutes formes. Location de cases dans la chambre for te

Capital et réserves Fr. 1,100,000.—. Etablissement limitant ses a f fa i res
au canton, fondé  en 1912

Contrôlée par l 'Union suisse des Banques régionales

CADEAUX 
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Vous trouverez un grand choix en
PANTOUFLES ET CHAUSSURES
encore de Ire qualité en tous genres ,
chez Mme o. LEUENBERGER, Sierre,
téléphone 5 14 24 „,Chaussures
AU CENDRILLON

Maison renommée

* 40 OHS pratique
Dérots à
SIERRE
MARTIGNY
ST-MAURICE
LE CHABLE
Magasin à
MONTHEY

teinturerie hreissel
AV DE LA GARE S-OI*) TÉLÉPHONE 21561

—M————^ >¦ 
——^— |̂

Eugène Tissot
En face de l'Eglise MOHtheyTéléphone 4 22 93 *

Pour les FÊTES de f in d' année,
beau choix en

• 

Orfèvrerie, Bijouterie
Montres, Pendules
des premières marques

Qiumdj cââiœ> de/ Qumtteiïie/

Im^^ l̂ Louis Tonossi-Zuneresf mmi
| ^̂ ^^

"f̂ Ŵ Ĵ̂ SI " • Grand choix de Manteaux et Confections pour Messieurs |
< vE»Kr  ̂i t____=_\\ -Lè/ff î&ÈI E Tissus - Trousseaux - Lingerie - Couvertures, etc.
° YK___^_^__5^^^ _̂^_______^-__Rr " Chaussures en tous genres, pour le ski, etc.

^sgP__l^_ 3_ ^__^^J i%r • A L'EPICERIE Joli assortiment de boîtes de biscuits, chocolats fins, etc.

Quelle joie de pouvoir fair e plaisir en o f f r a n t  un
Cf lDEf lU UTILE et encore de bonne qualité

LINGERIE POUR DAMES ET MESSIEURS
foulards. Cravates, Mouchoirs, Parapluies, etc.
vous les t r o u v e r e z  au

MAGASIN A. GIROD & SŒURS MONTHEY

Services Industriels
SIERRE * MONTANA

Tous appareils et cadeaux aux meilleurs prix
INSTALLATIONS REPARATIONS

Maison » Monthey Tél. 4 21 14
d'Mm eublemeni WO-TQCdllfl Tapissiers-Décorateurs

où voua achèterez bon marché des meubles de qualité £ Linoléum, pose par spécialiste
Grande EXPOSITION de chambres & coucher , salles à manger, salons-club, rideaux ,, duvets, couvre-pieds

SKIS et articles de sport Articles de voyage

____ _ , /

>f- ÇFOâMO um OJCâOU deo (Maa
chez les commerçants qui distribuent les TIMBRES
du Service d'Escompte

ChaUSSUreS G ATT O NI Chaussures de travail
ferrées , comme cliché

„ .. ... u MONTHEY rue dï_ï°2l24 56 35 39 39.80 40-46 31.soPantoufles poil de chameau " ,w" ",,fc ' Tot- * z* 5e ____—»,36-42 5.90 43-47 6.90 CT Mnimirc (SJK^Sff»A- )l~nfiUKllC Grand'Rue ÊWÊÊHÈM

~~ brun , verni 22 26 depuis 8.90 ^J^=j ^p*

MACHINES A COUDRE
_, tous modèles (électrique, zig-zag) • Vente et réparations

ĵSffl'iOT  ̂gm Afa j» Un beau choix. Pneus étrangers

? BS H® 9 REVISION ET RÉMHILLflGE à prix
avantageux pendant l 'hiver.
£ > E V I S  S U R  D E M A N D E

CLOVIS MIYMIIÎ MONTHEY
TÉLÉPHONE 4 23 81

Le cadeau d'une valeur durable * Petits meubles 
* JÈjÊ 

B ""° '"* "
I STUDIOS SALLES A MANGER CHAMBRES A COUCHER TAPIS RIDEAUX I ~̂ '̂ _____^'____^V ^__l _____ ¦ 0k 
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MMGHSINS REICHENBACH LÉON TORRENT Téléphone 42350 ff lOnlhey .̂ ^S*̂  

Pose 
de toutes arêtes



VALAIS
Avec nos gymnastes valaisans

Martigny-Bourg, ou plutôt le café du Stand , rece-
vait mercredi les délégués des gymnastes valaisans,
au nombre de 64.

M. Schmid , président , souhaite la bienvenue à
MM. le conseiller d'Etat Pitteloud , Cap. Pignat , An-
tonioli , Emile Boll , Constantin, chef de l'L P. G. au
Département.

Le chant d'ouverture « Notre beau Valais » est
entonné par M. Henri Grandmousin. Se font excuser
MM. Fama, Cap. Studer et Henri Charles.

M. Rouiller est complimenté pour son protocole
et M. Gaillard pour l'état de sa caisse.

Le rapport présidentiel est la grande revue du
travail de l'année : assemblées et fêtes. La fête de
Monthey a été un bel exemple d'optimisme. Il con-
vient de mentionner spécialement l'organisation —
bien qu'il manquât un haut-parleur et un photogra-
phe — et les installations parfa ites dues à MM.
Brunner, Genoud , Bertrand , Maxit , pour n'en citer
que quelques-uns. Gros succès aussi à Charrat pour
les nationaux et à Riddes pour l'artistique. Il est
réservé un accueil enthousiaste aux nouvelles sec-
tions de Noës, Tourtemagne et Orsières. Le rapport
de M. Schmid se termine par un vibrant hommage
à la gymnasti que.

M. Elie Zwissig s'occupe des pup illes comme de
ses propres enfants. Il les aim e et les comprend et
cite en exemple la section de Sierre, qui organise
chaque année un arbre de Noël pour eux. Cet exem-
ple devrait être suivi dans toutes les autres sections.
Le groupement des « griots » en compte 431, répartis
sur 18 sections. Nous souhaitons avec M. Zwissig
que leur nombre ira en augmentant.

Le Plt. Francis Pellaud , chef de PL P. (instruction
préparatoire), nous dit ce qu 'il reste à faire dans ce
domaine : beaucoup, malgré les efforts déployés.
Nous n'en doutons pas. C'est une chance d'avoir
dans notre association un gymnaste comme le Plt.
Pellaud , mieux encore, un instituteur gymnaste de
son énergie, le seul en Valais, a déclaré M. Paul
Morand.

Puis c'est le banquet , servi de main de maître, au
café du Stand , chez André Pellaud. Au dessert , M.
Joseph Emonet, président , nous apporte les souhaits
de bienvenue et de cordiale sympathie de la popula-
tion de Martigny-Bourg. Pour marque/- d'une façon
tangible ses paroles, il les traduira en actes. Et c'est
de délicieuses bouteilles « Sur-les-Scex » qui régale-
ront les délégués. M. Emonet est heureux de voir
tant d'émulation parmi la jeunesse et se plaît à rele-
ver la bonne marche de la section « Aurore ». Les
gyms du Bourg peuvent compter sur l'appui de la
municipalité. Heureuse section ! Est-il besoin d'ajou-
ter que M. Emonet est vivement applaudi.

M. Pitteloud , conseiller d'Etat , apporte le salut
du gouvernement aux délégués gymnastes. A Marti-
gny-Bourg, pour lui , il y a toujours deux desserts,
car le discours de M. Emonet en est un.

Il comprend mieux que personne les difficultés
financières des sociétés et espère que le Sportoto,
dont il est le délégué pour le Valais, sera une man-
ne précieuse pour notre association. M. Pitteloud est
un vrai ami des gymnastes. Les nombreux applaudis-
sements lui diront mieux que des paroles toute leur
gratitude.

M. le Cap. Pignat , au nom des tireurs, salue la
gymnastique, société sœur, car les buts sont les
mêmes : développer la jeunesse. Une ovation souli-
gne la fin de ses paroles.

L'assemblée reprend avec la discussion sur le bud-
get pour 1944. Après quelques explications fournies
par le comité, celui-ci est adopté. La Loterie roman-
de nous est venue en aide. Ainsi les petites sections
profiteront de cette aubaine pour l'achat de matériel
indispensable.

La section de Sion a été nommée vérificatrice des
comptes pour 1944.

Le comité technique, présidé par le collègue Faust ,
organisera en 1944 huit cours de moniteurs et un
cours de ski à Vercorin , le 9 janvier.

Le concours de sections aura lieu à Chippis le 19
mars. Fêtes à l'artistique à Gampel le 23 avril , aux
nationaux à Ardon le 23 avril , à l' athlétisme le 14
mai à Sion , les jeux à Sierre le 28 mai et le cours
de natation à Sierre le 18 juin.

Sont nommés membres vétérans cantonaux : Ro-
dol phe Roussy, Chippis ; Joseph Miiller , Brigue ; Ru-
blin Gay-Balmaz, Chippis ; Léo Bambini, Chippis.

Di p lôme de 15 ans de monitariat de pupilles : Pier-
re Corthay, Martigny, H. Kuster , Bri gue , et pour 10
ans, Rémy Antil le , Sierre.

Le papa Stucky est acclamé membre honoraire
vétéran..11...était -temps -de reconnaître son dévoue-
ment pour la noble cause.

« La gymnastique est plus qu 'un sport , c'est un
mouvement national. » (Paul Morand.)

SKIEUR/ !
Beaux pantalons fuseaux Dames et

confection et sur mesure Messieurs
VESTES IMPERMEABLES, jolies teintes

Pour
DAMES, MESSIEURS ET JEUNES GENS

Superbes manteaux en P0Peiine
entièrement doublés

Manteaux d'hiver et Complets
en confection et sur mesure. BeLl e collection

Aussi une série bleu marine en drap anglais

Ulysse Giroud • conf ections
Martigny-Ville, tél . 6 14 40

A VOUVRY

Sous le signe de &ttktZmt%Utf £btZ '
Nietsche, le grand philosophe allemand, a, après

tant de désillusions, créé ce surhomme : Zarathous-
tra, qui , du sommet de sa montagne, crache de dépit
sur l'humain, la masse, le troupeau , et va seul con-
tre vents et marées.

Il s'attaque à toutes les valeurs régnantes qui font
de l'homme un esclave, un suiveur.

L'art seul lui apporte une justification de la vie,
d'une vie capable d'être vécue.

« Volonté de puissance », même au milieu du
chaos, de l'incompréhension de la foule et de tout le
fatras public.

Tel est celui sous l'inspiration duquel se donnait
dimanche 5 décembre, une soirée musicale à Vouvry.

Arthur Parchet, c'est le Zarathoustra valaisan qui
se dresse au milieu d'un monde qui ne sait que trou-
ver dans les amusements anodins un dérivatif à son
désarroi.

Lui, le musicien, mû par cette force qui supplante
toute autre préoccupation , est dominé par cet amour
ardent du chant méconnu, sélectionné, surhumain.

Qu'il soit parvenu , après avoir maudit tout le
monde comme un grand incompris, à former dans
son propre village natal une cohorte disciplinée sous
les rigueurs implacables de sa baguette, c'est ça qui
est phénoménal.

Mais ce qui l'est plus et qui doit lui être une
suprême consolation, c'est qu 'ici , le commun des
mortels , pourtan t galvaudé par des coutumes et des
usages plus tourbillonnants, réponde en masse aux
auditions comme celle de dimanche.

Faut-il qu 'il se sente d'avance empoigné par la
joie de participer aux envolées enchanteresses d'une
équipe d'élite ?

Quant on peut , deux heures durant , sans provo-
quer de la lassitude, tenir une foule de 400 person-
nes en haleine avec des mélodies titrées de noms
tels que Schubert , Bach, Fauré, Wagner, accessibles,
pense-t-on, qu'à des oreilles sensibles, c'est tout dire.

Nous n'avons, pas la prétention ici •—¦ car ce serait
fastidieux — de déterminer les numéros les mieux
réussis, les mieux nuancés et fondus. Au reste, un
accroc d'un quart de ton rendrait littéralement fu-
rieux maître Parchet et alors, ce n'est pas à nous
qui ne sommes pas en permanence dans le bain si
subtil de la musique, de commettre l'impertinence
de distribuer des notes ! Tout au plus, osons-nous
dire que le « Chœur des fileuses », le « Chant du
berger », « Ave Maria », « Notre amour » nous ont
particulièrement ravi. Pierre des Marmettes

Disons aussi que d' autres fleurs émergent avec les
années de ce jardin multicolore. A côté de la vedet-
te, Mlle Antoinette Cornut , dont le timbre prenant
et suave suscite toujours l' admiration , d'autres ont
aff ronté  avec succès le public dans des soli pleins
de charme et de rêverie. Compliments à Mlles An-
drée Delavy, Michelle Cornut et Charlotte Cornut ,
la Mistinguett.

Et cette étonnante Mlle Curdy, dont les doigts
ag iles courent sur le piano, vrai que c'était beau !

Et cette bonne basse de renfort en la personne de
M. Rivoire , qui se déplace depuis le Bouveret pour
venir étoffer les voix angéliques et qui s'est produit
avec succès justement dans l'air de Zarathoustra de
la « Flûte enchantée » de Mozart !

Puis, ce n'est pas tout : depuis Lausanne même, un
jeune artiste , M. Hauenstein, un ami de Vouvry, était
venu agrémenter la soirée en tirant de son troublant
violon , l'enchanteresse Suite en Ré de J. S. Bach et
une Sonate de Leuillet , avec accompagnement au
piano de maître Parchet. Les applaudissements cré-
pitèrent.

Après une telle audition , on aurait pu dire « Bon-
soir » à l'auditoire.

Mais le comité du « Chœur mixte », dénué de tou-
te prétention et présumant que chacun devait être
comblé, avait , grâce à l'obli geance de l'actif impré-
sario Darbellay de Martigny, pu obtenir la produc-
tion du beau film La Porteuse de Pain , tourné par
la Maison Burri , de Montana. Il y eut des rires et
des larmes. Ce drame poignant , dont la trame est
tissée sur une erreur judiciaire et qui est entrelardée
d'épisodes comiques où entre l'as marseillais Fernan-
del , a été un choix heureux.

A l'entr'acte, le verre de l'amitié fut  déjà partagé
avec les invités 'des sociétés locales au Café de la
Tour et sous le majorât du président du Chœur
mixte, M. Paul Pignat, instituteur, dont le dynami-
que allant est connu. La soirée fut suivie d'une par-
tie familière, pleine de bouillonnante gaîté, et au
cours de laquelle on sabla un Muscat du Fondénant
en vidant un immense panier de petits pains blancs,
naturellement !

Aux compliments adressés par le soussigné, succé-
dèrent ceux, très touchants, de M. J. D. Chapuis,
président des Zofingiens de Lausanne, tombé des
nues sur ce coin de terre valaisan.

Â la population des districts de Sion
Hérens et Conthey

Chers concitoyens, ..
Après des difficultés sans nombre, accrues par les

circonstances actuelles , l'Hôpital régional de Sion,
Hérens et Conthey, votre hôpital, est enfin sous toit.
Il ouvrira ses portes le ler mars prochain.

Cet hôpital , 'devenu une nécessité absolue, est une
œuvre sociale indispensable, dont les bienfaits vont
bientôt se répandre sur toutes les classes de la po-
pulation de nos trois districts, sans distinction.

Chacun pourra en effet , dans quelques mois, béné-
ficier de ses installations modernes qui représentent
tout le progrès réalisé dans le domaine de la méde-
cine et de la chirurgie. Tous les malades, sans excep-
tion, pourront désormais subir leur traitement dans
de belles chambres spacieuses et ensoleillées, condi-
tions qui , à elles seules, adouciront leurs souffrances.

Une telle œuvre ne pouvait se réaliser sans entraî-
ner de gros frais , qui causent les pires soucis à ses
créateurs. Mais ceux-ci n'avaien t pas le droit de
reculer devant eux. En effet , la population du Cen-
tre de notre canton ne pouvait demeurer en arrière.

C'est pourquoi , en dé pit des sollicitations dont
vous êtes l'ohjet en ces temps si cruels , nous faisons
appel à votre cœur et à votre générosité. Le don que
nous vous demandons de faire à notre œuvre, nous
permettra d'alléger notre lourd fardeau financier.
Contribuez au but que nous poursuivons et apportez
votre pierre, la belle et bonne pierre du Valais, à
notre édifice.

Au nom des malades, merci d'avance.
Conseil d'administration :

MM. Ducrey Maurice , président, Sion ;
Lampert Marius , secrétaire , président d'Ar-
don ; Bourdin Emile, président d'Hérémen-
ce ; Clavien Raymond , Châtroz s. Sion ;
Gay^Gay Joseph, Sion ; Kùntschen Joseph,
président de Sion ; Spahr Joseph, conseil-
ler, Sion ; Varone Cyprien , agent d'affai-
res, Savièse ; Zimmermann BernaTd , Sion:

Comité de direction :
MM. Sierro Edouard , docteur , président ,
Sion ; de Torrenté Albert , Sion ; de Wer-
ra Victor , Sion.

P.-S. — Compte de chèques II c 2692.

Cours de classification décimale
Nous rappelons le cours de classification décimale

organisé par la Chambre valaisanne de commerce,
l'Union commerciale valaisanne et l'Union valaisan-
ne des Arts et Métiers et qui aura lieu le lundi 13
décembre prochain à l'Hôtel de la Planta à Sion.

Programme de la journée : 10 h. à 12 h : Introduc-
tion et exposé du système ; 14 h. à 17 h. : Démons-
tration et discussion générale.

Ce cours sera donné par MM. Arnold et Maurice
Corboz. Il est public et gratuit.

Ajoutons encore que ce système de classification
est susceptible d'intéresser toutes les personnes ayant
à ordonner une documentation d'une certaine impor-
tance : ecclésiastiques, écrivains, journalistes, méde-
cins, ingénieurs , avocats et hommes d'affaires de
tous genres : industriels , artisans, commerçants, agri-
culteurs , banquiers , etc.

Nous comptons sur une nombreuse participation.

Cours de chefs I. P. pour
l'enseignement du ski en hiver 1943-44

Le Département militaire du canton du Valais
organisera du 27 au 31 décembre 1943 un cours à
ski pour les chefs de l'enseignement du ski dans
l'instruction préparatoire. Les skieurs qui désirent
participer à ce cours voudront bien s'annoncer au
plus vite au Service cantonal pour l'L P. Les ins-
tructeurs de ski seront premièrement pris en consi-
dération. Cependant, les bons skieurs qui s'intéres-
sent à l'enseignement du ski chez les jeunes sont
invités à s'inscrire nombreux.

Département militaire du Valais.
Service canton, pour l'instruction préparatoire.

Aux C. F. F
Sont promus ou nommés : ingénieur de la 2e sec-

tion de la voie , à Sion, Bardet Paul ; chef de groupe
à Brigue , Ruppen César ; sous-chef de gare de 2e
classe à St-Maurice, Chevalier Henri ; commis de
gare de 2e classe à Saxon , Michelet Pierre ; garde
d'appareils d' enclenchement et de signaux de Ire
classe à St-Maurice, Duroux Paul ; conducteurs d'au-
to-camions à Sierre, Caloz Denis et Salamin Joseph ;
ouvriers aux manœuvres de 2e classe à Sierre, Antil-
le André et Sermier Gustave.

MARTIGNY
Les conférences du Casino Etoile :
13 décembre, M. Henri Guillemin

Lundi 13 décembre à 20 h. précises (train de nuit
pour Sion à 22 h. 27), M. Henri GUILLEMIN don-
nera sa troisième conférence au Casino Etoile sur
«Le Destin de Jean-Jacques ».

ROUSSEAU susdite encore des polémiques pas-
sionnées. Mais ceux-là même qui se battent sur son
nom savent-ils bien qui il était ? N'y a-t-il pas autour
de lui une légende qui le transfigure, ou le défigure ?
•Il importe donc avant tout de" f étudier atrèlitwërnénf
dans sa vie et dans ses œuvres. Travail qui s'accom-
plit , depuis des années , depuis les recherches surtout
des érudits genevois et de cet admirable savant
qu'était iP. M. Masson , mort pour la France, à 40 ans,
pendant la guerre de 1914-1918.

Dès maintenant commence à nous apparaître l'au-
thentique visage de Rousseau, petit Genevois élevé
dans une atmosphère chrétienne et qui ne se délivra
jamais de l'éducation qu 'il avait reçue, des croyances
que son milieu natal avaient fait germer dans son
âme.

Trahisons, abandons , reniements, faiblesses devan t
les séductions du monde , ambition de parvenir , lour-
des fautes , tout cela fut  sa part , en effet. Mais à par-
tir de 1749 (il a 37 ans alors), voici en lui un immense
effort , perp étuellement maintenu, pour redevenir di-
gne de cette vérité à laquelle il n'a jamais cessé de
croire.

Et voici en même temps, et à cause de cela, des
haines et des fureurs qui s'amassent contre lui. Les
encyclopédistes le tiennent pour un déserteur. Il est
l'homme qui gêne, l'homme qui barre la route. On
mettra tout en œuvre pour en finir avec ce « faux
frère » coupable de croire en Dieu.

C'est cette dramatique aventure encore si peu con-
nue, c'est cette tragédie d'un homme traqué, détesté

LE JOURNAL Feff lf îône
est expédié GRATUITEMENT dès
ce jour à fin décembre 1943 à tout
nouvel abonné pour l'année 1944.

F O O T B A L L  LES SPORTS
Les rencontres de dimanche prochain
En ligue nationale. — Ce sera la 12e journée du

premier tour , qui se terminera le 19 prochain , et
espérons que celle-ci soit favorable à nos Romands,
qui actuellement , sont aux places d'honneur.

Au premier abord , nos représentants vont au-de
vant de sérieuses difficultés , et Cantonal ainsi que
Lausanne effectueront  des dé placements pour le
moins périlleux ; les Neuchâtelois s'en iront défier
les Luganais chez eux , alors que les Vaudois se ren-
dront à Zurich , rencontrer les Grasshoppers.

Servette se reprend bien et doit prendre , sans pei-
ne, le meilleur sur Zurich ; Chaux-de-Fonds recevra
Young Boys et doit gagner ; Lucerne tentera sa chan-
ce sur Bienne ; Granges jouera avec Young Fellows
et- St-Gall avec Bâle ; matchs nuls en perspective.

En première ligue. — Nouveau derby genevois :
International-C. A. G, faveurs aux promus du prin-
temps. Montreux fera-t-il trébucher Urania ? Nous
n'y croyons guère . Berne attendra de p ied ferme
Fribourg, cependant que Renens fera l'impossible
pour remporter un succès sur Vevey.

Soleure aura les faveurs de la cote pour son match
contre Etoile ; bien indécise la partie Boujean-Deren-
dingen qui devrait , logiquement, se solder par un
drawn.

En deuxième ligue. — Des 5 rencontres annoncées,
celle opposant Sierre à Monthey, aux Condémines ,
retiendra toute l'attention des sportifs de chez nous.
Il faut  s'attendre à une belle empoignade et le résul-
tat n'est guère prévisible.

Sion, recevant La Tour , inscrira deux nouveaux
points à son actif déjà éloquent , pendant que Chip-
pis se rendra à Lausanne, et voudra vendre chère-
ment... les deux points contre les réserves du grand
club vaudois. Signalons encore Malley-Bulle et Ve-
vey II-Forward. Fd.

Voici le classement actuel de 3e ligue :
Chalais 8 6 1 1 13
Monthey II . . .  . 9 6 1 2 13
Grône 9 6 0 3 12
Fully 9 4 2 3 10
Viège 6 4 0 2 8
Martigny II . . .  . 9 4 0 5 8
Salquenen . . . .  9 2 2  5 6
Sion II 10 2 2 6 6
Bouveret 7 1 2 4 4
Muraz 7 2 0 5 4

à cause de cela même qu'il avait de meilleur en lui ,
que M. Henri GUILLEMIN exposera le lundi 13 dé-
cembre, dans sa conférence au Casino Etoile.

(Location ouverte chez Gaillard , tél. 6 11 59. Prix
2.— et 2.50 [droits en sus]. Etudiants : 1.10.) Train de
nuit pour Sion et tram à la sortie pour Marti gny-
Bourg.

Film-conférence
Vendredi 10 décembre 1943, à 20 h. 30, aura lieu à

l'Institut Ste-Jeanne Antide, sous les ausp ices du
Bat. 12, une conférence avec film de M. le Dr Sie-
gen , prieur de Ki ppel , sur notre Beau Valais.

Entrée fr. 1.—.
___-_! ¦ i ¦ 

Les camps de ski de la jeunesse suisse
Nous savons que tu attends des nouvelles avec

impatience, comme beaucoup d' autres enfants  en
Suisse. Nous ne voulons donc pas mettre ta patience
à trop grande épreuve et nous te disons tout de
suite : Réjouis-toi ! Le sort t'a été favorable.

Voilà comment débute la lettre qui a été envoyée
aux 1000 enfants qui partici peront cet hiver  aux
camps de ski gratuits. Mais nous nous demandons
pour qui la joie est la plus grande : pour l' enfant ,
pour ses parents ou pour le parrain ou la marra ine  ?

Ceux qui , par leur généreuse contribution , devien-
nent le parrain ou la marraine d'un de ces enfants
connaîtront le véritable-bonheur, - celui qui crée la
joie. D'avance leur filleul leur est reconnaissant du
geste qu'ils feront en uti l isant  le compte de chèque
postal de l'Association suisse des clubs de ski , camps
de ski de jeunesse suisse : 11/9296, Lausanne.

T M̂UaUd
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Nouvelle cabane pour le ski
La cabane du Bec de Nendaz sera inaugurée le

19 décembre. Sise au pied de la Dent de Nendaz,
versant nord , à 2140 m. d'altitude , elle sera sûremenl
bientôt connue et fréquentée. Depuis Isérables (1120
mètres, on peut monter par l'alpage de Balavaux.

Un frigo à Thoune
A Thoune a été inauguré jeudi , en présence des

autorités fédérales , cantonales et communales, un
nouveau frigorifique pour la viande, le beurre , l'hui-
le et autres produits agricoles.

Le bâtiment , établi à proximité de la gare de
Thoune, contient les installations les plus modernes
de congélation à basse température pour la viande
et 'le beurre ainsi que de grands entrepôts où le
fruit , les pommes de terre , les légumes, les œufs et
autres denrées alimentaires périssables sont conser-
vées à courant d'air froid. La viande fraîche prove-
nan de l'abattoir est soumise à une température de
30 degrés de froid. En quelques heures, elle est en-
tièrement congelée et dure comme p ierre. Elle peul
être ensuite entreposée indéfiniment à une tempéra-
ture de —20°. Cette congélation immédiate permet
au produit de conserver sa couleur naturelle et ses
propriétés alimentaires. Avant d'être débitée en bou-
cherie, la viande est trempée pendant quelques heu-
res dans l'eau pour la dégeler. Le beurre subit le
même traitement , alors que les fruits  et les œufs ne
nécessitent qu'une temp érature de 4 à 6 degrés sous
zéro.

Consolation
— C'est triste de penser que votre mari est en

prison.
— Ce n'est pas si triste que ça ; maintenant je sais

où il passe ses nuits.

ffi - ^\Quf neseréfouf t-
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RACCOMMODAGES
LINGERIE
ET VETEMENTS

On utilise tout. Raccommodages, transformations, retour-
nages, remaillages bas et chaussettes.
Travail parfait, machines spéciales, ouvrières spécialisées.
Atelier Vitea, appartement Bureau de Placement « Le Rapide »,
Place Centrale, Martigny-Ville © On se rend à
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MARTIGNY
Association des anciens élevés

du Collège Ste-Marie
Les anciens élèves du Collège Ste-Marie appren-

dront certainement avec plaisir que le comité a fixé
à dimanche prochain 12 décembre, à 15 h. 30, l'as-
semblée annuelle pour 1943.

Les Anciens (il s'agit de ceux d'au-moins 20 ans)
viendront sans doute très nombreux à cette réunion.
D'avance nous leur souhaitons la plus cordiale bien-
venue. Une collation suivra la réunion.

Tous ceux qui peuvent répondre à l'appel sont
priés d' annoncer à la direction du Collège leur par-
tici pation à l'assemblée et ceci pour samedi à midi
au plus tard.

Le nouvel aspect de Berlin
Les observateurs neutres et allemands déclarent

que la physionomie de Berlin a complètement chan-
gé ; non seulement des rues , mais des quartiers en-
tiers ont été totalement détruits. Néanmoins, il serait
exagéré de prétendre que la vie de la ville est para-
lysée et qu'un quart de la surface bâtie est en rui-
nes. Il est mathématiquement impossible de démolir
en quelques nuits une ville de cinq millions d'habi-
tants ayant l'étendue de Berlin. Mais il ne fait pas
de doute que la capitale ait l' aspect d'une ville assié-
gée.

Dans plusieurs quartiers , la population est nourrie
au moyen des cuisines roulantes. C'est la première
fois que le plan national-socialiste de la nourriture
en commun est appliqué sur une grande échelle.
Grâce aux bombardements , on a pu réaliser la mobi-
lisation totale de la population civile qui commence
à vivre dans des conditions très analogues à celles
du communisme intégral.
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Le manque de médecins se fait particulièrement
sentir. La plupart des magasins, surtout alimentai-
res, sont fermés. Les prix du marché noir ont aug-
menté en un bond de 100 à 200 %. On arrive à
payer 900 marks un kilo de café. En revanche , les
meubles et objets encombrants , même de grande va-
leur , sont peu recherchés vu la crainte de nouveaux
bombardements , crainte qui incite les habitants des
quart iers  encore indemnes à déménager et à trans-
porter leurs bagages en lieu sûr.

La presse a publié le premier des trente comman-
dements de guerre pour le peuple allemand , lequel
dit que la capitulation est impossible et que celui
qui y songe doit être considéré comme un traître.

Stalingrad revit et travaille
Le correspondant du « News Chronicle » annonce

qu 'en un peu moins de neuf mois après la bataille
de Stalingrad , les grandes usines de tracteurs de la
ville avaient repris leur activité et étaient à même
d'envoyer quelques tanks au front , en les ornant de
l'inscription : « Stalingrad répond aujourd'hui. » Les
industries grandes et petites travaillent sur une
échelle modeste et toutes sont ravitaillées en énergie
électrique. D'ici peu le premier tramway reliera le
centre de Stalingrad aux- fameuses usines « Octobre
rouge ». La population compte actuellement près de
300,000 âmes. 

Le sport, vu de profil LBS « piir-SantJ »
Sous ces titres, nous lisons dans la « Gazette de

Lausanne » :
« Il ne s'agit pas , en l' occurrence, de ces magnifi-

ques chevaux, orgueil de leur propriétaire , qui vous
enlèvent une course en faisant feu des quatre fers.
Non, nous pensons à la gent , trop répandue, hélas :
qui , sans le moindre droit , s'affuble de l'étiquette de
« sportif », aussi facilement que d'une cravate à pe-
tits pois. Cette faune forme une partie, non la moins
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et lorsqu'on a besoin d'une de ces pièces
importantes, souvent on ne la retrouve pas,
car elle se trouve peut-être réduite au fond
d'un tiroir, ce qui peut provoquer des pertes
de temps et des soucis. Aussi, n'hésitez pas à
vous procurer à

l'Imprimerie Pillet, à Martigny
Téléphone 610 52

un classeur à documents
vous permettant de conserver tous ces papiers
en ordre et de les retrouver immédiatement.

Prix du classeur (22,5 X 33 cm.), avec 12

poches, pratique et fermé, même En <]-) A g \
avec beaucoup de documents '

C'BSt U_1 Objet que vous n'achetez qu'une fois
et qui vous évitera des désagréments et des contrariétés

pittoresque d ailleurs , du public des rencontres de
football.

L'entraînement des « pur-sang » commence en gé-
néral le samedi soir par l'élaboration des pronostics.
Cette opération préliminaire ne va pas déjà sans de
grosses fat igues : elle est riche en efforts cérébraux
et en sueurs froides. Mais elle permet ensuite d'ap-
précier son lit et de jouir de rêves peuplés d'or.

La deuxième séance est fixée au dimanche matin
vers 11 h. 30. Elle réunit tous les « pur-sang » autour
d'une table de café ; un ou deux petits apériti fs con-
tribuent à la « mise en forme » pour le tantôt . On
discute fort  et ferme de la tactique que l'équi pe de-
vra adopter , si elle veut gagner ! Bien entendu , il y
a autant  de suggestions que de stratè ges , mais, com-
me on a envie d' aller dîner , tout le monde finit  par
tomber d' accord , et : « l'équipe gagnera ». La séance
est levée sur ces belles paroles et chacun se donne
rendez-vous pour l'après-midi. .

Les « pur-sang » dosent leur effort  avec un art
consommé. Afin d'éviter toute dépense de forces
inutiles , ils se rendent sur les lieux du combat à
l'aide du tramway ou du trolleybus. Ils se présentent
donc frais et prêts à la lutte à l'entrée du stade. Une
fois à leurs places , pour s'éclaircir la voix , ils fu-
ment un cigare d'une force à asphyxier toutes les
mites cachées dans les manteaux d' alentour. Leur
vrai travail commence avec le coup de siff let  initial.
Il consiste à pousser des hurlements plus ou moins
sauvages suivant l' allure de la partie. Si le favori
gagne , le registre grave prédomine et les « hop, hop »
se suivent en cadence. Dans le cas contraire , ce sont
les ténors qui s'imposent, dans un répertoire varié
allant du « brute , sauvage » au « sortez-le ». Enfin ,
un coup de sifflet  redoublé vient clore le spectacle,
durant  lequel le chapeau a perdu tête et le « pur-
sang » perdu le souffle. Le retour s'effectue en te-
nant tout le trottoir et en bombant le torse. On est
sportif ou on ne l'est pas ! F. Cs. »



La valeur alimentaire du jus de raisin non fermenté
Le jus de raisin , qui sera appelé , dans un avenir

relat ivement assez proche , à créer un très sérieux
appoint dans l 'écoulement des produits de notre
vignoble , est encore malheureusement par trop mé-
connu cle la p lupar t  de nos ménages et de nos popu-
lations en général ; on a cependant constaté officiel-
lement une augmentat ion de la consommation ces
dernières années.

Bien que le prix de revient soit en rapport avec
lo coût de la production , celui de détail peut paraî-
tre un peu trop élevé pour nos classes moyennes et
ouvrières , cn ce qui concerne une consommation
éventuel le  journal ière  et régulière.

Un autre facteur  de non-consomma tion est égale-
ment une i gnorance comp lète de la part de notre
grand public  de la valeur  thérapeutique et diététique
incontestable ainsi que de la richesse alimenta ire
insoupçonnée de ce produit de notre sol romand ;
valeur du reste reconnue par notre corps médical
tout entier.

Dans ce but , nous avons voulu documenter nos
lecteurs sur le processus de préparation des jus de
raisin non fermentes , stérilisés à froid et mis en
boutei l le  tels qu 'ils sont livrés aux consommateurs.

Nous avons rendu visite à cet effet  et examiné les
instal la t ions « Goutte de Soleil » de la maison A.
Tavelli S. A., à Sierre , de façon à bien nous rendre
compte des précautions indispensables prises pour
donner à cette boisson si nutr i t ive la valeur d' une
excellente médicat ion , en plus très agréable à
absorber.

Préparation du jus de raisin
La première précaution à prendre pour obtenir du

jus non fermenté , d' un goût délicieux et en posses-
sion de toute sa valeur g lucosée , est de choisir des
raisins très bien exposés et très sains ; il convient
donc de se servir de vendange sans aucune pourr i-
ture.

A près lo pressage , il est indispensable de faire
précipiter les matières que contient le moût pour
faci l i ter  dans une grande proportion la filtration , et
cela par un passage dans une installation frigorifi-
que à une température de 0 degré ; ce moyen permet
également de neutraliser les éléments de fermenta-
tion.  Ce procédé par fi l trage a cet avantage sur la
décantation , que le l iquide est parfaitement clair et
quo les vi tamines du raisin frais ne sont aucunement
détruites , ni diminuées de valeur.

Le jus ainsi clarif ié est ensuite mis dans des

M.le professeur W. de Gonzenbach , directeur de
l ' Inst i tut  d'hygiène du Polytechnicum fédéral , fait
ressortir que le jus de raisin contient de 700 à 1,000
calories par litre alors que le lait n'en contient que
600. Il ajoute que les cures de cette boisson sont
indiquées dans tous les cas de dérangemen t des fonc-
tions digestives , contre la prédisposition au rhuma-
tisme , à l 'hypertension artérielle , à l'artériosclérose ,
contre les excès d' acidité du corps , etc., etc.

L'éminent Or Besse , professeur de diététique à
l'Université de Genève , spécifie que le jus de raisin
contient une abondance de facteurs primordiaux , no-
tamment de minéraux , de sucre , de cellulose et de
vitamines. Le Dr Besse préconise cette boisson ra-
fraîchissante pour une quantité d'affections du foie
et du rein ; son application en médecine , dans toutes
sortes de ré gimes , se révèle excessivement intéres-
sante pratiquement , du fait qu 'il est facile d'ajouter
le jus de raisin à chaque repas ou de le faire absor-
ber à chaque moment de la journée ou de la nuit.

Selon le Dr Nussbaum de Paris , rédacteur en chef
de la revue française « Vie et Santé », la cure de jus
stérilisé a donné de merveilleux résultats dans de
nombreux cas. Le Dr Nussbaum expose brièvement
quelques effets résultant de ses expériences. Il a
constaté notamment que cet énergique thérapeutique
tuait :

a) le bacille du typhus en 15 minutes à 1 h. 30 ;
b) le bacille de la dysenterie en 5 à 7 heures ;
c) le colibacille (microbe vivant dans l'intestin de

l'homme) en 1 à 3 h. ;
d) le vibrion cholérique , ou microbe du choléra, en

1 h. à 2 h. 30.
En outre , le jus de raisin contient des vitamines B

et C si nécessaires à l'organisme humain.
La place limitée dont nous disposons ne nous per-

met pas malheureusement de donner l'avis de nom-

« tanks » de 20,000 litres chacun — tanks émaillés à
l ' intérieur et revêtus d'un enduit spécial , — sous la
pression d' acide carbonique à 8 atmosphères. Il doit
ensui te  être à nouveau réfrigéré avant sa mise en
bouteilles.

La mise en litres scellés comporte aussi toute une
série de précautions à prendre pour assurer une
parfai te  conservation. Les bouteilles , après avoir été
lavées soigneusement , sont stérilisées à l' acide sulfu-
reux , puis minutieusement rincées avec de l'eau sté-
rilisée ; les litres sont ensuite remplis sans contact
avec l' air et fermés avec des « capsules couronnes »
ou bouchés au liège par suite des difficultés d'obte-
nir  à l 'heure actuelle des flacons appropriés.

Nous avons constaté , lors de notre passage à Sier-
re, que cette installation était un modèle de propreté
et de technique moderne qui permet de conserver le
jus non fermenté  sans altérer aucune de ses qualités ,
comme s'il s'agissait de raisin Irais , avec ses vertus ,
son bouquet , sa fraîcheur , et cela sans aucune
adjonction de produits chimiques.

M. Tavelli nous a fait  part de ce que des échantil-
lons d'essais préparés en 1935 sont encore en parfait
état à l 'heure actuelle.

Le jus de raisin et l'organisme humain
Le pouvoir énergétique et diététique du jus de rai-

sin — purif ié  par stérilisation à froid de tous les
inconvénients pouvant provenir du traitement des
maladies de la vigne avec des produits à base de
nicotine , de sulfate de cuivre ou autre — sur l'orga-
nisme humain est considérable.

Selon un spécialiste , le Dr E. Schmidt de Zurich ,
le sucre de raisin contenu dans le jus stérilisé a une
grande valeur pour presque toutes les cellules vivan-
tes de notre corps. La glucose (ou sucre de raisin)
agit énergiquement sur le coeur , les muscles , les
nerfs , etc. et peut être considéré en quelque sorte
comme une esp èce de « carburant » pour l'organis-
me ; presque toutes les parties de ce dernier sont
mises à contribution pour l' assimilation rapide du
sucre de raisin , source d'énergie incomparable , puis-
qu 'il ne peut être remplacé par aucun autre produit
artificiel  quelconque.

La conclusion du Dr Schmidt , spécialiste en diété-
tique , est que le jus de raisin peut constituer en
toute période de l'année le meilleur fournisseur natu-
rel d'énergie au corps humain ainsi que le plus im-
médiat.
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En supposant que cet
amour d' arrière-saison n'apportât aucun trouble dans
le cœur de Mariannette , Philippe ne risquait-il pas ,
tout au moins , de compromettre l'orpheline confiée
a sa garde ? Quand Diosaz , dans sa dernière lettre ,
lui recommandait de trouver pour sa fille un brave
garçon qu 'elle aimerait  et qu 'elle épouserait , avait-
il jamais eu l'idée que cet épouseur pût être Des-
granges en personne ? Comprendre de la sorte la
mission qui lui était  confiée , était-ce correct ? était-
ce moral ?

Mais , de même que la raison , la morale est une
digue trop peu solide pour résister au courant de la
passion. Cette dernière a une force irrés istible pour
renverser les raisonnements les plus sages , une adres-
se merveilleuse pour tourner les obstacles et faire
paraître droit ce qui est oblique. « N'ai-je pas ag i
honnêtement et correctement ? se répondait Phili ppe ,
ne me suis-je pas éloigné aussitôt que j 'ai jugé mes
assiduités au Vivier nuisibles à la réputation de Ma-
riannette ? Si les nécessités mêmes de mon manda t ,
si le hasard d'une promenade m'ont ramené dans ce
logis dont je m'étais loyalement interdit  l'accès , n 'est-
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Que de fois mé suis-je gênée a cause
de mon linge devenu jaunâtre ou grisâtre !
Mais depuis que je lave avec Solo, je n'ai
plus besoin de me faire de soucis, car :

1 Solo, la nouvelle lessive chimique,
ne peut pas rendre le linge jaunâtre
ou grisâtre, la combinaison calcaire-
savon ne pouvant avoir lieu. Solo
n'est pas une lessive à base de
savon ; ce n'est naturellement pas
non plus un succédané et, avant
tout, pas un bluff I C'est le pro-
duit d'exactes recherches chimiques.

2 Solo, la nouvelle lessive chimique,
contient des huiles, mais pas de
savon. C'est pourquoi des taches
de savon calcaire ne peuvent pas
se produire.

3 Solo, la nouvelle lessive chimique,
ne craint pas l'eau calcaire. Ainsi ,
point n'est besoin d'adoucir l'eau.

4 Solo, la nouvelle lessive chimique,
ne laisse aucune de ces croûtes
calcaires si difficiles à enlever, ni
dans les tissus, ni dans la chaudière.
Un simple rinçage suffit; des pro-
duits spéciaux sont donc superflus.

5 Solo, la nouvelle lessive chimique,
contient des huiles sous une forme
très concentrée. Un grand paquet
de 500 g ne nécessite que 25 cou-
pons. Prix sans impôt: Fr. 1.30.

Employez Solo lors
de votre prochaine ijï t̂es^

lessive / f ^issBm-

ce point une fatalit é dont je suis irresponsable -et
dont je deviens la première victime ?... Je souffre
silencieusement , et je me tiens à l'écart , la morale
peut-elle exi ger davantage ? »

Le plus curieux , c'est que parmi les raisons à l'ai-
de desquelles Desgranges essayait de combattre sa
passion, .la persistance de sa liaison avec madame
Arehambault entrait à peine en ligne de compte. Son
amour pour Mariannette avait tellement envahi tout
son être qu 'il n'y avait plus de place dans son âme
pour d'autres préoccupations. Depuis sa dernière
lettre , c'est-à-dire depuis enviro n un mois, Camille
avait d'ailleurs gardé le silence. Desgranges en avait
conclu que , touchée de ses remontrances et de ses
exhortations prudentes , elle avait renoncé à son
voyage à Aix et était devenue plus raisonnable . On
croit volontiers ce que l'on désire , et il souhaitait
si ardemment d'être oublié qu 'il allait aussi loin que
passible dans le champ des hypothèses : il imaginait
que madame Arehambau lt , assagie ou résignée , s'était
peu à peu détachée de lui ; et cette supposition , à
l'aide de laquelle il endormait ses scrupules , repous-
san t dans la pénombre le souvenir de ses irrégulières
amours , le laissait tout entier à sa nouvelle passion.

Il souffrait , mais cette souffrance lui était chère ;
il y trouvait je ne sais quelle amertume fortifiante.
Elle donnait aux choses une saveur et une physio-
nomie nouvelles , et mettait au cœur de Philippe un
appétit de vivre , une sensibilité plus vive , une fièvre
d'activité. C'était comme un retour de cette jeunesse
tant regret tée , et don t il reconnaissait , en les éprou-
vant de nouveau , les voluptueux frissons , les déli-
cieux enfantillages et les faciles enthousiasmes. Dans
ses solitaires promenades autour du Toron , l'image
de Mariannette semblait se refléter sur les moindres
détails rusti ques et teindre toutes choses d'une cou-

leur plus attrayante. Philippe qui pendant longtemps
avait professé pour tout ce qui était en dehors de la
vie parisienne une indifférence dédai gneuse , avait
maintenant en face de la nature des attendrissements
de paysagiste. — Un pan de mur à demi écroulé sur
lequel grimpait une vigne sauvage ; — une fleur in-
connue s'épanouissant à la marge d'un chemin ; —
un chaume revêtu de mousse ; — un vol d'oiseaux
sur le lac, tous ces riens l'intéressaient , parce qu 'ils
lui rappelaient une excursion faite en compagnie de
Mariannette.

De temps à autre , se sentant couler à pic dans les
eaux profondes de cet impossible amour , il cherchait
à se ressaisir en se raccrochant à quelque réalité so-
lide. Il se disait : « A quoi bon te laisser aller ainsi
à la dérive ? Où cela te mènera-t-il ? De pareils en-
fantillages sont excusables à vingt ans ; à quarante ,
ils sont ridicules ; mieux vaudrait te guérir de ta
sottise , et le meilleur remède, le seul , serait de fuir. »

Alors , il 'prenait brusquement d'héroïques résolu-
tions. Il projetait de partir par le premier bateau du
matin qui correspondait avec un train descendant
sur Genève et , une fois très loin de Talloires , d'écri-
re à mademoiselle Diosaz pour s'excuser. Il mettait
ses papiers en ordre , bouclait sa valise — et ne par-
tait pas ! Au dernier moment , il était pris d' un in-
surmontable dégoût à l'idée de vivre ailleurs. Il était
retenu à Talloires , plus que retenu , attiré par une
séduction ineffablem ent douce et douloureuse. Le
lac était pour lui tout résonnant d'une ensorcelante
musique de sirènes. Il avait beau se répéter que
cette musique était décevante et perfide , que ce cou-
rant auquel il s'abandonnait le conduirait à quelque
folie dangereuse pour lui et pour d'autres , il se lais-
sait entraîner.

poussait vers Mariannette se mêlait un obscur et
pervers désir d'émotions inconnues. On ne dépouille
pas le vieil homme et , au fond , Phili ppe ' restait ce
qu 'il avait été dès sa première jeunesse : un délicat ,
curieux de sensations neuves et rares . Or , pour ce
dilettante de plaisir , pouvait-il y avoir volupté plus
exquise et plus nouvelle que l'éveil de l'amour dans
un cœur vierge ? Pour cet homme de quarante-cinq
ans , fatigué des joies factices et maladives de la vie
mondaine , pouvait-il exister une joie plus reposante
et plus vive que ce virginal amour , épuré et affiné
par le mariage ?...

A la vérité , il ne se rendait pas compte de ces
mobiles peu avouables qui le retenaient au Toron ;
mais , s'il les ignorait , ils ne fermentaient pas moins
inconsciemment dans le tréfonds de son cœur et ils
contribuaient à y enraciner sa passion.

Philippe se piquait d'être honnête et , pour rester
en paix avec sa conscience , il s'était juré de ne plus
retourner au Vivier. Il se tenait parole ; mais , la
nuit venue, il ne croyait pas manquer à son serment
en prenant une barque au port de l'Abbaye et en
ramant jusqu 'en vue de la maison de Mariannette.
Ces stations nocturnes sur le lac lui procuraien t de
silencieuses jouissances d'une mélancolie exquise.

Derrière les escarpement s de la Tournette , il
voyait se lever cette même .lune qui avait éclairé sa
dernière entrevue avec mademoiselle Diosaz. La
lune était à demi rongée déjà , mais nacrée et lim-
pide encore. Elle effleurait les sombres pentes de
la montagne d' un pur rayon qui trouait comme une
flèche les brumes des ravins. Ses reflets se jouaient
autour de la barque , qu'elle enveloppait d'un métal-
lique réseau bleuâtre. Elle éclairait mollement les
vignes frissonnantes , les toits de tuile rouge , la log-
gia aux piliers enguirlandés de gl ycine , et presque

breux autres membres des corps médicaux suisses et
étrangers , mais quelques conclusions sous forme de
« slogans » résultant de leurs constatations , ont rete-
nu notre attention.

Du Dr Rollier , de Leysin : « Boire du jus de raisin
non fermenté , c'est absorber du soleil tout pur. »

Du Dr G. Portmann : « Le jus de raisin pris le
matin à jeun est excellent chez les arthritiques , qui
ont tendance à la congestion et à l'obésité. »

Du Dr 'Dieulafé : « La thérapeutique de l' avenir
sera la cure uvo-thermale. »

Du Dr Alfred Pousson : « La cure du jus de raisin
rend les plus grands services à ceux qui ne peuvent
faire usage du vin. »

Du Prof. Lœper : « Le sucre de raisin étant de la
glucose pure , est l'élément nutri t if  du muscle cardia-
que. »

Du Prof. Besse, de Genève : « L'introduction très
large du jus de raisin dans nos hôpitaux peut être
considérée actuellement comme une mesure médico-
hygiénique indispensable. »

Dr Dr Eylaud : « Le jus de raisin peut être le
sucre du lait dans l' enfance , l' eau minérale vivante
dans l'âge adulte et la boisson nutritive du vieillard. »

Conclusions
Si la mévente de nos vins , si préjudiciable à notre

production , venait à s'annoncer de nouveau après la
guerre , une action en faveur de la vente des jus de
raisins non fermentes pourrait aussi se justifier pa-
rallèlement à celle en faveur des vins. Il existe dans
nore population de nombreux habitants qui , pour des
raisons diverses , ne peuvent pas absorber du vin et
aucune autre boisson alcoolisée ; ceux-ci , de gros
consommateurs de cidre doux parce que bon mar-
ché, pourraient à leur tour faire connaissance avec
le jus de la treille non lermenté, dont la finesse de
goût et d'arôme en plus de la richesse en calories et
en vitamines , serait indiscutablement appréciée à sa
juste valeur.

Le problème de l' utilisation non alcoolique du rai-

sin , d importance vitale pour notre économie viti-
cole , doit faire l'objet d'études approfondies et doit
rester au premier plan des préoccupations de la
division fédérale de l' agriculture , d'autant plus que
sa contribution à l'écoulement des produits de notre
BO I s'avère capitale pour notre économie nationale
d'après-guerre ainsi que pour la paix sociale de
notre pays. G. Aubert.

P.-S. — Nos remerciements à la maison Tavelli de
Sierre , et plus particulièrement à M. A. Tavelli fils ,
pour son amabilité et ses explications si intéressan-
tes. G. A.

Validation de coupons
Outre les coupons en blanc de lard-saindoux , de

lard et de miel artificiel de raisin mis en vigueur le
ler décembre 1943, les coupons en blanc suivants ,
des cartes grises de denrées alimentaires de décem-
bre, sont validés et pourront être utilisés , comme les
autres coupons de décembre , jusqu 'au 6 janvier
1944 :

1. Carte A entière de denrées alimentaires : le cou-
pon K pour 112 ,5 gr. de fromage en boîte quart-
gras (demi-gras ou trois quarts gras , 75 gr.), ou pour
100 gr. de fromage à la coupe maigre ou quart gras
(demi-gras , 75 gr.). Le coupon H pour 250 gr. d'avoi-
ne-orge. Sont , en outre , validés depuis le ler décem-
bre 1943' : le coupon A pour 50 gr. de lard , le cou-
pon S pour 50 gr. de lard-saindoux et le coupon Z
pour 250 gr. de miel artificiel de raisin.

2. Demi-carte A et demi-carte B : les coupons Kll
et Hll , et en p lus , depuis le ler décembre déjà , les
coupons Ai l , SU et ZI 1, ces coupons donnant droit
chacun à la moitié des quantités de denrées indi-
quées sous chiffre 1 ci-dessus.

3. Carte de denrées alimentaires pour enfants : Les
coupons KK et HK et , en plus , depuis le ler décem-
bre déjà , les coupons AK et SK, ces coupons don-
nant droit chacun à la moitié des quantités indiquées
sous chiffre 1 ci-dessus. En revanche , le coupon ZK
est valable depuis le ler décembre 1943 pour la
ration entière de 250 gr. de miel artificiel de raisin.

L'état actuel de notre approvisionnement en vian-
de de boucherie et la nécessité de poursuivre les
stockages de viande ne permettent pas , en décembre
non plus , de valider les coupons en blanc pour de
la viande. Par ailleurs , la régression de l'offre de
bétail d'abatage rend indispensable de porter la
valeur en points de la viande de mouton avec os,
dès le 6 décembre 1943, à 100 points pour 100 gr.

Chez les gymnastes à I artistique
L Association cantonale valaisanne des gymnastes

à l'artistique avait convoqué les moniteurs de gym-
nasti que aux engins de nos sections valaisannes pour
son cours d' automne dimanche 5 décembre à Sion.

Un nombre encourageant avait répondu à l'appel
et dès 8 h. du matin , sous la direction des chefs
techniques Louis Egli , de Sion , et Albert Blatter , de
Brigue , les participants apprirent de très précieux
exercices et renseignements qu 'ils pourront diffuser
dans leurs sections respectives.

A 14 h., M. Louis Borella ouvrait l'assemblée
annuelle en présence de plus de trente délégués .

Après avoir retracé dans un rapport détaillé l'acti-
vité dé p loyée en 1943, le président est heureux de
pouvoir annoncer que son comité fera l'impossible
pour mettre sur pied les championnats d'hiver aux
engins ainsi que la Fête cantonale en 1944. Et la
population valaisanne sera , elle aussi , certainement
fière d'apprendre que l'équi pe valaisanne des gym-
nastes à l'artistique aura l'honneur , en septembre
1944, de se produire à l'occasion du Comptoir suisse
dans un match avec la magnifi que équipe vaudoise.

L'assemblée liquida différentes questions d'ordre
interne , réélut son comité , puis , grâce à la gentilles-
se de M. Mussler à Sion , les délégués purent applau-
dir dans un superbe film les prouesses de nos Mack ,
Reusch , Miez , Stalder , etc.

Belle journée pour la cause de notre belle gym-
nasti que aux engins qui prospère dans notre canton
d'une façon très réjouissante. C. V.

250,000 morts à Berlin ?
On apprend de Baie , de source sérieuse , écrit-on à

la « Gazette de Lausanne », que les bombardements
aériens de l'agglomération de Berlin ont jusqu 'à ce
jour causé la mort d'environ 250,000 personnes. Ce
chiffre énorme qui , à première vue , paraît invrai-
semblable , est cependant confirmé par des informa-
teurs qui se sont jusqu 'ici révélés di gnes de confian-
ce. Quant au nombre des blessés , il n'est pas possi-
ble d' obtenir des précisions.

Les voyageurs venus de la capitale du Reich dans
le sud de l'Allemagne , donnent des détails terrifiants
sur les effets produits par les bombes au phosphore
qui causent des brûlures d'une telle gravité qu 'on est
obligé d'achever nombre de victimes qu 'il est impos-
sible de soigner et qui agonisent dans des souffran-
ces intolérables.



Graines potagères
et

Graines fourragères
de provenance et germination garanties,
en vrac et en sachets

Fédération valaisanne des producteurs de lait, Sion
Téléphone 2 14 44

LÉON MATHEY ¥'"¦""
ARCHITECTE I ,Ca°Uti,h ?"C

JB imprinurle Pillet, Mj rtlgnj

a transféré son bureau 
à Martigny-Ville, immeuble de M. A. Darbel-
lay, tonnelier, Quartier de Plaisance. (Entrée
Avenue du Gd St-Bernard). Téléphone 6 14 27

Montre sport de qualité
ancre, 15 rubis "' .;

ANTIMAGNETIQUE
IMPERMÉABLE _
INCASSABLE .

. avec bracelet Â&&
Fr.38 /W\
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VENTE ÉCHANGE RÉPARATIONS

CharlBS MérûZ • Machines agrùoles
Tél. 61379, Martigny-Ville

Représentant dei Ateliers de Construction Bncher-Gnyer

ATTENTION ! Rue de la Délèze

AVIS
J 'ai l 'honneur d 'informer mon honorable
clientèle que mon

\fmô4i de CAUJMMS
de l 'Avenue de la Gare, à Sion.

est transfère au Cale des mayennets
Comme par le passé, je m'efforcerai de
mériter la confiance obtenue jusqu 'à ce
jour par un travail satisfaisant entière-
ment mes clients.

Félix Pralong, coi f feur , Sion

Viande sèche k .̂
Salami, ]„ kg. fr. 5—
Saucisson > . 4.60
Saucisse mén. ) 3 -QCâtas lum. à cuire ) °-*u

Rôti-Bifteck U kg. 4.60

Boucherie J&
Cheuaiine *fh. ¦¦
Centrale JBB WkVovey Cf jKI
Tél. 5 19 82 -j fj r V*,

contre coupons
bleus et roses

Concentre spécial « Farm-
kraft » pour poules ;

Aliment Grano pr bétail ;
Aliment Grano pr porcs ;
Aliment pour poules.

PARC AVICOLE
CHARLY TROILLET,

Orsicrc.

Apprenti-
jardinier

Jeune homme robuste
trouverait place d'apprenti-
jardinier. Possibilité d'ap-
prendre les trois branches,
ainsi que la bouqueterie.
De préférence jeune hom-
me habitant Martigny. En-
trée immédiate ou pour date
à convenir. Faire offre au
iournal sous R 2648.

chaque soir , grâce à cette lumière amie, Philippe . brunes dans la transparence bleuâtre du blanc de l'avait touchée. Elle lui savait gré de s être ainsi
voyait errer sur la terrasse 1 élégante silhouette de
la jeune fille. Mariannette se promenait lentement
sans se douter que cette petite barque , à peine visi-
ble là-bas , contenait un amoureux qui ne la quittait
pas des yeux. Parfois , elle s'accoudait rêveusement
à la balustrade et semblait suivre curieusement les
allées et venues de cette barque mystérieuse. La
campagne assoupie était si
nore, que souvent la voix
selle Diosaz donnant un ordre à Perronne arrivait
jusqu 'à Philipp e, avec l'accompagnement des notes
flûtées des rainettes. Vers dix heures , la silhouette
disparaissait ; une lumière rougeoyait aux vitres
d'une des chambres ; puis , Perronne fermait les vo-
lets , et toute la maison s'ensommeillait. Seule, la
lune baignait encore de sa clarté la loggia déserte ,
et Phili ppe ramait .lentement vers l'Abbaye.

Au bout de huit jours le temps devint pluvieux.
De lourdes brumes voilèrent le ciel et masquèrent
les montagnes. Le lac, avec sa nappe grise et fuman-
te , prit la physionomie d'une baie étroite aboutissant
à une mer lointaine où planaien t de pâles brouil-
lards. Le mauvais temps rendait impossibles les pro-
menades nocturnes sur l'eau. Philippe fut obligé de
se confiner dans sa solitude du Toron , où les jour-
nées lui parrurent cruellement longues. Il traînait
pesamment et languissamment son corps à demi en-
gourdi , à travers les pièces pauvrement meublées où
le bruit de son pas faisait écho. Tandis que la pluie
fouettai t  les vitres et que le vent d'ouest sifflait
plaintivement sous les portes , son esprit n'était occu-
pé que de Mariannette. Il se complaisait à recom-
poser traits par trait s la virginale et franche beauté
de la jeune fille ; — il revoyait l'arc des sourcils
longs et minces, le velouté lumineux des prunelles

calme, 1 air était si so
très nette de mademoi

1 œil, le rire d'enfant de la bouche entr'ouverte sur
de petites dents un peu écartées, la svelte rondeur
du buste et le sobre modelé d'une poitrine jeunette ,
à peine accusée sous les fronces du corsage de deuil.

La Mariannette que recréait ainsi son imagination
surexcitée, devenait si vivante que, par moments ,
Philippe en arrivait à être le jouet de surprenantes
visions. Dans le jour , la lumière incertaine et ver-
dâtre tamisée par les jasmins de la fenêtre , ou bien ,
à la nuit , la lueur tremblante d'une bougie , éclairait
les figures féminines peintes naïvement à fresque
sur les panneaux des porte s, et l'une de ces peintu-
res , qui semblait se détacher de la cloison , lui don-
nait l'illusion de Mariannette apparaissant discrète-
ment dans la demi-obscurité de la pièce. Il croyait
entendre le frou-frou de sa robe , le souffle de ses
lèvres , et il se levait brusquement de son fauteuil , le
cœur palpitant , la bouche soudain séchée par l'émo-
tion.

_ _ _

Pendant qu'au Toron Desgranges n'avait d'autre
compagnie que ses amoureuses hallucinations , Ma-
riannette , dans sa maison du Vivier, était également
hantée par des préoccupations d'un ordre tout nou-
veau , et remuée sourdement par des émotions jus-
que-là insoupçonnées.

Après le départ de Philippe , le soir de leur cause-
rie au clair de lune, elle était restée longtemps seule ,
assise contre la balustrade de la « loggia », la tête
posée sur ses bras , les yeux vaguement perdus dans
la vaporeuse illumination du lac. Elle se sentait à la
fois agitée et heureuse, sans pouvoir se rendre net-
tement compte des causes de son contentement et
de son trouble. La plainte sincère et communicative
de Philippe , épanchant tout à coup ses regrets ,

confessé devant elle. Jusque-là , elle avait cru qu il
la regardait comme une enfant sans conséquence, et
voilà que soudain cet homme sérieux lui ouvrait son
cœur et la prenait presque pour confidente. Le ca-
ractère réservé de ce Parisien élégant et cultivé ,
élevé dans un monde si différent de celui où elle
vivait , lui avait toujours imposé. Elle lui était pro-
fondément reconnaissante de sa bonté, mais jus-
qu'alors, même lorsqu 'ils se promenaient familière-
ment ensemble, elle avait gardé avec lui une attitude
craintivement respectueuse. Ce soir-là , il lui semblait
qu'une glace s'était fondue , qu'une barrière était
tombée et qu 'il lui avait parlé non plus comme un
conseiller gravement paternel , mais comme un ami
et un égal. Elle se sentait doucement émue de ce
qu 'il lui avait dit , plus émue encore des réticences
mystérieuses dont il avait enveloppé ses dernières
pensées. Il lui avait découvert un coin de son cœur ,
puis brusquement , jetant un voile sur ses sentiments
intimes , il avait interrompu ses confidences.

Pourquoi avait-elle été troublée , presque effrayée
à la pensée qu 'il allait poursuivre sa confession ? Et
pourquoi maintenant était-elle si désireuse de con-
naître ce qu 'il avait voulu lui cacher ?

Tout cela s agitait encore obscurément dans son
âihe, mais ce mystère même lui était doux. Elle sen-
tait avec bonheur passer en elle un chaud courant
de sympathie qui l'emportait vers Phili ppe et la
haussait pour ainsi dire au niveau de cet homme
supérieur. Elle songeait avec un joyeux battement
de cœur que puisqu 'il l'avait prise pour confidente
de ses peines , il se départirait désormais de cette
froide réserve qui l'avait tenu éloigné du Vivier.

Assurément , il redeviendrait son hôte, comme au
commencement de son séjour à Talloires : il revien-

Radio
PHILIPS

dernier modèle , conditions
avantageuses. - Ecrire à
Case postale 52301, Sion.

On cherche, pour Marti-
gny-Bourg,

personne
d'un certain âge, pour te-
nir ménage d'une person-
ne malade. Pas de lessive
et bons gages. - S'adr. au
journal sous R 2698.

ON CHERCHE dans un
ménage d' agriculteurs

jeune FILLE
honnête, de 19 à 20 ans.
S'adresser à Mme Alfred
Dapp les, Chalet de Brie ,
St-Légier sur Vevey.

ALLEMAND
ou italien garanti en 2 mois

DIPLÔME
commercial en 6 mois, Emplois
fédéraux en 3 mois. Diplômes
langues, interprète, correspon-
dant , sténodactylo et secrétaire
en 3 et 4 mois. Références.

Ecoles Tamé, LUCBMBQ
Neuchatel et Zurich 4

Une NoUTCa LUÎe sensationnelle
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mement simple 

et d'une sûreté
H_________ M_M___________--I absolue

La merveilleuse marmite à vapeui

(invention américaine) FABRICATION SUISSE
pour l'Electricité, le Gaz ou le Bois

Quelques exemples de temps de cuisson :
Polenta sans brasser, ne s'attachant pas 5 min
Choux-fleurs 
Carottes entières 
Pommes de terre en morceaux .
Pommes de terre en robe des champs
Viande fumée avec choucroute .
Bouillon 
Rôti de bœuf 
Rizotto 
Rizotto à l'orge, sans tremper .
Haricots secs, sans tremper .

Les temps de cuisson ci-dessus sont comptés avec la
veilleuse, fourneau électrique No 1.

Demandez-nous une démonstration sans engagement

Exclusivité de vente pour le Valais :

2 à 3 mm
3 à 4 min

4 min
8 à 10 min

12 à 14 min
20 à 25 min

25 min
5 min

15 min
25 à 30 min

Jaquier d fiosscl =•„_
Radios Sierre

Fabricant : GROSSENBACHER &
Téléphone 5 II 91

Co, Entreprise électrotechnique
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usez les annonces Enchères
L'hoirie de l' ancien président Jean JORDAN vendra
par voie d' enchères , au Café Jean Jordan , à Doré-
naz (vers l'Etôt), lundi 13 décembre 1943, à 14 h.
la MAISON D'HABITATION avec remise et jardin
attenants , au lieu dit « Vers l'Etôt » ; 2 GRANGES-
ECURIES et REMISES au même lieu , ainsi que plu-
sieurs prés, champs et vignes sur terri toire de Doré-
naz.
Pour tous renseignements , s'adresser à M. Jean Jor-
dan , conseiller , à Dorénaz , ou au notaire Marc Mo-
rand , à Martigny-Ville.
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\̂ ^* SONT LIVREES
SOIGNEUSEMENT PAR

L'IMPRIMERIE PILLET
MARTIGNY

Maïs
MOUTURE A FAÇON DE MAIS DU PAYS

MOULIN AGRICOLE
Deslarzes. Vernay & Cie

K Chromage M
E Nickelage m
Zingage, Argentage

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

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.
Dépositaire :

LWoGUCRIE
TOLRISPNNË

riABTIGNY

On demande

ieune homme
sachant traire et faucher.
Entrée à Noël. Vie de fa-
mille. Edmond Moret , Ma-
nières (Broyé , Fribourg).

ON PRENDRAIT

V A C H E
en hivernage. Soins assu-
rés. - S'adresser à Emile
Rausis , Saxon.

Maïs
EGRENEUSE A EPIS,

rendement environ 50 kg.
par heure , prix Fr. 3.30.
Robert Lang, Estavayer-
le-Lac.

drait la voir le lendemain ou le surlendemain sans
doute...

Mais, le lendemain , aucun visiteur ne franchit le
seuil du Vivier. Deux , trois , huit jours se passèrent ,
et Philippe ne revint pas. Mariannette ne savait plus
que penser. Elle était chagrine , inquiète , nerveuse ;
elle tressaillait au moindre coup de sonnette et se
précipitait vers la terrasse , croyant toujours que ce
tintement annonçait Desgranges ; puis elle s'en re-
tournait dépitée et confuse , en voyant la porte s'ou-
vrir pour laisser passer un paysan ou un fournisseur.

Un matin , elle ne put cacher son agacement à Per-
ronne , sur les lèvres de laquelle le nom de Philippe
était venu par hasard :

—¦ En vérité , murmura Mariannette , je ne sais ce
que nous avons fait  à monsieur Desgranges !... De-
puis qu 'il a dîné ici , on ne l'a plus revu... Tu ne
trouves pas cela singulier , Perronne ?

La servante haussa ses épaules voûtées et hocha
énigmatiquement sa tête de bois sculpté :

— Il est peut-être capricieux , cet homme, et puis
possible qu 'il ait des raisons de se tenir coi.

— Quelles raisons ?
— Dame, il est peut-être comme notre chat , qui

aimerait bien se chauffer au feu de ma cuisine , mais
qui se tient à l'écart de peur de se brûler.

—¦ Que veux-tu dire avec tes paraboles ? s'écria
Mariannette impatientée ; — exp lique-toi nettement ,
si tu veux qu 'on te comprenne !

— Eh bien ! pour parler franc , il y a du vrai dans
les bruits qui ont couru par le bourg, et je crois ,
sauf votre respect , ma pauvre demoiselle , que mon-
sieur Desgranges est amoureux de vous.

— Quelle sottise ! balbutia la jeune fi l le en deve-
nant cramoisie.

(A suivre.)
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