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Dans le région " î
Fusillade contre une patrouille

A Annecy, la Gestapo conduisait au poste deux
jeunes gens qu'elle venait d'arrêter sur dénonciation.
En cours de route , un comparse qui avait réussi à
échapper aux policiers allemands , guetta ceux-ci au
passage et les abattit à coups de mitraillette. Les
deux prisonniers furent ainsi délivrés et le trio put
s'enfuir dans une camionnette qui se trouvait par
hasard à cet endroit.

Deux gendarmes allemands attaqués
Deux gars du maquis qui , à Annecy, avaient péné-

tré dans un immeuble occupé par la milice , se virent
soudain en face de deux gendarmes allemands . Sans
hésitation , ils déchargèrent leurs armes sur les agents
de la Gestapo, tuant l' un , blessant grièvement l'au-
tre ; puis ils s'enfuirent.

Une nouvelle attaque contre le maquis
Le général Motion vient d'être nommé préfet de

la Haute-Savoie. On prête à celui-ci l'intention de
réduire la résistance et d' attaquer le maquis avec la
dernière énergie , ce qui n'est pas sans inquiéter la
population.

Des gendarmes arrêtés
Deux gendarmes de la brigade d'Abondance , cou-

pables de n'avoir pas traqué des gens du maquis ,
ont été arrêté par la Gestapo et emprisonnés avec
d'autres otages k la prison d'Annemasse.

Un fonctionnaire est arrête
Le chef du ravitaillement de l' arrondissement de

Thonon , M. Lentz , officier de réserve , a été arrêté ,
sans qu 'on sache pourquoi.

Les troupes allemandes quittent Thonon
Les troupes allemandes d'occupation à Thonon ont

quitté brusquement la ville , à l'exception des services
sanitaire. On suppose qu 'il s'agit d'une battue contre
des réfractaircs et gens du maquis.

Un hôtel mis à sac
Des soldats allemands qui voulaient jouer au ten-

nis de table à l'Hôtel du Cygne , à Grande-Rive près
de Thonon , se virent refuser les balles pour la bon-
ne raison qu 'il n'y en avait plus. Us se vengèrent en
mettant l'hôtel k sac et en emmenant les patrons ,
leur famille et le personnel.

Obsèques d'un cheminot
Un ancien employé du P. L. M. à St-Gingolph-Suis-

se, M. Roch , étant décédé , sa famille se vit refuser
la permission de franchir la frontière pour participer
à ses obsèques.

Quatre Allemands tués dans une auto
Une voiture de la Wehrmacht , occupée par un

commandant arrivé la veille de Berlin en vue de
prendre le commandement des troupes chargées de
la répression du maquis , un lieutenant , un sergent et
un membre de la Gestapo en civil , avait franchi le
village dc Saint-Jorioz , quand elle fut  attaquée par
un groupe important d'hommes armés et protégés
par les accidents de terrain. Les occupants du véhi-
cule et le chauffeur  n'eurent pas le temps d'esquis-
ser un geste de défense. Ils furent  tués sur place et
criblés de balles de mitraillette.

La population d'Aigle
La commune d'Ai gle compte en ce moment 3947

personnes , dont 341 bourgeois et 225 étrangers.

ILS L'ONT ECHAPPE BELLE. — Revenant de
Saxon , lourdement chargé de betteraves , l'autre jour ,
un camion passa sous la route à peu près à la p lace
où, il y a quelques années, descendit le car postal ,
non loin du pont de Merdenson. Les deux occupants ,
un chauffeur prudent et exp érimenté et le proprié-
taire du chargement , en furent  quittes pour la peur ,
n'ayant reçu que d'insignifiantes égrati gnures.

Comme au car postal , c'est la direction qui a man-
qué. M. le Dr Luder , descendant de Bagnes , porta
secours aux « rescap és » dont l'un avait le pied
coincé entre deux p ièces de fer. En cet endroit , la
route surplombe presque la Dranse. C'est miracle
qu 'il n'y ait eu ni morts ni blessés gravement.

CONTRE LE MARCHE NOIR. — Les autorités
turques ont commencé une vaste campagne contre
le marché noir afin d'éviter le renchérissement des
denrées alimentaires pour lesquelles on a pré paré le
rationnement.

§ur le seuil
Nous voici au seuil de l'année 1944. Une

année cruciale, pour nous servir d'une expres-
sion qui a été quelque peu profanée. Si depuis
1939 nous avons vécu des jours d'angoisse, si
le monde a été en proie à toutes les souffran-
ces et à toutes les turpitudes, si les popula-
tions ont assisté à des scènes d'horreur, com-
me jamais on n'en vit, on peut bien dire, sans
crainte de se tromper, que, en 1944, le carna-
ge auquel l'Europe va être soumise sera inten-
sifié dans une mesure impossible à concevoir.
La nouvelle année verra l'épreuve définitive
des forces actuellement en présence. L'inva-
sion de l'Europe va s'opérer de divers côtés à
la fois et par tous les moyens depuis long-
temps préparés et amoncelés. On peut croire
que cette fois les Alliés ne s'engageront pas
à la légère ; les moyens dont ils disposent en
avions, en chars, et canons et en mitrailleuses
dépassent tout ce que l'imagination peut se
représenter.

Et les puissances de l'Axe seront nettement
surclassées. Les forces en présence se chiffre-
ront par millions, et de ce côté-là aussi les
Alliés auront une incontestable supériorité.

Pourtant, dans cette joute terrible, l'Alle-
magne aura le privilège d'être au centre, d'où
elle pourra rayonner facilement, amenant dans
le laps de temps le plus court et là où il le
faut , les hommes et le matériel nécessaires
aux opérations. Mais cependant, grâce à des
bombardements aériens massifs, les Anglo-
Saxons seront en mesure de paralyser ces
moyens de transport ; de ce fait, cette supé-
riorité du Reich pourrait bien n'être que fac-
tice, et sa position, dès lors, ressemblerait
étrangement à celle toujours précaire d'une
ville assiégée.

D'ailleurs, ceux qui se sont fait des illusions
jusqu 'ici devront bien reviser leur jugement :
l'Allemagne est en passe de perdre la guerre.
Ce n'est plus qu'une question de temps ; et
l'heure de la défaite ne saurait tarder long-
temps. A vue humaine, on peut la circonscrire
durant l'année où nous allons entrer.

Mais, d'ici là, on détruira , on brûlera, on
massacrera. Le sang coulera à flots. Et les
larmes aussi. Les masses devront s'enfuir, chas-
sées de leurs foyers ; et la haine remplira le
cœur des hommes.

Et nous ? Resterons-nous des privilégiés ?
Espérons-le, mais ne nous endormons pas dans
une quiétude coupable. Plus que jamais notre
vigilance doit rester en éveil , car, loin de di-
minuer, le danger ne fera que croître au fur
et à mesure que la guerre se rapprochera de
nos frontières.

En effet, suivant l'évolution des événe-
ments, la situation des Allemands au sud de
notre pays pourrait devenir critique pour
eux... et tout autant pour nous. Si la retraite
sonne en printemps ou en été prochain, il leur
faudra évacuer la péninsule. Or, les Anglo-
Saxons s'efforceront de leur couper les voies
de communication ; le Brenner, en particulier,
constituera un objectif d'importance vitale. La
destruction de cette artère sera d'autant faci-

POUSSETTES AVEC SKIS. — Chacun sait que
les poupons du XXe siècle ne redoutent pas les
rigueurs de la mauvaise saison ; ils s'accordent leurs
petites promenades quotidiennes à Noël comme à la
mi-été, sous la bourrasque comme au grand soleil.
Pourtant , lorsque la neige recouvre routes et trot-
toirs , le confortable landau du bébé d'aujourd'hui
roule difficilement , s'embourbe , s'enlise , d'où un sur-
croît de fati gue pour la maman. C'est pourquoi un
menuisier du Toggenbourg s'est avisé de construire
en série de petits skis qui s'adaptent facilement sous
les roues des poussettes et facilitent considérable-
ment la circulation. C'est enfantin , comme on le voit .
Encore fallait-il y penser !

FONDS DE COMPENSATION DES TRANS-
PORTS DESTINES AUX REGIONS DE MONTA-
GNE. — Aux termes d'une ordonnance du Départe-
ment fédéral de l'économie publique , le service fédé-
ral du contrôle des prix crée un fonds de compensa-
tion des frais de transports de marchandises desti-
nées aux régions de montagne. Ce fonds est alimenté
par des taxes perçues sur. le café. Son but est de
couvrir les frais supplémentaires occasionnés par de
tels transports et de contribuer ainsi à réduire et
unif ier  les prix de vente.

litée que les Alliés disposeront a ce moment-
là, en Italie, de bases plus rapprochées et plus
sures.

Que feront les troupes du Reich ? Pour opé-
rer leur jonction avec les armées luttant en
Allemagne ou en France, ne seront-elles pas
tentées d'emprunter nos grandes voies à tra-
vers les Alpes ?

La situation pourrait présenter une sembla-
ble analogie pour les contingents échelonnés
en France, sur les bords de la Méditerranée,
ou tout au long de la plaine du Rhône. Un
débarquement quelque part à l'ouest ou au
nord-ouest, risquerait de contraindre les trou-
pes de la Wehrmacht, inquiétées aussi par les
gars du maquis, à chercher un passage à tra-
vers le Plateau suisse.

Il y a lieu de craindre également un exode
massif des populations affolées. Voilà pour-
quoi la vigilance s'impose. Aussi, malgré la
lassitude d'une mobilisation déjà bien longue,
nos soldats doivent s'attendre à de fréquentes
relèves durant les prochains mois.

Sur le plan extérieur, nos autorités suivront
en 1944 la sage politique qui nous a valu cinq
ans de paix : neutralité absolue et jusqu'au
bout, quel que soit le déroulement des événe-
ments.

Lorsque les soldats allemands foulaient en
triomphateurs le sol des principaux Etats
d'Europe, nous n'avons pas abdiqué, nous ne
nous sommes pas laissé intimider par le vain-
queur. Notre attitude courageuse de citoyens
libres nous a valu la paix ; nous avons donc
%jgné la guerre et conservé l'estime, la consi-
dération et la confiance de tous les pays en
guerre. On respecte généralement ceux qui se
sentent forts de leurs droits et qui se montrent
résolus à les défendre.

Nous n'agirons pas différemment quand la
situation sera renversée ; si nous faisions au'
trement, nous abandonnerions cette neutralité
qui nous est propre et pour la conservation
de laquelle nos hommes d'Etat ont lutté sans
cesse. Rappelons-nous, d'ailleurs, qu'elle nous
a valu le prix inestimable d'un siècle et demi
de paix.

Par contre, comme nous l'avons fait à main-
tes reprises, nous continuerons à nous pencher
sur toutes les misères d'autrui ; nous soulage-
rons les cœurs meurtris, nous prendrons soin
dans la mesure de nos moyens, des prisonniers
de guerre, des malheureux orphelins, de tous
les exilés qui attendent dans la fièvre et dans
l'inquiétude le jour de la libération.

En faisant ainsi tout notre devoir de patrio-
tes, d'hommes et de chrétiens,- nous pourrons
compter sur la divine Providence qui veillera
sur notre patrie. Un bonheur tel que celui
'dont nous jouissons doit être pleinement mé-
rité.

Nous analyserons dans un prochain article
quelle sera notre attitude vis-à-vis de nos auto-
rités et quelles mesures celles-ci devront appli-
quer sur le plan national, par suite de l'évo-
lution des événements. C. L...n.

COMMERCES DE DETAIL EN ANGLETERRE.
— Les commerces de détail britanniques n'auront
l'autorisation d'ouvrir après la guerre que munis
d'une permission gouvernementale. Le ministre du
commerce Dalton a déclaré que les commerces fer-
més à cause de la guerre jouiront de priorité , vien-
dront ensuite ceux qui ont servi l'économie de guer-
re et enfin les commerces appartenant à des victi-
mes de la guerre , même si elles ne possédaient aucu-
ne entreprise de détail auparavant.

INDEMNITE POUR LE CANTONNEMENT DE
LA TROUPE. — Le Conseil fédéral , dans sa séance
de vendredi , a adopté un arrêté modifiant celui sur
le cantonnement des troupes durant le service actif.
Cet arrêté prévoit une adaptation des indemnités aux
circonstances actuelles.

COMMENT ON MANGE EN RUSSIE. — La
revue américaine « Time » vient de publier un article
sur la situation alimentaire en U. R. S. S. Le Russe
moyen vit d'à peine deux livres de denrées alimen-
taires par jour. La moitié se compose de pain noii
et le reste comprend 142 gr. de pommes de terre.
113 gr. de choux , 85 gr. d'autres denrées alimentai-
res, 57 gr. de viande ou de poissons. Le sucre est
rare et le beurre introuvable.
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SUISSE
Ingénieurs et architectes municipaux
Un groupemen t vient de se constituer à Montreux ,

l'« Association romande des ingénieurs et architectes
municipaux », dont le but princi pal consiste à étudier
les problèmes qui leur sont communs, soit techni-
ques, administratifs et relatifs au développement de
nos cités , et à se préparer ainsi à résoudre les pro-
blèmes d' après-guerre. Les principales villes des can-
tons suivants étaient représentées : Tessin, Valais ,
Genève, Neuchâtel , Fribourg et Vaud.

M. Gilliard , ingénieur-directeur des travaux de la
ville d'Yverdon , a été désigné comme président de
la dite association. Il ressort des discussions de l'as-
semblée que cette association pourra rendre de
grands services et permettra aux communes urbaines
de moindre importance de bénéficier de l'expérience
des autres villes. Elle aidera ces villes à prendre
conscience de leur individualité et à la conserver.
Elle complétera , dans le domaine particulier de la
technique municipale et avec une couleur romande,
l'action plus générale d'autres organisations exis-
tantes.

Communiqué officiel
Apres avoir enregistré les résultats favorables

obtenus par la Société de la Loterie de la Suisse
romande pour l' année 1943, les gouvernements des
cantons de Fribourg, Vaud , Valais, Neuchâtel et
Genève ont estimé que les circonstances actuelles
recommandent la continuation de l' activité de cette
institution.

C'est pourquoi les gouvernements intéressés ont
accordé une nouvelle autorisation pour l'année 1944
à la Loterie de la Suisse romande, dont le produit
net est destiné à des œuvres de bienfaisance et d'uti-
lité publique de chaque canton contractant , au choix
de ces cantons.

VALAIS
Intensification des cultures

de porte-graines
C est en rendant visite à l'établissement agricole

David Crettenand & Cie, à Leytron , que nous avons
remarqué d'importants lots de graines potagères
sélectionnées prêts à la vente.

Lorsque nous l'avons prié de nous dire de quel
pays l'on pouvait encore importer des graines si bien
triées et présentant toutes les garanties , nous avons
été quel que peu surpris de la réponse. Ces semences
sont de production suisse , et mieux encore , valaisan-
ne. C'est un horticulteur professionnel bien connu ,
M. Pierre Richard , de St-Maurice , qui a eu l'initiati-
ve de constituer dans la région une association de
producteurs de graines pour les jardins potagers , et
nous pouvons d'ores et déjà dire que ces semences,
contrôlées par la Station fédérale d'essais de Mont-
Calme, offrent toutes les garanties concernant la
pureté et la faculté germinative.

Sans aucun doute nos cultivateurs se feront un
devoir de favoriser la production valaisanne , laquelle
se doit d'être encouragée , puisqu 'elle est commercia-
lisée dans le canton même. HA.

L edrhte dans la capitale
Les édiles de Sion ont décidé la réfection de cer-

taines rues, la démolition de vieux quartiers et l'as-
sainissement des taudis. Une commission vient de se
constituer à cet effet. C'est M. Paul de Rivaz , den-
tiste , qui a été chargé de dresser les plans de ces
travaux.

A la Banque cantonale
La Direction de la Banque cantonale vient d'avoir

un joli geste à l'égard du personnel. A chaque mé-
nage elle a octroyé 200 fr. comme allocation spéciale
de fin d'année.

Ce geste fait honneur à notre établissement can-
tonal de crédit ; il apportera un peu de joie à l'occa-
sion des fêtes de fin d'année où l'argent s'en va si
rapidement.

La loi sur le notariat
La nouvelle loi valaisanne sur le notari at a vu

pour la première fois la Commission cantonale se
réunir pour procéder à l'examen de candidats notai-
res. C'est M. Max Pont , de Veyras (Sierre), qui a
obtenu le premier di plôme.

Un cambrio eur arrêté
Nous avons annoncé le cambriolage récent d'une

bijouterie de Sierre , où des montres et des bijoux
divers avaient été enlevés. L'auteur n'est pas allé
bien loin avec le produi t de son larcin ; il s'est fait
cueillir près de Naters par la police de sûreté. C'est
un nommé Leisbacher , Lucernois d'ori gine.

Une chute malheureuse
Un habitant de Vernamiège , M. Joseph Pannatier ,

a fait sur le chemin verglacé une chute dont il s'est
relevé avec un bras cassé et de nombreuses contu-
sions. II a été admis à l'hôpital régional de Sion.

Adoucissements pour l'abonnement
d'ouvrier

L'abonnement d'ouvrier est actuellement remis à
toute personne dont le salaire ne dépasse pas 18 fr.
par jour de travail , 450 fr. par mois ou 5400 fr. par
an. Le salaire-limite s'établissait jusqu 'ici compte
tenu du revenu brut , allocations de renchérissement ,
gratifications , etc. comprises.

A partir du ler janvier 1944, les allocations pour
enfants n'entreront plus dans le calcul du salaire-
limite. Cette mesure de politique sociale revêt une
certaine importance pour nombre de salariés.



La classification décimale
universelle

Le lundi 13 décembre , un assez grand nombre de
personnes avaient répondu à l'appel de la Chambre
valaisanne de commerce , de l'Union des Arts et Mé-
tiers et de l'Union commerciale valaisanne pour
entendre, à l'Hôtel de la Planta , un exposé sur la
classification décimale universelle.

Cet exposé de MM. Arnold Corboz et son fils, de
Romont , spécialistes en la matière, suscita la curio-
sité et l'attention de l'auditoire.

MM. Corboz méritent de sincères remerciements
pour la peine qu 'ils se sont donnée pour démontrer
une méthode qui mérite d'être connue et appliquée
partout.

Afin de faire mieux comprendre à nos lecteurs ce
qu'on entend par « classification décimale universel-
le », nous publions ci-dessous une partie de l'intro-
duction à la conférence par MM. Corboz :

« Je ne sais plus qui déjà attribuait à la débilité
du cerveau humain le besoin de classer toute chose
et de cloisonner la science dans des compartiments
étanches.

C'est à la fois conscients de cette faiblesse, parta-
ge de tous les hommes, et l' esprit en garde contre le
danger d'une importance trop absolue accordée au
classement, que nous aborderons notre étude.

Que nous proposons-nous ?
Remédier d'une part au défaut de notre mémoire

et à la diff iculté où nous sommes d'embrasser dans
une vue d'ensemble les vastes questions qui nous
sollicitent journellem ent — éviter d'autre part les
écueils du remède choisi, à savoir : un cloisonnement
excessif des matières sous prétexte de rendre la
recherche plus rapide, une dispersion dangereuse
des méthodes en voulant les combiner selon notre
tournure d'esprit et nos conceptions particulières.

Jamais , nous le disons d'emblée, un système par-
fait ne pourra être mis au point. La science est à la
fois synthèse et analyse. A l'opération raisonnable
qui déduit on peut facilement appliquer un classe-
ment. Restituer les objets dans leur lumière origi-
nelle, les projeter à travers le monde sensible de
façon qu'ils apparaissent à nos regards croisés exige
plus de bonheur. Mais l'impossibilité d'atteindre la
perfection ne doit pas nous décourager ni nous em-
pêcher d'adopter un système qui satisfasse le mieux
notre besoin d'ordre.

Jusqu'ici le choix , certes, était grand entre les dif-
férentes manières de classer. Depuis le simple réper-
toire alphabétique par nom d'auteur (quand celui-ci
est connu) jusqu 'au dictionnaire des mots-souches où
le classement repose sur le mot qui représente l'idée
principale d'une matière, il y a place pour nombre
de méhodes disparates.

Nous n'insisterons pas. Chacun de vous aura pu
constater à ses dépens les déficiences d'un fichier
ordonné par nom d'auteur. Chacun peut également
se figurer l'insuffisance du mot-souche lorsqu'il
s'ag it , par exemple, de se documenter sur une ma-
tière de quelque étendue :

On cherch e une ligne maîtresse, on ne trouve que
des mots disséminés qu'il faut regrouper et repenser.

Quant au classement par titres , qu'il nous suffise
de rappeler cette phrase pittoresque d'un bibliothé-
caire expérimenté : « Souvent le titre parle de poi-
reau, le livre d'oignon. »

Pour représenter l'idée, c'est-à-dire un élément
abstrait susceptible d'être envisagé sous différents
points de vue, il fallait autre chose que des mots —
trop subjectifs ; pour représenter la science selon
l'ordre normal de sa logique, il fallait autre chose
que ses propres termes techniques qui la fragmen-
tent-sans marquer ,1a .gradation«nécessaire à. la re-
cherche.

On songea au chiffre.
Là encore, l'écueil était proche. N'allait-on pas

tomber dans la facilité, et , mû par une véritable fiè-
vre de dissection, entrer dans une sorte de nouvelle
« valse des millions » ? Dès le début , c'est-à-dire vers
1895 déjà , l'Institut international de documentation,
alors connu sous le nom d'Institut international de
bibliograp hie, para au danger.

Au risque de rendre le système trop rigide, on le
soumit à une discipline sévère, lui donnant pour
charpente le système arithmétique décimal. Mieux :
on fixa d'une manière quasi définitive la matière
appartenant logiquement à son groupe d'unité, de
dizaine, de centaine , etc.

Nous avons dit : logiquement. C'est qu'en effet , la
classification obéit à des normes strictes , calquées
sur la logique. L'ordre décimal arithmétique part de
l'unité , qui enfante les dizaines, de chaque dizaine
surgissant les centaines et ainsi de suite.

L'ordre classificateur plaque l'idée générale sur
l'unité , divisant ainsi l'ensemble des connaissances
humaines en dix notions maîtresses :

0. Généralités.
L Philosophie.
2. Théologie (reli gion).
3. Sciences sociales (droit)
4. Philologie (langues).
5. Sciences pures.
6. Sciences appliquées.
7. Beaux-Arts — Jeux — Sports.
8. Littérature.
9. Histoire — Géographie.

Chaque notion maîtresse se partage en dix rubri-
ques secondaires représentées par les dizaines. Cel-
les-là, à leur tour , se subdivisent chacune en dix
autres parties.

Selon l 'importance de la matière à classer , on peut
se contenter des 100, des 1000 premières divisions ,
ou bien détailler indéfiniment.

Prenons, par exemple, 6 (unité) = sciences appli-
quées (notion maîtresse) ; nous aurons dans les
dizaines :

60. Questions générales.
61. Médecine , hygiène.
62. Art de l 'ingénieur.
63. Agriculture.
64. Economie domesti que.
65. Commerce, transports , communications.
66. Chimie industrielle.
67. Technologie mécanique.
68. Profession et métiers.
69. Construction.

Nous pourrions nous en tenir là , mais il nous est
loisible aussi de développer l'une quelconque de ces
rubriques. Choisissons l'agriculture = 63.

Nous aurons :
631. Agronomie générale.
632/635 PRODUITS VEGETAUX.
632. Fléaux et maladies des plantes cultivées.
633. Cultures spéciales.
634. Arboriculture générale, sylviculture.
635. Horticulture potagère et d'ornement , etc.

De chacune de ces subdivisions jaillissent égale-
ment d'autres subdivisions auxquelles s'embranchent
de nouvelles matières jusqu 'à épuisement. Tel un
arbre généalogique de la science. »

7. Beaux-Arts — Jeux —
8. Littérature.
9. Histoire — Géographie

La situation
LE SECOND FRONT.

Une dépêche de Chiasso nous apprend que _ le
général Eisenhower, qui vient d'avoir un entretien
avec le maréchal Badoglio, se préparerait à quitter
l'Afrique du Nord pour se rendre quelque part en
Angleterre, où vraisemblablement il a établi ou éta-
blira son grand quartier général en vue de l'attaque
du continent.

Les nominations que nous avons annoncées et qui
se rapportent aux futures opérations alliées ont été
complétées par celles du général sir Bernard Paget
comme commandant en chef au Moyen-Orient, sous
le commandement suprême allié sur le théâtre médi-
terranéen, général Maitland Wiison. Le maréchal de
l'air en chef sir Arthur Tedder a été nommé com-
mandant suprême en second sous le commandement
du général Eisenhower. Le lieutenant-général Jacob
Devers prendra le commandement des forces améri-
caines en Méditerranée et le major général Jimmy
Doolittle celui de la 8e armée de l'air des Etats-
Unis en Grande-Bretagne.

Si l'on en croit le « Corriere délia Sera », il fau-
drait s'attendre au second front pour cet hiver enco-
re. A Téhéran, en effet , MM. Roosevelt et Churchill
auraient pris l'engagement de faire concorder l'atta-
que du territoire français avec l'offensive soviétique
d'hiver.

Nous ne chercherons pas à deviner où l'organe
milanais a puisé son information, mais l'éventualité
d'une synchronisation des opérations à l'ouest et
peut-être au sud-est avec celles de Russie est si vrai-
semblable, si conforme à une saine stratégie, qu'on
ne saurait à priori la rejeter. Elle ne dépend en som-
me que de la mise en place du dernier « bouton de
guêtre ».

De Stockholm, par où passent des informations
généralement assez bien fondées, on annonce que
de vastes préparatifs sont en cours au Moyen-Orient
en vue d'une coordination des opérations avec celles
qui se dérouleront à l'ouest du continent. Les 9e et
10e armées, qui n'attendent que l'heure H pour en-
trer en lice, sont actuellement renforcées par d'im-
portants contingents venus de l'Afrique du Sud. Ce
seraient les Balkans qui serviraient de théâtre à ces
armées dont l'inaction prolongée cause un étonne-
ment légitime dans beaucoup de milieux.

LE FUTURES OPERATIONS.
Le général français Delattre de Tassigny, qui a

réussi à s'enfuir de la prison où l'avaient enfermé
les Allemands après l'occupation totale de la France
— ce à quoi n'avait pu se résigner le chef français
— est arrivé à Alger. On lui assigne d'ores et déjà
un commandement important des forces expédition-
naires françaises devant prendre part aux opérations
en Europe occidentale et plus particulièrement à la
libération de la France.

Ajoutons à ce chapitre la déclaration du général
Eisenhower selon laquelle 1944 verra la victoire des
Alliés, et celle du correspondant militaire du D. N. B.
Selon celui-ci, le commandement allemand est prêt
à faire intervenir où que ce soit la machine de guer-
re destinée à s'opposer à l'invasion des côtes euro-
péennes. Tout est prêt de ce côté. Le maréchal Rom-
mel vient de faire une tournée d'inspection dans les
endroits les plus susceptibles d'être choisis par les
Alliés comme points de débarquement. On envisage
comme une mesure stratégique la nécessité pour le?
Alliés de profiter de l'heure présente pour soulager
les Russes par une action de diversion et donner
ainsi plus de chances aux deux opérations. On attri-
bue ce plan à la conférence de Téhéran.

LES AMERICAINS S'EXERCENT. — ""
Ce qui donne plus de vraisemblance à l'imminence

des débarquements à l'ouest, c'est que d'importants
contingents de l'armée américaine stationnée en An-
gleterre effectuent de vastes manœuvres d'invasion.
Les opérations de débarquement ont lieu uniquement
de nuit afin d'exercer les troupes aux combats noc-
turnes. Afin de permettre un déroulement normal des
manœuvres, des villes et des villages entiers ont été
évacués par la population civile.

UN GAULEITER POUR LA FRANCE ?
Les autorités d'occupation en France s'aperçoivent

que le gouvernement du maréchal Pétain est devenu
une caricature de la Kommandantur et qu 'il est con-
sidéré comme telle par les oeuf dixièmes des Fran-
çais. Le maréchal Pétain ne s'est-il pas plaint de ce
que les ordres de Vichy demeuraient lettre morte et
que le désordre s'étendait sur tout le pays ? C'est
pourquoi le gouvernement du Reich exige maintenant
un remaniement du gouvernement présidé par M.
Laval. Le principal changement ministériel serait
l'attribution du ministère de l'intérieur à M. Marcel
Déat.

A Vichy, l'impression est, qu'étant donné les exi-
gences allemandes pour 1944, aucun gouvernement
national ne saurait en assumer les responsabilités, si
ce n'est MM. Déat ou Doriot. Or, ces deux créatures
d'Hitler, qui sont suivies à peine par quelques mil^
tiers d'hommes, n'ont aucune chance d'être admises
au gouvernement si elles ne sont appuyées par l'oc-
cupant. Tout compte fait , on considère donc comme
inévitable la nomination d'un gauleiter, qui mettra
la France sur le même pied que la Pologne, la Nor-
vège, le Danemark, la Belgique et les Pays-Bas.

Le gauleiter serait déjà choisi en la personne de
M. Renthe-Fink, ex-représentant du chancelier Hitler

auprès du roi de Danemark, actuellement à Lyon.
Il aurait été reçu par le maréchal Pétain mardi,
accompagné de l'ambassadeur d'Allemagne, M. Abetz.

LA LUTTE A L'EST.
Sur un front de 600 km., la lutte fait rage sur le

front russe. A Vitebsk, où un espace toujours plus
restreint s'offre aux Allemands d'évacuer la ville, la
Wehrmacht lance contre-attaques sur contre-attaques.
Celles-ci ont tout juste réussi à ralentir l'avance des
Russes, sans parvenir à reprendre le contrôle de la
voie ferrée Vitebsk-Polotsk, but de leurs efforts.

Les troupes du premier front ukrainien, poursui-
vant leur offensive, ont occupé 60 localités.

Dans la boucle du Dnieper également, les Alle-
mands ont engagé près de Kirovograd des forces
importantes pour essayer de ralentir la poussée
soviétique, mais sans succès, en dépit de pertes très
lourdes.

Les forces soviétiques de Vatoutine ont occupé
Korastychev, à 32 km. à l'est de Jitomir, sur la rive
gauche du Teterev, ainsi que le centre régional du
district de Koteyvka, dans la région de Jitomir. Va-
toutine a développé son front d'attaque en direction
de Korosten, où la localité de Slobltch , à 8 km. de
cet important nœud ferroviaire, a été occupée.

LA GUERRE EN ITALIE.
La lutte est dure sur le front italien, et les mini-

mes progrès des Alliés sont payés très cher. La ville
d'Ortona que les belligérants se disputaient depuis
plus d'une dizaine de jours a été le théâtre de com-
bats particulièrement acharnés. Les Allemands ont
finalement dû l'abandonner. La 5e armée a pu occu-
per une colline qui améliore ses positions devant
Cassino, qui doit lui ouvrir la route de Rome. De
violentes batailles sur les versants du Monte Marro-
ne et de Cantenella Delà décideront du contrôle de
la seule route traversant cette région.

LE DISCOURS SMUTS REBONDIT.
On se souvient de l'écho retentissant qu'a provo-

qué dans le monde le dernier discours du maréchal
Smuts. Le chef de l'Union sud-africaine, considérant
l'Angleterre comme insuffisamment forte, au lende-
main de la guerre, en regard de ses deux puissants
alliés, prévoyait un rétablissement de l'équilibre par
une union avec les petits pays nordiques, Belgique et
Hollande comprises.

M. van Kleffens, ministre des affaires étrangères
des Pays-Bas, s'est occupé de cette question et a
déclaré que jusqu'ici aucune proposition britannique
n'avait été faite à son gouvernement. « La politique
d'isolement pratiquée par son pays avant la guerre,
a-t-il dit, est révolue. Le danger allemand persistera
même après la défaite de l'Allemagne. Si nous per-
sistons à rester seuls, a-t-il poursuivi, nous ne serons
jamais sûrs de disposer, au moment du danger, de
l'armement nécessaire ou de le recevoir rapidement.»

M. van Kleffens attire toutefois l'attention sur le
fait qu'en aucun cas il ne pourra s'agir pour les
Pays-Bas d'une position interdépendante. « On pour-
ra en arriver à l'idée d'une forte alliance entre les
Etats-Unis, le Canada et les autres dominions britan-
niques en tant qu'arsenal et réservoir humain, et
l'Angleterre comme base aérienne, ainsi que l'Euro-
pe occidentale avec la Belgique, la Hollande et la
France comme têtes de pont. Cet énorme bloc occi-
dental aurait pour allié à l'est la Russie. Si nous en
arrivions là, j'estime que nous trouverions dans cette
solution la garantie d'une longue période de paix. »

L'idée de M. van Kleffen mérite d'être retenue.
Peut-être est-elle le complément indispensable à
l'épître désormais célèbre du maréchal Smuts.

APRES LA PERTE DU « SCHARNHORST ».
On donne à Londres des détails circonstanciés sur

le combat qui a mis fin aux jours du « Scharnhorst ».
L'amiral Bruce Fraser, qui avait deux formations
navales importantes sous ses ordres, a manœuvré de
telle sorte que le commandant du cuirassé allemand
a donné en plein dans les filets ennemis. Il n'a pas
soupçonné que la formation britannique des croi-
seurs « Jamaica », « Norfolk » et « Sheffield », avec
laquelle il entra en contact tout d'abord , était ap-
puyée par le cuirassé « Duke of York », resté dans
l'ombre, venant du sud-ouest. Quand, pourchassé
vers le nord, il Voulut , ayant distancé ses ennemis
par sa plus grande vitesse, reprendre la route du
sud, il fut intercepté par le « Duke of York » et les
contre-torpilleurs « Savage », « Saumarezz » et « Scor-
pion ». Dès lors, son compte était réglé. Encadré de
toute part, déjà atteint par un coup du « Norfolk »,
'il reçut bientôt trois torpilles, et une dernière attaque
du « Jamaica » l'envoya par le fond. Cela se passait
à 60 km. du cap Nord. Le « Duke of York », qui prit
part à l'engagement, est un cuirassé de 35,000 ton-
nes achevé en 1941 et armé notamment de 10 canons
de 355 mm. Le « Scharnhorst » avait été terminé en
1939. Le cuirassé a sombré, pavillon déployé, avec
ses 1400 hommes. Seuls quelques matelots ont pu
être sauvés.

Lundi soir, Radio-Alger annonçait que le cuirassé
de poche allemand « Lutzov » aurait été endommagé
au cours de l'engagement du cap Nord.

Quoi qu'il en soit, la perte du « Scharnhorst » esl
un handicap sérieux pour la flotte allemande de hau-
te mer, déjà affaiblie par les blessures du « Gneise-
nau » et du « Tirpitz » qui, depuis longtemps, n'ont
plus fait parler d'eux. F. L.

EN SUISSE TROPICALE

Blanh & C", vins, Veven

(suite)

L hydrographie
Le système hydrographique de St-Domingue est

partagé par la Sierra centrale , séparant le pays d'une
façon assez régulière , quoi que l'on doive accorder à
la partie nord un apport f luvial  plus considérable
avec ses trois fleuves , Yaque , Yuna et Camu , tandis
qu 'au sud ce sont le Yaque du sud et le San Juan
et quel ques turbulents torrents qui se font remar-
quer lors des pluies trop icales.

De ces fleuves et cours d'eau , le gouvernement a
su en tirer profit pour l'irri gation de grandes éten-
dues de terrain où se sont installées de nombreuses
familles d'agriculteurs espagnols et dominicains , pou-
vant ainsi cultiver leur riche sol et approvisionner

I LA MAISON I

et son représentant

présentent à leur aimable clientèle
leurs meilleurs souhaits de bonne année

le pays sans toujours avoir recours aux produits des
Etats-Unis.

Que de belles et riches moissons ne pourrait-on
pas faire dans cette terre dominicaine ! Je glisse ici
le conseil suivant pour toute personne isolée ou
famille , de ne pas s'expatrier , même dans le plus
généreux pays, après trente ans I

Cette recommandation peut paraître ou égoïste ou
puérile à bien des personnes , et , cependant , elle a
une importance considérable pour l'avenir de rémi-
grant.

Voici pourquoi. Je parle d' un Suisse qui a reçu
tout son équi pement d'instruction primaire ou supé-
rieure , ainsi que toute  la formation civique pendant
vingt années et , de plus , renforcées encore par les
exemples donnés par nos autorités administratives
honnêtes et intègres.

Or, sous d'autres cieux , la mental i té  est différente.
Faut-il en accuser le soleil , le ciel lumineux , les
nuits  étoilées , les facilités de l'existence , ou bien
une mentalité plus ouverte , plus simple et plus géné-
reuse , à rencontre de ce qui se passe dans les vieux
pays où l'on ne se fait pourtant  pas faute de piéti-
ner sur les p lates-bandes voisines ?

Les plans d'invasion
du continent

Le projet de plan d'invasion du continent par
l'Ouest , présenté au Caire par le général Eisenhower
et le maréchal de l' air , sir Arthur Tedder , fut
approuvé en quelques jours , et d'immenses armées
avec des montagnes d'équi pements commencèrent à
se préparer pour l'heure H.

Voici comment les choses se passèrent. Les confé-
rences battaient  leur plein et les hommes d'Etat , les
diplomates et les chefs d'états-majors assemblés
étaient aux prises avec le plus grand problème mili-
taire que le monde ait jamais connu, lorsque le
général Eisenhower et le maréchal de l' air Tedder
se rendirent secrètement par la voie des airs de
l 'Afrique du Nord au Caire. Les deux chefs discutè-
rent pendant des heures, puis déposèrent devant l'as-
semblée un plan permettant de fusionner en un
colossal assaut les nombreuses expériences aérien-
nes, terrestres et maritimes acquises par les Alliés
en Afrique du Nord et en Méditerranée. Tous les
commandants intéressés et qui étaient disponibles
furent mandés immédiatement , en particulier le géné-
ral sir Henry Mait land Wiison , aujourd'hui comman-
dant suprême en Méditerranée , et le général d'avia-
tion sir Sholto Douglas , commandant en chef de
l'aviation au Moyen-Orient.

Les discussions étaient si importantes et la néces-
sité de f inir  la guerre avec l'Allemagne dès que pos-
sible si pressante que lorsque MM. Churchill et Roo-
sevelt , leurs conseillers et les chefs d'état-majors
partirent pour Téhéran , le général Eisenhower et le
maréchal de l'air Tedder restèrent au Caire pour éla-
borer les détails de l'invasion. MM. Staline et Molo-
tov et le maréchal Vorochilov furent informés des
nominations qui allaient intervenir au commande-
ment du second front. On sait au Moyen-Orient que
les Russes furet  très satisfaits du choix des comman-
dants qui étaient « des bleus » lorsque la guerre com-
mença et qui apprirent par l'expérience plutôt que
dans les livres. Le choix des commandants du second
front et la résolution des Britanniques et des Améri-
cains de finir  la guerre contre l'Allemagne aussitôt
que possible ont été les facteurs primordiaux qui
aidèrent les trois chefs de gouvernement à arriver à
un accord dans le temps record de quatre jours.

* * *
Dans les milieux politiques de Berlin , on est per-

suadé que l'invasion ne saurait plus tarder si l'on
tient compte de l'ag itation des journaux anglais. Il
ne saurait s'agir , de l' avis de Berlin , que l'entreprise
soit encore une fois renvoyée, parce que la décep-
tion en Angleterre serait trop grande. On pense par
conséquent qu 'au cours des semaines à venir , les
Alliés vont tenter le coup.

UN REFERENDUM ABOUTIT. — Le comité
zurichois d'action des jeunes annonce que le référen-
dum qu 'il a lancé au sujet de la loi fédérale sur la
concurrence déloyale a abouti et que le nombre de
signatures nécessaires a été transmis au Conseil fédé-
ral le 29 décembre.

Système routier et ferroviaire
Trois grandes artères partent de la capitale : ce

sont les routes- Duarte, Mella et Sanchez. La route
Duarte , avec ses 265 km., se dirige vers le nord-
ouest et dessert les départements de la Vega royale ,
Moca , Santiago de los Caballeros et Monte Crisli , à
la frontière du pays d'Haïti. La route Mella , d'une
longueur de 245 km., se dirige aussi vers Haïti et
dessert les départements de Barahona et Azua.* La
route Sanchez, avec un parcours de 230 km., dessert
les départements de San Pedro de Macoris et du
Seybo. Ce sont des artères extrêmement fréquentées
par locomotion mécanique, vu le peu de voies fer-
rées établies , du reste assez rudimentairement.

De nombreuses routes secondaires rayonnent de-
puis les trois artères principales à l'intérieur des
terres , facil i tant  le transport des produits domini-
cains vers les ports pour y être exportés soit aux
Etats-Unis, à Porto-Rico ou en Europe. Ce sont des
routes bien construites en macadam mais non gou-
dronnées.

Quant au système ferroviaire , comme dit plus
haut , son rendement est en proportion de la qualité
du matériel et de l'équi pement de la li gne , laquelle
épouse toutes les sinuosités du terrain , tantôt per-
dant le souffle pour gravir une raide pente , tantôt
déraillant dans un contour trop brusque !

Saint Domingue est depuis une vingtaine d'années
pourvue d'un aérodrome national.

Le Président Rafaël Trujillo
Un jeune et ardent patriote élevé à la présidence

de son pays à l'âge de 36 ans ! Ancien commandant
des forces militaires , auxquelles il sut insuff ler  le
vrai sentiment du devoir envers le pays , Trujillo va
bientôt mériter le titre de «Bienfai teur  de la Patrie »
grâce à son action politique de conciliation entre les
partis, supprimant les rivalités , réunissant sous le
même drapeau tous les hommes de bonne volonté.
Dès lors , appuyé par le peup le et secondé par des
hommes capables et fidèles, Trujillo accomplit une
œuvre de rénovation nationale. Pendant huit  années ,
ce ne sont que constructions d'écoles , de ponts mo-
dernes sur les fleuves turbulents , de canaux d'irriga-
tion , de routes, etc., etc.

Le président dominicain représente le pouvoir exé-
cutif ; c'est lui qui nomme et renvoie les ministres ;
il est nommé pour 4 ans le 14 juillet.  Le pouvoir
législatif comprend 24 sénateurs et 48 députés.

(A suivre.) JASMIN.
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llfliBJ Constructions
cn Dois S. A.

Téléphone 610 14 ITIaPtlgny

Maisonnettes de week-end , chalets , maisons fami-
liales , villas , rural, granges, entrepôts , hangars.
Charpente ingénieur. Constructions remises clefs
en mains , sans imprévus , prix modérés y compris
étude.



J&t mit du WSjfo&diàe ¦»» MONTAGNARD
(Service parti

A l' aide du tisonnier , le berger groupe les braises
sous le coquemar dont l' eau chantonne. Le berger
pense à l'année qui f in i t  ce soir. Il pense à celles
qui l'ont précédée , à toutes celles qui suivront enco-
re, pareil les dans leur monotonie.

Il est assis sur le tabouret bas et tourmente sa
bouffarde , par habitude.  Le vent pousse la nei ge
dans la cheminée. Les flocons pressés restent sus-
pendus un moment dans l'espace , puis viennent cre-
ver sur la cendre chaude.

Lo berger , ce soir , pense aux années. C'est fati-
gant  dc s'occuper de soi , comme ça tout d'un coup,
quand on n'a généralement des attentions que pour
les bêtes , pour la montagne , pour le froid , pour la
provision de bois ct le chevreuil à ne pas manquer.
Il se dit qu 'il doit bien approcher de la quarantaine ,
que les années c'est un peu comme les cailloux qui
se désunissent  du rocher ct se mettent  en branle ; ils
prennent de la vitesse et on ne peut plus les arrêter.
Son caillou , à lui , il f i le à toute allure.

Il n'a pas beaucoup de souvenirs , le berger. L'exis-
tence est tissée, ici en haut , sur un canevas aux des-
sins réguliers.  Le caillou descend avec plus de rapi-
dité quand il ne rencontre aucun obstacle sur son
chemin.

Lui , depuis aussi loin qu'il se souvient , il a vécu
seul. Seul avec les vaches , avec les sommets et avec
les moutons.  Et , à mesure qu 'il s'est habitué à par-
ler aux bêtes et aux choses , il a désappris le langa-
ge des hommes qu 'il ne fréquente plus. Mais , ce soir ,
un désir le prend de diviser cette solitude et d'en
abandonner une partie en joyeuse compagnie.

Le café bout dans le coquemar. Il s'est versé un
bol plein , se taille un morceau dans le pain de seigle
rond et plat , se coupe une tranche de tomme. Le
berger pense à cette année qui va s'amener tout de
suite après minuit. Les années, c'est comme les flo-
cons de neige dans la cheminée : l'une pousse l'autre
et elles crèvent toutes très vite de la même façon.

* • *
Une, deux , trois. Une, deux , trois... C'est épatant

la valse à trois temps. On tourne , on tourne , on suit
le couple qui est devant soi , on dépasse celui qui
p iétine à vos côtés, on évite la guirlande de tables
et la sommelière empressée. Et on tourne, les pieds
s'emboîtant mécaniquement et les têtes suivant en
mesure le mouvement.

Une, deux , trois... Vraimen t, on n'a jamais rien
trouvé de mieux que la valse à trois temps. Le type
à l'accordéon tire sur son instrument , l'étend , l'allon-
ge jusqu 'à ce qu 'il fasse un demi-cercle. Le type à la
clarinette souff le  dans sa longue baguette et gonfle
les joues à les faire éclater. Tous deux sont plantés
devant le comptoir. Ils font tourner le ban et l'arriè-
re-ban de la jeunesse du village , souhaitant ainsi
joyeusement la bienvenue à l'an nouveau qui brille
comme un écu neuf.

Il entre au moment de la valse à troi s temps,
apportant avec lui une bouffée d' air froid et quel-
ques flocons qui virevoltent un moment. Il apporte
aussi trois beaux billets bleus sous sa blouse empe-
sée, à la place du cœur.

D'abord , le berger est ébloui par la lumière, assom-
mé par la musique et le rythme des gros souliers sur
le plancher noueux , pris au souffle par la fumée.
Puis il cherche un siège, s'assied à côté du fourneau ,
secoue son feutre décoloré.

L'accordéoniste étire encore une bonne fois son
instrument , son compagnon souffle un restant de
soif dans sa clarinette , et les deux ensemble ils
posent leur instrument d'une main , empoignant un
verre de l'autre. Le village , alors, éponge la joie qui
lui dégouline de partout , s'essuyant avec de grands
mouchoirs rouges. Chacun se remet à faire la révé-
rence aux demis et aux bouteilles .

Le berger a commandé trois décis de blanc et un
verre. Puis deux verres , puis trois , puis quatre avec
un li tre entier. Parce que tout de suite le bon pas-
teur s'est trouvé des amis.

— Tiens , disaient-ils , te voilà bien nouveau par le
village. Tu t'ennuyais dans ta montagne, pour sûr. El
tu as voulu venir passer Sylvestre avec nous. Alors,
si tu veux bien , on va tr inquer ensemble.

Ainsi , il s'est formé autour de lui toute une tablée
d'amitiés neuves et intéressées. Il commandait de
nouveaux litres à la sommelière qui roulait les han-
ches d'une table à l'autre. Il paya aussi plusieurs
tournées aux musiciens.

* * *
C'est arrivé vers les quatre heures du matin , quand

on ne peut plus transpirer autant que l'on boit . La
petite pinte , aux fenêtres obscurcies avec du gros
papier d'emballage jaune , était de plus en plus

ulier. — SPS)

bruyante et de plus en plus obscurcie, elle aussi.
L'accordéoniste et le clarinettiste n'arrivaient plus à
s'entendre. L'un souff lai t  une polka, l'autre ét irai t
une valse. Mais cela n'empêchait pas la jeunesse du
village (et ceux qui n'ont plus avec leurs vingt ans
qu'un lointain rapport), de tourner à droite et de
pirouetter à gauche.

On ne se comprenait plus dans cette joie vineuse.
Et voilà que, tout à coup, à la table du berger , la
bagarre a éclaté. Bêtement , sans qu 'on sache pour-
quoi ni comment. Lui , il souriait  béatement à la vie,
aux hommes, à la bonté et à l'amitié. Il faisait pro-
jet qu 'au cours de l'an nouveau il renouerait con-
naissance avec les gens, descendrait au village plus
souvent. Et qui sait , peut-être même trouverait-il
femme. En somme, ça doit être bien prati que pour
la popote ...

Il en était  là de -sa bonne rêverie , les mains empri-
sonnant le verre et les yeux brillants , quand un cou-
ple de danseurs le bouscula en passant à côté de lui.
Le vin se renversa sur sa blouse empesée qui gon-
flait à la hauteur des genoux , comme une crinoline.

— Hé, hé, a dit tranquillement le montagnard en
s'essuyant , faudrai t  quand même faire attention , jeu-
nes gens...

— Quoi ? qu 'est-ce qu 'il a à rouspéter , ce sauvage ?
S'il n'est pas content , il n'a qu'à retourner d'où il
vient. On peut bien fêter Sylvestre sans lui.

Ça a commencé ainsi , et ça a fini sur le trottoir.
"'# * *

Sur le trottoir où il s'est retrouvé , la blouse
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— Tenez , disait Philippe , d'ici l' on aperçoit les tui-
les rouges du Vivier... Que de fois je suis venu m'as-
scoir sur ce banc pour voir votre toit bri l ler  à la
rosée du matin , ou s'envelopper le soir de fumées
bleues !... Chaque jour  je le regardais comme si c'eût
été pour la dernière fois , et je me faisais l' e f fe t  de
contemp ler un paradis d'où j 'étais à jamais exilé...

— Votre exil cessera dès demain , répondit Ma-
riannet te  en riant , car vous n'aurez plus de prétexte
pour fuir le Vivier.

— Oh ! maintenant , j 'irai là-bas tous les jours... Je
vous lasserai de mes visites.

—¦ Je ne m'en lassais pas autrefois , je ne m'en
lasserai jamais.

— Et vous ne songerez plus à retourner au cou-
vent ?...

— Je n'y retournerai  que si vous changez d'avis.
— Alors jamais ! puisque nous voilà fiancés...

Fiancés ! ré péta-t-il avec un frisson de plaisir... Ain-
si, c'est bien vrai , vous serez ma femme ?... En ce
moment , il me semble que je marche dans un rêve...
Je me demande comment vous m'avez aimé, moi qui
me suis montré si peu aimable ?
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— Mon Dieu , répondit-elle avec une grâce naïve,
cela est venu très simplement... Avant de vous voir ,
je ne connaissais et je n'aimais que mon père... Il
m'avait souvent parlé de vous... Vous êtes arrivé au

li
Vivier quand j 'étais dans la peine , vous avez été bon
pour moi , et j 'ai deviné que vous défendiez mes inté-
rêts non par devoir , mais par amitié. Vous ne nie
traitiez pas en petite fille qu 'on protège, mais en
amie pour laquelle on se dévoue ; j' en ai été si tou-
chée que mon cœur est allé tout naturellement vers
vous... Après mon père , vous avez été ma première
et ma seule affection.

— Chère mignonne Mariannette ! s'écria-t-il en
pressant le bras de l' orpheline...

Et subitement , tandis que tout son corps frémis-
sait au contact de ce bras frais , ferme et rond , frô-
lant sa poitrine , il sentait passer dans son esprit
comme un brouillard de tristesse et son visage se le jure !
rembrunissait .  f

— Qu'avez-vous ? Pourquoi prenez-vous cette figu-
re chagrine ? demanda la jeune fille , inquiète de la
brusque al térat ion de ses traits.

— C'est , répliqua-t-il d'une voix grave, c'est que
je me sens si peu di gne de vous... qui me donnez
tout et à qui j 'apporte si peu ! Vous commencez la
vie et moi je l' achève... J'ai comme un remords d'ac-
cepter votre coeur vierge et de ne pouvoir vous of f r i r
en échange la même fraîcheur d'âme, la même jeu-
nesse d'illusions...

Mariannet te  resta un moment rêveuse, comme si
elle eût cherché à se rendre compte du sens de ces
dernières paroles ; tout à coup elle se rappela le
passage de la lettre de son père faisant allusion aux
« expéditions galantes » de Philippe ; elle comprit la
nature des scrupules de Desgranges et rougit très
fort

Vous vous tourmentez inutilement , reprit-elle Perronne les regardait avec des yeux grands ou
en secouant la tête ; je ne suis pas assez sotte pour
regretter que vous n'ayez pas pensé à moi alors que
vous ne me connaissiez point , et je ne serai pas
jalouse du passé... M'aimez-vous, aujourd'hui , libre-
ment et exclusivement ?

« Librement et exclusivement... ». Ces deux mots
auraient dû remuer de sérieux scrupules dans l'âme
de Philippe. Mais en sentant contre sa poitrine le
bras de cette belle jeune fille qui lui parlait d' amour,
il n'avait plus la liberté d'esprit nécessaire pour se
livrer à un sévère examen de conscience. Devant lui ,
s'ouvraient toutes grandes les portes du bonheur , et
il n'avait qu 'un pas à faire pour pénétrer dans ce
paradis inesp éré. Il s'y élança d'un bond , avec une
impétuosité juvénile et irréfléchie :

— Librement et exclusivement, aff irma-t- i l , je vous

Elle lui prit la main et la serra.
— C'est tout ce que je demande , dit-elle , la fi gure

radieuse , et , je vous le répète, je suis fière d'être la
femme de votre choix.

Comme elle achevait , ils entendirent derrière eux
le pas iné gal et la respiration bruyante d'une per-
sonne essoufflée. Ils se retournèrent et aperçurent
Perronne qui accourait :

—• Mademoiselle ! s'écria la servante, y pensez-
vous ?... Voici qu 'il est sept heures passées et notre
souper sera brûlé... Il n'y a point de bon sens de
vous attarder ainsi au Toron !

— Perronne a raison , dit Mariannette, et vous
m'avez fait oublier l'heure... Bonsoir , ajouta-t-elle, en
retirant lentement la main qu 'elle avait laissée dans
celle de Phili ppe ; il faut que je me sauve... Venez
demain aussitôt que vous le pourrez... Vos visites au
Vivier ne peuvent plus offusquer personne-

verts et restait bouche béante.
— Au fait , reprit mademoiselle Diosaz en souriant ,

elle ne sait rien et je veux qu'elle soit la première à
apprendre la nouvelle... Perronne, ma fille , tranquil-
lise-toi , tu pourras dire aux gens qu 'ils ne se sont
pas trompés et que monsieur Desgranges est mon
fiancé...

XII

Le lendemain, Philippe , en ouvrant sa fenêtre,
éprouva pour la première fois peut-être , dans toute
sa plénitude , la félicité de vivre. — Entre les monta-
gnes , qui semblaient lavées par la rosée, le lac
s'étendait , baigné d'une transparente fraîcheur. Dans
cette eau verte et unie comme un miroir , les terrains ,
les arbres , les maisons , se reflétaient avec la variété
de leurs formes et de leurs couleurs. Des barques
glissaient avec lenteur , et, à mesure que le soleil
montait , la lumière poudrait de bleu la verdure des
hauts pâturages. Un émouchet aux ailes éployées
décrivait de grands cercles dans le ciel et semblait
se complaire à y promener son vol horizontal. De
lumineux papillons fauves s'abattaient sur les valé-
rianes rouges du parterre. Les pruniers du verger
pliaient sous le poids des fruits , des bandes de moi-
neaux pép iaient en picorant les fi gues mûres , et un
chœur d' abeilles bourdonnait  autour des treilles. —
Phili ppe emplissait ses yeux de lumière et ses oreil-
les de bruits mélodieux. Toutes ces joies du matin
correspondaient harmonieusement à l'allégresse de
son être. Il trouvait à tout le voisinage un air har-
monieux : — les charretiers gravissaient joyeusement
la montée à côté de leur char traîné par des bœufs ;
joyeusement les paysans ramassaient les dernières
gerbes , et là-bas, sous les peupliers , les baigneurs

déchirée, le nez mal arrange et le chapeau plus vieux
qu 'avant.

D'abord , il s'est tâté bras et jambes pour voir s'il
n'avait rien de cassé. Puis il a cherché son porte-
feuille , sous la blouse , à la place du cœur. Il y était
encore, bien sûr , mais il ne contenait plus rien...

On entendait l'accordéon qui recommençait un
bout de valse, toujours le même, puis quelques notes
coulées de clarinette. On entendait aussi les gros
souliers danser en mesure et quelques ivrognes qui
hoquetaient en chantant.

Alors il est remonté vers ses bêtes. Il n 'a même
pas regretté son argent.

—¦ Cela te revient bien , qu 'il a pensé. Tu n'avais
qu'à rester chez toi. Fallait-il être idiot pour croire
que ces amis-là en voulaient à autre chose qu 'à tes
économies.

Le premier jour de janvier grisonnait sur la mince
couche de nei ge, comme il arrivait sur le plateau
ceinturé de sommets. II a poussé la porte du chalet ,
a rallumé le feu sur le foyer, a rempli d'eau le
coquemar pour se préparer du café. Puis il est allé
traire

—¦ Vois-tu , confia-t-il à la Brunette, j' aurais mieux
fait de me souhaiter une bonne année à moi tout
seul. Quand on ne pratique plus avec les gens, on
n'arrive pas à être aussi méchant qu 'eux et on se
fait rouler. Me voilà appris.

Après, il a préparé le pain de seigle, rond et plat ,
la tomme blanche. Il a déjeuné, puis il s'est couché,
endormant, en même temps que lui , le mauvais sou-
venir de cette nuit de Sylvestre...

Charles-André Nicole.

CHUTE D'UN AVION MILITAIRE. — Au cours
d'un vol d'exercice dans les environs de Biasca, le
lieutenant-pilote Gotthold Gehring, né en 1922, étu-
diant technicien , de Rudlingen, domicilié à Fribourg,
a trouvé la mort.

COURTES NOUVELLES
EMULE D'ARSENE LUPIN. — Maridor , l'un des

auteurs du cambriolage de la fabrique Emo S. A., à
La Chaux-de-Fonds, s'est évadé pendant son trans-
fert de La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel , au début
de l'après-midi de mercredi. Ayant fracturé la porte
de sa cellule â Chambrelien, il réussit à fausser
compagnie aux gendarmes qui l'accompagnaient.

LES AVENTURES D'UN PSEUDO-OFFICIER.
— Un personnage de 44 ans , ori ginaire du canton de
Vaud , se disant sculpteur et dessinateur en publicité,
vient d'être arrêté par la police de Bâle. Il portait ,
sans en avoir le droit , un uniforme de premier-lieu-
tenant d'artillerie. Au cours d'une perquisition opé-
rée dans sa chambre d'hôtel , on découvrit deux
autres uniformes d' officiers , une casquette, un cas-
que et un pistolet d'ordonnance. Le personnage , qui
avait été exclu de l'armée il y a déjà dix-huit ans ,
est un vieux cheval de retour qui a purgé de nom-
breuses peines de prison pour différents délits.

UNE EXPOSITION CANTONALE DES ARTS
ET METIERS. — L'Union des arts- et métiers de la
ville de Zurich examine, en collaboration avec
l'Union cantonale zurichoise , la possibilité d'organi-
ser une exposition cantonale des arts et métiers en
1948. Cette exposition serait complétée d'une expo-
sition cantonale d'agriculture. Les organisations agri-
coles seront pressenties à ce sujet. On attend de cet-
te exposition un même essor de l'artisanat que eglui
qui suivit l'exposition des arts et métiers de 1894.

LA REPONSE AUX REVENDICATIONS GENE-
VOISES ET TESSINOISES. — Au cours de sa der-
nière séance de l'année 1943, tenue mercredi , le Con-
seil fédéral a approuvé les réponses aux revendica-
tions tessinoises et genevoises.

La prochaine séance du Conseil fédéral aura lieu
mardi 4 janvier 1944. M. Nobs y prendra part , atten-
du que sera discutée la répartition des départements.

Après la séance , les membres du Conseil fédéral
et les deux chanceliers se sont réunis pour le repas
traditionnel.

LA POLITIQUE DES CONTRATS COLLECTIFS.
— Le Conseil fédéral a accordé la clause obligatoire
à deux contrats collectifs : celui des coiffeurs suisses
et celui de la branche restauration dans le canton
de Berne.

Pour la Ménagère
Pour ne plus voir, dans la cuisine,

de restes d'oignons entamés
La ménagère a parfois besoin , dans la préparation

des mets, de quelques tranches d'oignons seulement.
L'oignon entamé reste alors à l'air , et perd et son
goût et son arôme. On peut y remédier en utilisant
des « oignons pour sauces », c'est-à-dire des bulbes
dont le diamètre n'a que 22-40 mm., et qui , par con-
séquent, sont trop gros pour servir à la plantation
et trop petits pour pouvoir être vendus sous la déno-
mination d'oignons comestibles. La ménagère avisée
en a depuis longtemps reconnu les avantages, aussi
achète-t-elle également de ces oignons lorsqu'elle
fait  sa provision, et elle les conserve sur le plancher
au galetas. Elle ne saurait s'en passer.

La forte récolte que nous a value, cette année,
l'extension des cultures d'oignons a naturellement
accru les disponibilités de ces oignons pour sauces.
Il en est des quantités assez importantes chez les
producteurs et que les intéressés ont de la peine à
loger. Ces oignons pouvant se conserver sans ris-
ques , il suffirait  que toute ménagère et tout ménage
collectif en achètent 1 ' quelques 'kilosv pour répartir à
un tel point les stocks qu'il n'en résulte pas de per-
tes. Qui ne voudrait pas y concourir ! (O. P.)
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La Boulangerie-Pâtisserie

Edouard Nendaz
Martigny-Ville

présente à ses f idèles  clients, amis

et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Rodolphe fîuckiger
Chauffages centraux - Installations sanitaires

Martigny-Ville

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Ilôtel du 6d S! Bernard
Crettex Frères — Martigny-Gare
Grand Hôtel Crettex — Champex

présentent à leur clientèle les meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Jean Huber
Sellerie, Tapisserie — Martigny

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ENTREPRISE DE BATIMENTS
ET TRAVAUX PUBLICS

A. Conforti & Fils
Martigny-Ville

présentent à leurs clients et amis leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Luc Gillioz
Boulangerie-Pâtisserie — Martigny-Ville

présente à son aimable clientèle
ses bons vœux pour la nouvelle année

Marius Bovisi
Gypserie - Peinture - Enseignes — Martigny

souhaite à tous ses clients et amis
une bonne et heureuse année

VALAIS
Train de nuit Martigny-Sion

Attention , train de nuit Martigny-Sion , dimanche
2 janvier 1944. Départ Martigny 23 h. 25. Avis à nos
fidèles lecteurs.

Bagnes
NECROLOGIE. — On vient d ensevelir à Bagnes ,

escorté de nombreux parents et amis, M. Rémy Fel-
lay, de Lourtier , décédé à l'hôpital de Marti gny à
l'âge de 54 ans. M. Fellay laisse le souveni r d'un
citoyen gai , actif et loyal. Miné par l'implacable et
terrible silicose , il envisageait son sort avec courage
et résignation , luttant quand même jusqu 'au bout.

A son épouse, à ses cinq fils , à toute la parenté
va notre douloureuse sympathie. X.

qui s'ébattaient dans le lac goûtaient avec une gaieté i stupeur sur cette visiteuse en costume de voyage, ; pee, )'ai pris le parti d aller à la montagne , puis- chambault , et il lui semblait impossible d'éviter pour
tapageuse les délices de leur bain matinal.

Mariannette l'aimait ! Cette adorable fille consen-
tait à unir ses vingt ans à son âge mûr ! Avant peu ,
elle serait sa femme, et une vie de bonheur calme et
familial , une vie toute neuve, commencerait pour lui
dans ce pays enchanté qui semblait créé pour abriter
des amours heureuses.

Il se sentait maintenant vraiment métamorphosé
et rajeuni. La limpidité de cette matinée d'août
transfusait en lui une verdeur nouvelle. Le passé
était aboli ; il ne voyait plus que l'avenir se levant
avec de suaves couleurs d'aurore. — Il lui tardai t
d' entendre sonner midi , afin de pouvoir descendre
au Vivier. Comme au temps ' passé, il trouvait les
heures trop lentes ; il aurait voulu supprimer d'un
trait les minutes qui le séparaient du moment mar-
qué pour sa visite au logis Diosaz.

Il occupa ses loisirs à parfaire minutieusement sa
toilette. Depuis des années , il n'avait accordé tant
de soin au choix d'une cravate. Il mettait d'enfantins
raffinements de coquetterie à paraître élégant et jeu-
ne. Après un déjeuner rap ide , il prit son feutre et
ses gants , et , une rose passée dans la boutonnièr e de
son veston gris , il descendit l' avenue du Toron.

Fouettant gaiement de sa canne les sauges du
talus , il foulait légèrement le gazon de l'allée. Il
regardait le ciel entre les branches vertes , écoutait
les p insons gazouiller dans les érables , et, la figure
épanouie , les prunelles brillantes , il trouvait plus que
jamais qu 'il faisait bon vivre.

Tout à coup, au moment où il allait gagner la rou-
te, il s'arrêta et recula comme frapp é en plein cœur.

Devant lui , dans l'arceau plus sombre formé par
les arbres verts de l'entrée , venait de surgir une for-

coiffée d'un chapeau rond dont les brides de gaze
bleue encadraient un visage encore jeune aux grands
yeux fauves , aux minces lèvres rouges entr 'ouvertes
par un sourire ironique , — et ils reconnaissaient ma-
dame Archambault.

Dans l' enivrement de son bonheur nouveau , il
l'avait totalement oubliée . Il ne pensait plus à cette
lettre , vieille de six semaines , où madame Archam-
bault lui avait parlé d'un voyage à Aix. Tant de cho-
ses s'étaien t passées depuis lors , qu 'il ne croyait plus
à la possibilité de ce voyage invraisemblable. — Et
brusquement , au seuil du Toron , cette amie de quin-
ze ans se dressait à quelques pas de lui comme un
spectre d'autrefois. —- Il était devenu très pâle , et
ses lèvres alourdies n'avaient plus la force de s'en-
trouvrir pour articuler un mot.

Madame Archambault venait de fermer son para-
sol de soie écrue , et un rire aigu tinta douloureuse-
ment aux oreilles de Desgranges :

— Eh bien ! Philippe , disait-elle de sa voix mor-
dante , me prenez-vous pour une tête de Méduse ou
pour une apparition ?... Si vous voyiez votre fi gure ,
mon pauvre ami , vous en seriez vous-même choqué...
Rassurez-vous , je ne suis pas un fantôme... C'est
bien moi en chair et en os !

— Pardon , balbutia-t-il en pressant rap idement la
main gantée qu 'elle lui tendait , j'étais si loin de sup-
poser... Vous n'aviez pas répondu à ma lettre , et je
croyais que vous aviez renoncé à vos projets.

—- Nenni , mais ayant horreur des discussions oiseu-
ses, j' ai préféré vous faire une surprise... D'ailleurs ,
je m'imag inais que vous me connaissiez assez pour
savoir que rien ne peut m'empêcher d'exécuter ce
que j' ai à la tête... J' espérais trouver un mot de vous
à Aix . poste restante ; voyant que je m'étais trom-

qu elle ne venait pas à moi.
Ces derniers mots, presque pareils à ceux que

Mariannette avait prononcés , la veille, en entrant au
Toron , impressionnaient péniblement Phili ppe et
achevaient de le troubler. Il se sentait glacé jus-
qu 'aux moelles et il songeait que madame Archam-
bault était trop perspi'cace pour ne pas s'apercevoir
de la froideur de son accueil. Il frissonnait à la
pensée d'un éclat , et , d'un autre côté, il regardait
comme indigne de lui d' abuser Camille par d'hypo-
crites démonstrations.

—• Et , murmura-t-il avec un regard vague , d'un air
quasi stupide , comment êtes-vous arrivée ici ?

— Comme on y arrive , par le bateau , répondit-
elle en haussant les épaules... Hier , j' ai quitté Aix et
j' ai couché à Annecy ; ce matin , j' ai pris la « Cou-
ronne-de-Savoie », je suis descendue à l'Abbaye, et
naturellement ma première visite a été pour vous...
Ingrat , vous n 'avez pas l' air de m'en savoir gré !

— Excusez-moi , je suis encore mal remis de ma
surprise...

— En ce cas, remontons chez vous... Vous n'avez
pas l 'intention de me recevoir sur la route , je sup-
pose ?...

Tout cela était dit sur un ton de reproche et de
sarcasme qui mettait Philippe à la torture . Il avait
docilement rebroussé chemin , et maintenant il gui-
dait Camille Archambault à travers l'avenue du To-
ron. Encore anéanti par l'imprévu du coup qu 'il
venait de recevoir , il ne trouvait ni la force ni le
sang-froid nécessaires pour prendre un parti. Il voyait
déj à tout l'édifice de son bonheur s'écroulant autour
de lui , et il ne savait qu 'imaginer pour prévenir cet

le moment l'ignominie d' un mensonge.
Que pouvait-il faire ?... Il reconnaissait qu 'il avait

commis une faute lourde en ne prévenant pas Ca-
mille du changement qui s'était opéré en lui. Mais
quoi ? Tant qu 'il avait aimé Mariannette sans espoir ,
il avait cru plus convenable de garder le silence et
de laisser au temps le soin de dénouer des liens que
l'absence avait déjà singulièrement distendus . Il pré-
voyait si peu que mademoiselle Diosaz consentirait
à l' aimer et à devenir sa femme !... Aujourd'hui , à la
vérité , la loyauté exi geait qu 'il s'expliquât nettement
avec madame Archambault. Mais encore , l'exp lica-
tion ne pouvait avoir lieu brutalement dans cette
allée où il venait de se rencontrer avec son ancienne
amie. Les plus simples convenances lui comman-
daient d'attendre une heure plus opportune , et jus-
que-là il fallait , coûte que coûte , user de ménage-
ments.

Tandis que ces réflexions naissaient préci pitam-
ment dans son cerveau , il marchait , la tête basse et
l'air soucieux , à côté de Camille , et ne répondait
que par monosyllabes à ses questions. Elle-même ,
étonnée de sa taciturnité , plissait le front et jetait à
la dérobée sur Philippe des regards inqu iets et soup-
çonneux.

— Est-ce dans l'intention de devenir ermite , de-
manda-t-elle en traversant le verger abandonné , que
vous vous êtes niché dans ce désert ?... On dirait le
logis de la Belle-au-bois-dormant... Espérons que
vous n'y avez pas trouvé de princesse !

(A suivre.)

Jean Bessi Cycles
Martigny

présente à ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Café de Lausanne
Mme Galli

présente à son aimable clientèle
ses bons vœux pour la nouvelle année

La Laiterie Modèle
de Martigny

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux et souhaits de bonne année !

Ph. Iten
Entreprise de Menuiserie — Ebénisterie

Martigny

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux et souhaits de bonne année.

Hubert Gross
Martigny

Représentant de la Maison Tavelli S. A.,
Vins, Sierre

présente à ses clients , amis et connaissances
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

ire d li. Ernest Claivaz
Tea-Room-Ba- Etoile — Martigny

présentent à leur clientèle les meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Annette Gérévïny
Manicure-Pédicure

Martigny-Ville — Avenue de la Gare

présente à son aimable clientèle
ses bons vœux pour la nouvelle année

Une jeune fille se fracture une cuisse
Mlle Marthe S., d'Hérémence, a fait une mauvaise

chute. On l'a relevée avec une cuisse brisée et d'au-
tres contusions. Elle a été transportée à l'hôpital de
Sion.

Ski-Club Champex-le-Lac
Le Ski-Club de Champex-le-Lac organise le diman-

che 2 janvier le deuxième Circuit de Champex, cour-
se de fond.

De nombreux coureurs se disputeront les challen-
ges juniors et seniors. Cette compétition est ouverte
à tous les coureurs rég ionaux.

Les inscriptions auront lieu avant le départ de la
course , à 12 h. 30, à la Crémerie du Lac. Le premier
départ sera donné à 13 heures et la distribution des
prix se fera à 16 h. 30 à la Crémerie du Lac.

M. et nm Loftini-Pleille
EPICERIE DE LA GARE — MARTIGNY

adressent à leurs amis, clients
et connaissances

leurs bons vœux pour l 'an nouveau

La Sociéta de Laiterie Octodure
Martigny

présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

Joseph Gnalino
Couleurs et vernis — Verres à vitres

m Martigny-Ville

présente à sa f idè le  clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

n. & nm Henri Cretton
Boulangerie-Pâtisserie — Martigny-Ville

présentent à leurs clients et amis leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

U. Pierroz Cycles
Martigny-Ville

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

B. Gérévîny
Couverture - Ferblanterie - Appareillage

Martigny - Fully

présente à sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La famille de Raphaël MORET

Cafe-Resiaurant des Touristes
Martigny

présente à sa f idè le clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Capture d une hermine
Une magnifique hermine — animal royal , comme

l'on sait — a été capturée aux abords de Sion. Elle
fait l'admiration générale.

En observant es fourmis
Les habitants de la région de Trengganu , dans la

partie orientale de la presqu 'île de Malacca , vivent
sous la menace constante des typhons et des inon-
dations. Ils ont beau pratiquer un certain fatalisme ,
ils aiment autant échapper si possible à ces catastro-
phes , et c'est pour cela qu 'ils ont installé un vérita-
ble service d'observation météorologique — basé sur
les habitudes des fourmis.

Ils savent par expérience que quand les fourmis

VOUillOZ & MOrCt Fruits
Gros, mi-gros, détail — Martigny

présentent à leur f idè le  clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Café du Stand
Mr et Mme André Pellaud — Marti gny

présente à son aimable clientèle
ses bons vœux pour la nouvelle année

EniHe DarDCllai| Marti gny Bourg
Inspecteur de « La Bâloise »

(Société suisse d'assurance sur la vie)
présente à ses assurés,

amis et connaissances, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Albert Bruchez
Electricité — Martigny-Bourg

présente à sa clientèle ses vœux
les meilleurs pour l 'année nouvelle

nr & m. m. Bircner-uouiiioz
Martigny-Bourg

présentent à leurs clients et ami * leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle ann PP.

Café du Tunnel
Emile Pillet — Martigny-Bourg ¦,

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

HL GaDioud-Dlondeu
Boulangerie-Pâtisserie, Martigny-Bourg

Tél. 6 13 64

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

se cachent dans le sol et transportent leurs œufs des
étages sup érieurs du nid dans les « sous-sols », il y a
lieu de s'attendre à un typhon. Si par contre les
mêmes fourmis emportent leurs ceufs dans les arbres
ou sur quelque rocher , une pluie diluvienne ou une
inondation est proche.

Avertie par les observateurs , la population peut
prendre les précautions qui s'imposent dans l'un ou
l' autre cas. (NR)

BIBLIOGRAPHIE
CALENDRIER ZELLER. — Nous avons reçu de

la maison Max Zeller fils , Romanshorn , un magnifi-
que calendrier mensuel avec vues. Des recettes et
conseils pratiques pour malades et bien port ants se
trouvent au verso de ces feuillets.

— Vous avez déj à comparu il y a trois ans pour
vol d' une paire de chaussures , et vous récidivez ?

—¦ Ben , m'sieur le président , ça ne dure pas dix
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pour Za nouvelle annéeà Martigny Martigny-Ville

présente à son honorable clientèle La Société d6 OUulIiaiSfÎQUC Ameublements Emile Moret
de Martigny et des environs ses meil- « Octoduria » — Martigny Tapissier — Martigny souhaite à sa clientèle

leurs souhaits pour la nouvelle année présente à ses membres honoraires, ¦ une bonne et heureuse année !
passi fs  et amis, ses sincères souhaits présente à tous ses clients et amis

pour la nouvelle année ses meilleurs vœux

Oscar Darbellay
Photographie, Avenue de la Gare, Martigny

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Magasins Richard-Martin
Chaussures et Chapellerie — Martigny-Ville

présentent à leurs amis et clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Marc Chappot
Menuiserie-Ebénlsterie — Martigny-Ville

présente à ses amis ainsi qu'à sa fidèle
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. & Mme M. Favre
Salon de Coiffure — Martigny

présentent à leurs amis et clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Claivaz-Tschopp
Boucherie-Charcuterie — Martigny

présentent à leurs clients et amis leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Stragiotti Frères
Ferblanterie - Installât, sanitaires - Martigny

présentent à leurs amis et clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Marias Donati
Bonneterie - Confection - Chapellerie

Martigny-Ville

souhaite à sa f idèle clientèle
une bonne et heureuse année

Café du Valais
Denis Favre — Martigny-Ville

présente à ses amis ainsi qu'à sa f idèle
clientèle ses meilleurs vœux

ENTREPRISE DE GYPSERIE-PEINTURE

Buthey & Chappot
Martigny

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

Flavien Rossa
Installations sanitaires — Martigny

adresse à ses clients et amis ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

Mme Moulinet
Teinturerie — Rue du Collège — Marti gny

présente à son honorable clientèle
de Martigny et des environs

ses meilleurs souhaits pou r la nouvelle
année

Mile Marie Fiora
Couture — Marti gny — Avenue de la Gare

prés ente à ses fidèles clientes
ses souhaits sincères de bonne année

Le Choeur d'Hommes
de Martigny

présente à ses membres honoraires,
passifs et amis, ses sincères souhaits

pour la nouvelle année

La Gum d'Hommes
de Martigny

présente à ses membres actifs
et à ses amis ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Société d'Agriculture
Fourrages, Engrais — Martigny-Ville

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA LOTERIE ROMANDE *
PRÉSEN TE SES BONS VŒUX POUR LA NO UVELLE ANNÉE

Charly Moret
Ameublements — Martigny

présente à ses clients et connaissances
ses vœux sincères pour la nouvelle

année

Henri Moret
Horlogerie-Bijouterie — Martigny-Ville

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

W. Stalder
Représentant du Journal « Le Rhône »

MARTIGNY-VILLE

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux et souhaits de bonne année !

André Iten
Salon de Coiffure pour Dames et Messieurs

Martigny-Ville

présente à sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Café de l'Union
Alphonse Bochatey — Martigny

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

Mme G. Rabin
Salon de Coiffure — Martigny — Av. Gare

présente à ses fidèles clientes
ses souhaits sincères de bonne année

Horace Rossa
Entreprise de Menuiserie

Martigny

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA CONFISERIE-PATISSERIE

Roger Pierroz
Martigny-Ville

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs voeux et souhaits de bonne année

Joseph Moulin
Peinture-Tapisserie — Martigny-Ville

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

LA MENUISERIE

Pierre Porcellana d C,e
Martigny

présentent à leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Marc Reïtpichler
Marchand-tailleur, Av. de la Gare, Martigny

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux et souhaits de bonne année !

Chaussures Modernes S. fl.
Martigny

présente à sa nombreuse
et fidèle clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La boucherie Crausaz
-Martigny

remercie sa fidèle clientèle et tous ses
amis de la confiance qu'ils lui ont

témoignée. A tous, ses meilleurs vœux
pour 1944

Calé des Messageries
Mme GIROUD — Martigny-Ville

souhaite à sa clientèle une bonne
et heureuse année

Fernand Germanier
Inspecteur « ZURICH », « VITA »

et « HELVETIA-INCENDIE » — Martigny
présente à ses assurés,

amis et connaissances, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Emile Roduit
Tannerie — Martigny

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. Frohlich-Tornay
Restaurant du Grand-Quai — Martigny-Gare

vrésente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux

Le Comité de la

Société de Développement
de Martigny-Ville

adresse à ses membres,
ainsi qu'à toute la population, ses voeux

les meilleurs pour la nouvelle année

Couture Josine
présente à ses clientes et amies

ses meilleurs souhaits pour la nouvelle
année

Hôtel Garé et Terminus
Mévillod-Marty — Martigny

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Chaussures Lerch
Martigny-Ville

souhaite à sa clientèle
une bonne et heureuse année

Louis Nicollerat
Combustibles — Martigny-Ville

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café de la Tour
Martigny-Ville

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

J. Leemann
Fleuriste — Martigny — Place du Midi

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Georges Luisier
Fers et Quincaillerie — Martigny-Ville

souhaite à tous ses clients et amis
une bonne et heureuse année

Lucien Nicolay
Agent général de la « Winterthur », Martigny

présente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux

Pierre Maret
Menuiserie et entreprise en bâtiments

Martigny-Ville

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Denis Girard
Combustibles — MARTIGNY-VILLE

présente à son honorable clientèle ses
vœux les meilleurs pour la nouvelle

année

La boucherie Mudry
Rue du Collège — Martigny

présente à ses clients, amis
et connaissances ses

vœux sincères pour la nouvelle année

Gustave Guex
Appareillage — Installations sanitaires

Martigny-Ville

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour l'année nouvelle



MARTIGNY
Ski-Club Martigny

Course à Gstaad, Saanenmfiser
le 6 janvier 1944

Le Ski-Club Martigny organise le jour des Rois sa
grande course désormais traditionnelle vers la région
de Gstaad. Cette fois ce seront les amateurs de bel-
les pistes avec accès en funi-luges qui seront les pri-
vilégiés, cette région étant justement célèbre dans
cette spécialité.
'" Le départ se fera par le train de 6 h. 19, avec arri-
vée à Saanenmôser par train spécial M. O. B. à 9 h.
30. Au retour , départ de Gstaad à 17 h. 45 et arrivée
à Martigny par train direct à 20 h. 44.

.Le prix de la course est de 8 fr. 50 pour les mem-
bres du S. C. M. et 11 fr. 50 pour les non-membres
désirant profiter de notre organisation. L'inscription
doit se faire  chez O. Darbellay, photo, jusqu 'à mer-
credi 5 janvier à midi , en payant le prix de la course.

Constructions en bois S. A.
Sous ce titre vient de se constituer une société

pour la construction de maisons familiales, maison-
nettes de week-end, chalets , granges , entrepôts , han-
gars, clefs en mains, sans imprévu , et à des prix
modérés, y compris étude. Passerelles, ponts , char-
pentes ingénieur. De nombreuses occasions de tra-
vail seront ainsi créées, tout en produisant au meil-
leur compte possible.

Une imprudence
iNe descendons jamais d'un train en marche : il y

a toujours danger. Pour avoir négligé cette précau-
tion élémentaire, un jeune homme monté sur le tram
Martigny-Ville-Bourg s'est sérieusement blessé au
visage et s'est fait en outre de multiples et doulou-
reuses contusions.

Réveillon
Pour fêter la Saint-Sylvestre et le Nouvel-An,

l'Hôtel du Grand-St-Bernard à Marti gny-Gare servi-
ra des menus spéciaux. Les frères Crettex mettront,
comme de coutume^ tout leur savoir à donner satis-
faction à leurs clients de ce soir de réveillon.

(Voir aux annonces.)
Gym d'Hommes

'Les membres sont convoqués le ler janvier, à 11
heures, à l'Hôtel de la Gare, pour l'apéritif tradi-
tionnel.

La boucherie Clavien
Saxon

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Champ ex * le * Lac
Dimanche 2 janvier

IP CIRCUIT Ck Vf aMVJ WZ
Course de fond (Voir communiqué)

"\_fll91_ faL à bien vous meubler !
Toujours grand choix de MEUBLES
neufs et d'occasion. Couvertures et
duvets. Tapis et rideaux.
Se recommande

AMEUBLEMENTS POUGET • martigny unie

SKIEURS !
SKIS pour toutes les bourses — Pose
soignée de toutes ARETES. Protections
rouges, noires, etc. — Réparations tous
genres. Bâtons , fixations — Rénovation

• 
Fabrique de skis, Martigny-Bourg
MARGUET ALBERT — Téléphone 6 11 05
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Beicheimaci)
& Cie S. A., Sion

Jrunc fille
de 25 à 30 ans, propre ,
sérieuse, sachant bien cui-
re et tenir un ménage soi-
gné de 3 personnes. Bons
gages. S'adr. à Mme Pier-
re Closuit-Graven, Avenue
du Simplon , Martigny.

La f tMdc ^ne
qui s'est trompée de man-
teau , dimanche , à la bras-
serie Kluser , est priée de
le rapporter pour l'échan-
ger
,..iii»iwi;iiioiiRiiiiiiiiiiinii 'i]iiiiiiiiiiiiiini

taureau
de2mois,pour la reproduc-
tion , avec bouton métalli-
que. S'adresser à Grange
Charles Bender , Mazem-
broz , Fully.

j  v ̂Prenez soin de votre bétail ̂
Après le vêlage, nettoyez votre vache avec-"-*¦ Tk ÔMtSuccfis rapide *

Droguerie de Fully
Expéditions franco à partir de 10 francs

Hockey sur glace
Dimanche 2 janvier 1944, à 14 h. 30, se disputera

sur la Patinoire de Martigny le match-revanche entre
Monchoisi II et le Martigny H. C. Rappelons qu'à
Lausanne, il y a un mois, notre équipe locale avait
battu le Monchoisi II par 3 buts à 2.

L'équi pe réserve du Monchoisi comprend quelques
as du hockey, tels : Corbaz , Favre, Bûcher, etc.

Nous espérons que le public viendra nombreux à
ce match d'ouverture de la saison de hockey sur glace.

La Saint-Sylvestre au Casino Etoile
Ce soir, vendredi , 31 décembre, dès 21 h., au Casi-

no Etoile , soirée traditionnelle de St-Sylvestre, avec
le concours du New Olympic Jazz Orchestra, de
Genève.

Entrée : dames 2.50 ; messieurs 3.— (droits des
pauvres en sus).

Un bon conseil : venez de bonne heure.

« Octoduria »
Nous rappelons le traditionnel apéritif offert à

nos membres le jour de l'An, à 11 h., au Café de
la Place.

Chez les arboriculteurs
(Comm.) — Ainsi que la presse l'a annoncé, les

deux journées cantonales des arboriculteurs profes-
sionnels se sont tenues à Saxon les 27 et 28 décem-
bre 1943. La participation fut  un record , puisque
l'on comptait environ 300 personnes.

On notait la présence d'éminents conférenciers et
praticiens qualifiés. Ces journées furent également
rehaussées par la^présence de MM. les conseillers
d'Etat Mce Troillet et A. Fama, A. Luisier, directeur
de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf , P. Thomas,
préfet du district , et L. Perrier, président de Saxon,

Le compte rendu de ces deux importantes journées
sera publié ultérieurement. i

Riddes
DECES. — On a enseveli lundi à Riddes Mme Ali-

ce Gillioz , épouse de M. Joseph Gillioz, chef de
poste des gardes-frontières à Zermatt. Agée de 38
ans seulement, la défunte a succombé à l'hôpital de
Brigue après une douloureuse maladie courageuse-
ment supportée.

A la famille en deuil nos bien vives condoléances.

Droguerie Guénot
Saxon

présente à ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Raoul Mermoud
Gypserie, Peinture, Enseignes — Saxon

présente à sa fidèle clientèle, ses amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
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2000 tonnes de bombes sur Berlin
La R. A. F. a bombardé à nouveau la capitale alle-

mande. 2000 tonnes d'explosifs y ont provoqué de
nouvelles dévastations et de grands incendies.

L'agence Reuter dit que l'attaque des bombardiers
britanniques pendant la nuit de mercredi à jeudi , a
eu lieu a minui t  45, c'est-à-dire à une heure de la
nuit à laquelle aucune attaque n'a été exécutée jus-
qu'ici sur l'Allemagne. Il s'agit de la deuxième atta-
que aérienne sur Berlin en l'espace de six jours et
la huitième depuis le commencement des raids sur
Berlin , le 18 novembre.

Un nouveau revers en mer
Presque en même temps que la perte du « Scharn-

horst », l'Allemagne vient de subir un coup dur par
la perte de trois contre-torpilleurs dans le golfe de
Gascogne. Ce sont des navires de guerre britanni-
ques en coopération avec des avions de la défense
côtière qui ont coulé les bateaux allemands.

FOOTBALL  LES SPORTS
Un programme réduit

En raison des fêtes de l'An , le championnat est
interrompu pour ce prochain dimanche, et cela dans
chaque ligue. Toutefois , La Chaux-de-Fonds et Grass-
hoppers se rencontreront en un match de liquidation
du premier tour , cependant que deux rencontres de
coupe, restées nulles dimanche dernier , se rejoueront
encore le 2 janvier, à savoir : Vevey-Cantonal et
Urania-Servette, qui doivent , normalement, revenir
mal gré tout aux joueurs nationaux.

Signalons à nos amis lecteurs , la reprise du cham-
pionnat de deuxième ligue, dès le 9 janvier et y
compris. Fd.

QUATRE FRERES TUES PAR UNE GRENADE.
— A Sierra Pando, village espagnol , quatre frères
qui travaillaient aux champs avec leur père ont dé-
couvert une grenade provenant encore de la guerre
civile. L'engin sauta lorsque l'un d' eux le toucha
avec sa bêche, et tua les quatre frères. Le père, qui
se trouvait à quelque distance, a été grièvement
blessé.

La Boucherie A. 1 omon
Saxon

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente les meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Alfred Veuthey
Café — Articles de sport — Quincaillerie

Saxon
présente à ses clients,

amis et connaissances, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Calcul rapide
Un automobiliste victime d'un accident conduit

sa voiture chez le garagiste.
— La ré paration , déclare ce dernier , vous coûtera

2000 francs.
— Deux mille francs ! se récrie l'automobiliste.

Mais à ce prix-là je préfère abandonner le véhicule.
—¦ Dans ce cas, reprend froidement le garagiste,

vous ne me devrez plus que 1500 francs.

Commerçants, |
Artisans |
Pour vos besoins ht
d'IMPRIMÉS , tels que : jj l

FACTURES |{
ENVELOPPES |j{
ETIQUETTES jjj
CARNETS jj
A SOUCHE, etc. t)

adressez-vous à 5,

T l̂ltct I M P R I M E U R  l
MARTIGNY Tél. 610 52 <•

I LIVRAISON RAPIDE ! î)

I^gggggjgggggggggjg

Onésime Bender
Cycles et Garage — Fully

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Qu e&t-ce çue
EKAS ?

Un nouvel appareil
de chauffage
Le plus économique puisqu il ne
consomme que de la sciure qui
ne coûte que
Fr. 0.40 par jour

Un cadeau et une
trouvaille de
grande valeur!

-K Prospectus gratuit sur demande au concessionnaire
général pour le Valais :

David Crettenand & Cle - Leytron
Quincaillerie, tel. 4 14 86

Représentant: Jean Gavin, Hôtel du Cerf, Sion

MD
^̂

»-—^BP̂ aP̂ j  ftS U mmt ] ____¦

 ̂
Peu de 

coupons
¦"̂  "S^̂ _̂p̂ ^  ̂Qualité supérieure

ndblllj VdlllSf Coupe-racines
VENTE ÉCHANGE RÉPARATIONS

CliarleS PlCrOZ • Machines agricoles
Tél. 61379, Martigny-Ville

Représentant dei Ateliers de Construction Bûcher-Guyer

ATTENTION I Rue de la Délèze

•"̂  m a A vendre une bonnePie *ta *t! V A C H Ecause départ , à vendre un
bon RADIO et un accor- race tachetée , blanche, por-
déon chromatique. Offres tante pr début de février,
écrites sous P 7567 S Pu- S' adresser au journal
blicitas , Sion. sous R 2902.

Transports funèbres
A. M U R I T H  S. A. — Téléphone 5 02 28
Pompes Funèbres CATHOLIQUES de Genève

CERCUEILS - COURONNES
Slon : Mariéthod O., Vve, tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M., . . . .  » 6 10 08
Fully : Taramarcaz R. . . . » 6 20 32
Sierre : Caloz Ed » 5 14 71
Montana : Métrailler R » 5 24 90
Monthey : Galetti Adrien . . .  » 62 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 02
Le Châble : Lugon G » 6 3183

L _____________________________ !



I C©BS® I
Ce soir vendredi 31 déc, séance au CORSO
Demain SAMEDI ler janvier, à 14 Yi et 20 Y,
Dimanche 2 janvier, à 14 h. Yi et 20 h. Y*

(TRAIN DE NUIT dimanche 2)

<S gïuwdô f M m û
BOOLOO

Idole cie la jungle
La lutte sans merci d'un tigre et d'un buffle
La lutte féroce d'un tigre et d'une panthère

et

La main Balafrée
(REVOLVER A LOUER)

Jsl?* INTERDIT aux jeunes gens en
dessous de 18 ans

LE CINÉMA |
La Vie privée de Henri VIII », à l'Etoile
L'Etoile a pu s'assurer le privilège de mettre à

son affiche de Nouvel-An, la nouvelle copie du
grand film international La Vie privée de Henri VIII,
qui a remporté partout le plus légitime succès. Ce
film n'est autre que les aventures amoureuses de ce
roi d'Angleterre, émule de Barbe-Bleue, qui épousa
six femmes et était aussi habile à s'en défaire qu 'à
convoler en justes noces.

L'interprétation de ce rôle écrasant n'était pas une
petite affaire  : il fut  confié à Charles Laughton, qui
a obtenue la médaille d'or de l'Académie du film de
Hollywood pour cette création inégalable.

Allez voir les six chapitres sensationnels sur
Henri , VIII et ses six femmes, et vous sortirez ravi
de ce spectacle.

En complément au programme, sur scène, l'attrac-
tion du jour : Les 6 chiens, savants.

Un supplément de 40 ct. sera perçu, en plus des
prix ordinaires , pour cette attraction unique. Pour
les séances d'enfants , supplément de 20 ct.

La Bergère d'Evolène 
 ̂

?
le beau roman d'amour qui a paru yj r̂ JtT JrÊ r̂
en feuilleton dans notre jo urnal, est \{f *  fl __jk

le CCXCLmZiXU1 de fin d'année que ~^V 
l̂ â||Pfl^

chacun appréciera ! \h  _Jl _______ lB__r^^

Imprimerie Pillet , à Marti gny ^^ TPB!IP'

^^t^vOll
DleS 

DE BON GOUT
SIMPLES ET RICHES

F A B R I Q U E D E  M E U ~B L E 8 ^53 _̂jH* _̂^^^S^a^^B^^aW

__________________ _________________

j  REX » SAXO N i
Jfj ler - 2 janvier , k 14 h. 30 et 20 h. 30 — 3 janvier , ffi
m à 20 h. 30. Dimanche mat. 14 h. 30, soirée 20 h. 30 H

M Pour commencer dignement la nouvelle If f l k
K année, allez au Cinéma REX , qui vous *ÊM \

M-VÇ f era assister au plus formidable éclat ,_ . ''J»
_B*i§ **e r*re lîilBi

1 Les ROiS du Sport 1
1 FERNANDE L et RAIMU W
¦p Jules Berry — Lisette Lanvin uÈ

SB Une intrigue débordante de gaîté, de fantaisie NF
¦ et d'entrain — Le f i lm  le plus follement gai B
¦ que l'on puisse imag iner m

^ fê teode, 
/ &*$ I A l'ETOILE

n0U"GI"nll /jÊr ŜK 1  ̂
Samedi 1" janvier, à 14 h. 30 et 20 h. 30 (à 17 h., séance pour enfants)

¦K à MdrtianV r> mË  ̂
wk Dimanche 2 janvier, à 14 h. 30 et 20 h. 30 (à 17 h., 2e séance pr enfants)

* «Prlll "̂ L-â / T D_ r v  nr ivrnrT i 01 (Au programme : Un film sur la
|U| ,a. J (1KA1N Ut N U I 1  le Z )  jungle et attraction des chiens)

._____________________ K_3 Î ÉÉïP 6 CHAPITRES SENSATIONNELS SUR HENRI VIII ET SES 6 FEMMES

 ̂ VJ -^ LA 
VIE PRIVÉE DE

\m.':'\ UiHENRi VIM
xtâÉÈÊt ĵ . *M T____W___msv '%. UIIQPICS Lally nlOn le p lus grand acteur de notre temps
BIIÊi H
^1$ \*  ~yk" -s. 1** * J '-W Les aventures amoureuses d'un roi d'.Angleterre émule de Barbe-

y • IJEaf ~">^*Lï \y "* _____________________________________________________________________________

I " «¦ ' 
'M rW$> Wm>, ti 4ç*̂  En comp lément au programme, sur scène, à toutes les séances :

*'" SPlÉl $j L  *a 9ran^e attraction qui a fait courir tout Genève au Cabaret
'*«** ..Â^

M^f^^^^^^^- WJ de René Bersin

$tf *r ' £etf 6 CUetui touant*
Ĵ I^ÊËSMÈ 

m$ÊÏ MË ' 
Mœ.Wm.Mk i ff ' ..w -àM (Supplément : Adultes 40 et. ; enfants 20 ct.)

T&-W PASSEZ JOYEUSEMENT LA CT_ C Yï VF^TR F 
AU CASINO ÉTOILE

VENDREDI 31 décerribr-e dés 21 h. « 1 1 O 1 L V LO 1 IYLa nnmM _ 7W M,nit _*n «...I^^ 
VENDREDI 31 décembre dés 21 ix. 

 ̂g f j  | L II LO 1
^  ̂

Une 
soirée gaie avec 

THE NEW 
OLYMPIC JAZZ 

ORCHESTRA, de Genève

Séances : Samedi ler janvier, à 14 h. Yi et 20 h. 72;
dimanche 2 janvier à 14 h. Yi et 20 h.Y.

A 17 h., séances spéciales pour enfants.

Cinéma pour enfants
A l'Etoile, 2 séances pour enfants : samedi ler

janvier et dimanche .2 janvier, à 17 h. Au program-
me : Booloo, idole de la Jungle, et l'attraction Les
chiens savants. Prix d'entrée : enfants 80 ct. (au par-
terre) : parents : 1.50.

Le programme de Nouvel-An du Corso
En Ire partie : Booloo, idole de la Jungle ; la lutte

de l'homme contre les éléphants, les buffles, les
lézards géants qu'il veut capturer.

En 2e partie , le nouveau policier de la Paramount,
qui est présenté en première vision : La Main bala-
frée (ou « Revolver à louer »), avec Véronika Lake,
Robert Preston , etc.

Ce film est interdit aux moins de 18 ans.
Ce soir , vendredi 31 décembre, séance au Corso.

Messieurs : 3.— »

L'ELEVAGE DES CHEVRES EN BULGARIE.
L'élevage des chèvres fait , en Bulgarie, obstacle au
reboisement, aussi le ministère de l'agriculture a-t-il
décidé de réduire le troupeau caprin selon un plan
divisé en trois régions. La première rég ion garde son
troupeau caprin dans l'état'actuel ; la seconde région
réduit peu à peu le nombre de chèvres de 50 %. Cet-
te réduction s'opérera sur une période de 5 ans. En-
fin , dans la troisième région, il faudra que le trou-
peau diminue de 80 % dans le même laps de temps.

TrOUVé lunettes
au Casino Etoile

Radio
PHILIPS

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

ARMOIRE 2 portes fraî-
chement copalée, bon état
70 fr. Potager 3 tr. garan-
ti remis à neuf 88 fr. Ta-
ble ronde tournante noyer
poli , table de cuisine (les
2 35 ir.). Lit cage en bon
état , coin, couverture lai-
ne 65 fr. Lit bois 2 pi. co-
palé noyer , bon sommier,
matelas refait , coin , 98 fr.
Skis complets 2 m. 25. —:
Emballage 1 fr. 50.
MIDI 12 — VALLORBE

Pommes de terre
fourragères

seraient achetées par 500
kilos. Indiquer prix , ren-
dues gare Salvan. S'adr. à
Meyer, Salvan.

SKIS
neufs , frêne ler choix ,
avec arêtes et fixations ,
long. 2 m. 05. Prix avan-
tageux. S'adresser à Mme
Girard , couturière , Mar-
ti gny-Ville.

On cherche

Jeune le
travailleuse et fidèle , 18-
20 ans , pour travaux du
ménage et des champs.
Vie de famille et bons ga-
ges. Scholl, boucherie , tél.
6 80 21, Selzach (Soleure).

¦ .aàsài
A louer à Martigny, pour
le 1er avril 1944, joli

APPAR U
s
;3 chambres, salle de bain,
j confort. — S'adresser au
(journal sous R 2903.

Jeune FILLE
pr aider au ménage dans
ferme vaudoise. Vie de
famille. Gages selon en-
tente. Offres à Zwygart,
La Gillière, Essertines s.
Rolle.

BONNES
Occas ions
Beaux lits Ls XV, noyer ,
bon crin , 150 fr. Canapés
50 fr. Armoires à glace 1
et 2 p. 100 et 150 fr. Com-
modes 40 fr. Lavabos mar-
bre et glace 120 fr. Buf-
fets de cuisine 100 fr. Ar-
moires 2 portes 75 francs.
Dressoirs 100 fr. Tables
15 et 25 fr. Duvets 30 fr.
Potagers 2 et 3 trous, de
65 à 130 fr. Calorifères 45
fr. 50 paires de chaussu-
res pour femme, au choix
à 2 fr. la p. 20 manteaux
à 5 fr. la pièce. Complets
dep. 35 fr. Pantalons , ves-
tons, chemises, chaussures
de travail. 2 salles -à man-
ger à 250 et 300 fr.

A. DELALOYE. neunbJ•.. »u"uv 11_, LB Batteuse
Arrêt du tram, an Stand

Martlgii v- Bourg

On demande, pour petit
ménage et malade, à Mar-
tigny,

personne
de confiance. Vie de fa-
mille , petit appartement
et pas de lessives. (Even-
tuellement logée.) Ecrire
sous chiffre  874, Publici-
tas , Martigny.

A VENDRE
grand lit de fer à 2 pla-
ces, propre et complet , et
1 lit à 1 place ;

2 couleuses de 40 à 80
litres ; 1 Primagaz ;
4 près chaussures n° 36.
S'adresser à A. Aeschli-

mann, Domaine de la Let-
taz , Martigny-Ville.

A vendre à Marti gny un

PORC
GRAS

S'adr. au journal « Le
Rhône » sous R 2904.

Roues de brouettes

§

en fer, livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de

moyeu, de sui-
te franco. De-
mandez prix-

courant R.
Fritz BSgli-von Aesch

Langenthal 45.

On engagerait

apprenti
magasinier
Faire les offres par écrit
à l'Agence Agricole S. A.,
Fully. Tél. 6 30 38.

On prendrait un bon

mulet
en hivernage. S'adresser à
Favre Urbain , Fang (An-
niviers).

A vendre

veau
femelle, race d'Hérens. —
S'adr. Adrien Moret, rue
de la Délèze, Martigny.

g Si vous hésitez
1 dans le choix de votre

architecte
adressez-vous en toute confiance à

/-_ . .  aiia Simplon Tél. 6 i 3 _ 9

NOTRE BUREAU U'ARGHITECTURE
est à même de vous faire bénéficier de la
longue expérience de ses techniciens qua-
lifiés dans tous les genres de construction

VILLA/ PRIVÉE/ ET L0CATIVE/
IMMEUBLE/ INDUSTRIEL/

TRANSFORMATION/
ET MODERNISATION/

Demandez-nous une offre sans engag ement de votre part i

Km /

^fl Mûtel du Grand St Bernard
martigny

cMmw 1 SPéCIAUX 1
Réveillon 2 St Syluestre

ef le jour de l'An
Prière de réserver sa table

Crettex Frèrea Téléphone 61612
V  ̂ â_a a. *_. - a- aâ_ aa- aa _â -afiaa^

A vendre ™ chromage 0superbe camionnette E wckeiage m
JQSf llf Zingage, Argentage

pneus 90 % 1 VOITURE S11H RP'Cil PniHGRAHAM accidentée , mo- UU|JUI Ulll Uli!
teur et pneus neufs. S'adr.
à la Carrosserie Aepli, à Chemin de Fontannaz 2
Vernayaz. Téléph. 6 59 13. Tél. 31935. LAUSANNE

Classeur
à documents

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



La Maison

Deslarzes-Vernay
Parc avicole — Sion

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

Raymond Schmid
Successeur de Ch. Schmid & Fils

Librairie-Papeterie et Photo — Sion
présente à tous ses clients,

amis et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année !

Ve Alter & Fils
Scierie — Parqueterie

Bagnes

présentent à leurs clients,
amis et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

RÛUCH SPORTS
Sêa (Maiaan du éêl

RAUCH SPORTS
BATIMENT DES POSTES • SIERRE

il. d ire G. Nigg-Antiiie
Café de Genève — Sion

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

Paul Gasser
Agent général d'Assurances — Sion

présente à ses clients,
amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Auberge-Restaurant du Pont
Famille Gattlen-Moix, UVRIER . SION

souhaite à tous ses clients, amis
et connaissances

une bonne et heureuse année !

Georges Besse
Radio - Electricité — Sembrancher

souhaite à sa fidèle clientèle
une bonne et heureuse année !

Au Chat Botté *Ed. Pitteloud — Sierre

présente à son aimable clientèle
ses bons vœux pour la nouvelle année

La Teinturerie Valaisanne
JACQUOD Frères

Sierre Sion Martigny Monthey

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux et souhaits de bonne année !

Bonne /Innée !
à tous nos clients *

manufacture de Tabacs et cigares de monthey

De Lavallaz d e s. \.

Les Services industriels de Sierre
présentent à leurs abonnés et clients

leurs meilleurs vœux pour
la nouvelle année

Garage Valaisan
Kaspar Frères — Sion

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année !

Hoirie Louis Grobet
Combustibles — Sierre

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Cyprien Varone
Agent d'affaires — Sion

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

MAGASINS

Reichenbach Frères d €,e
AMEUBLEMENTS

L Torrent, g&mvt
de Monthey et environs

adressent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux de bonheur

Saponia S. A.
Savonnerie Valaisanne — Monthey

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux et souhaits de bonne année !

Leuenberger, Chaussures, Sierre

,,/lu Cendrillon '
présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Hôtel de la Gare
M. et Mme Gruss — Sion

présente à ses clients,
amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Bernard Moix
Charpente-Menuiserie MONTHEY

Parquets - Meubles - Agencements

vrésente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

Casino de Sierre
Mme Roh-Vallotton

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Teinturerie jKreïssel
Sion

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Aepli, Vernayaz
CARROSSERIE-PEINTURE

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pou r la nouvelle année

mm. Borgeat Frères
Fers — Métaux — Quincaillerie

Porcelaines — Faïences
Tissus — Laines — Trousseaux

et

Calé du Progrès
à VERNAYAZ

présentent à leur nombreuse clientèle
les vœux sincères pour 1944

Armand Grobet, constructeur
Sierre — Service officiel du gaz

présente à sa bonne et fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

J. Suter-Savïoz
Atelier de reliure, Encadrements

et Cartonnages — Sion

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Paul Morisod
Menuiserie, Fabrique de chalets

VERNAYAZ
présente à tous ses clients, amis

et connaissances
ses vœux les meilleurs de bonne année !

M. d f lm f rancis Bender
Magasin d'électricité — FULLY

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances, leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Aimonino Frères
Chaudronniers-Vitriers — Sion

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs bons souhaits.

Joseph Klinger d fils
Menuiserie — Martigny-Bfitiaz

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

La Boucherie n. Puippe
Vernayaz

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Café de l'Union
M. et Mme Philippe Bender

Mazembroz/Fully

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

« Z U R I C H  »
Compagnie générale d'Assurances contre les
accidents et la responsabilité civile, à Zurich

Marc C. Broquet Agent générai, Sion
présente à tous ses assurés

ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

L'Agence Agricole S. A.
Fully

présente à sa bonne et fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année !

! Maison Travaglini et Famille
Carrière de granit, RAVOIRE s. Martigny

présentent à leurs connaissances et à
leur clientèle leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Julien Bavarel
Serrurerie - Appareillage

Installations sanitaires — Vernayaz

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ire d n. Aureie Donzé
Horlogerie et Bijouterie — Fully

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Hôtel du Cerf
Sion

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux po ur la nouvelle

année

Buffet de la Gare
J. Chèvre — St-Maurice

présente à son aimable clientèle
ses bons vœux pour la nouvelle année

Joseph Mariaux
Boulangerie-Pâtisserie — VERNAYAZ

présente à tous ses clients, amis
et connaissances, ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

L'Imprimerie Pillet
Avenue de la Gare — Martigny

¦ présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux et souhaits de bonne année !

Buchard d Mabillard
Commerce de bois — Leytron

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année !

Amédée Dubuis
Voiturier — Granges

vous remercie de la confiance accordée
et vous présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Brasserie Valaisanne
Sion

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

G. Antonioli
Biscuiterie STELLA — Martigny

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pou r la nouvelle année

M. Camille FERLA, Vevey
Représentant de la S. A. Jules Perrenoud & Cie, Tissus-Meubles, Cernier

présente à sa f idèle clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Ernest Lamon
Boucherie — Sion

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année




