
ECONOMIE NATIONALE

A propos de l'approvisionnement
de notre pays

Plus nous allons de l'avant et plus nous constatons
quo l'économie de guerre exige des branches écono-
miques qui sont à la base de l' approvisio nnement du
pays , un énorme travail. La démonstration de cet
état do faits nous a été donnée année après année ,
depuis 1939 tout spécialement. En s'attachant à cette
considération , on comprend la position que notre
industr ie  gazière est parvenue à prendre dans le
cadre de notre économie nationale.

La valeur économique de cette industrie est dou-
ble : d' une part elle nous assure l'approvisionnement
en combustibles de haute valeur ; d'autre part , elle
fournit  certaines matières brutes qui aff irm ent  leurs
qualités de véritables matières premières.

Dans le cadre des combustibles fournis , le traite-
ment de la houille nous assure le gaz et le coke, le
premier étant une source de chaleur pour nos ména-
ges , nos industries et notre artisanat , le second étant
un combustible dont il n'est guère besoin de rappe-
ler les divers emplois. La situation économique due
à la guerre a augmenté encore l'importance , pour la
Suisse , de notre approvisionnement en gaz et en coke.

Dans le second stade de leur importance indus-
trielle , nos usines à gaz ont su réaliser une exp loita-
tion remarquable du traitement de la houille , en
tirant  de cette dernière des matières premièr es indis-
pensables à la Suisse. C'est beaucoup grâce à elle
que la fabrication de munitions , que la product ion
d' aluminium , que la fabrication de matières plasti-
ques , ont pu être poursuivies à une cadence cons-
tante.

Ce double rôle de notre industrie gazière dans
l'économie nationale suisse a donné parfois lieu à de
fausses interprétations. Il serait en effet erroné de
supposer que nos usines puissent choisir entre l'une
ou l'autre de ces tâches. La première de celles que
nous avons énumérées est à la base même de la réali-
sation de la seconde. C est par la production directe
du gaz du coke que nous pouvons tirer chez nous
des matières premières indispensables que nous de-
vions autrefois importer.

Alors que débute 1944, année au cours de laquelle
ces considérations prendront une actualité accrue, il
était uti le de signaler cet aspect de notre vie indus-
trielle et économique. N.

SUISSE
Les réceptions de l'An

du Palais fédéral
Les réceptions traditionnelles du jour de l'An se

sont déroulées dans la matinée au Palais fédéral. Le
général Guisan est venu le premier présenter ses
vœux il M. Stampfli , nouveau président de la Confé-
dération , et il a été suivi des représentants du gou-
vernement bernois et de la Municipalité et du Con-
seil de bourgeoisie de la ville de Berne , ainsi que du
président de la Cour suprême et du préfet de la ville
qui étaient accompagnés de leurs huissiers , en man-
teaux d'apparat.

Puis se sont présentés les di plomates accrédités à
Berne . Une foule nombreuse s'était pressée sur la
Place fédérale. Ce fut tout d' abord l' arrivée du doyen
du corps diplomatique , Mgr Bernardini , nonce apos-
tolique. Il a été suivi de l' amiral Bard , ambassadeur
de France , et des ministres du Reich et du lapon ,
des représentants des autres puissances de l'Axe, des
pays neutres et des puissances alliées. Les diploma-
tes apparaissaient soit en grand unifor me , soit en
habit , accompagnés parfois d' attachés militaires . La
réception a duré de 10 heures à midi , après quoi le
président de la Confédération est allé au siège des
diff férentes  représentations étrangères pour y rendre
leur visite.

Un skieur enseveli
Le jour de l'An , dans la région de Milchbuelen , à

deux heures au-dessus de Bisisthal (Schwyz), un
skieur qui avançait en têt e d' un groupe de trois tou-
ristes , sur les pentes du Maehrenberg, pénétra sur
une planche de neige qui l' entraîna sur une distance
de 150 mètres et l'ensevelit. II s'ag it de M. Bruno
Wanner , âgé de 30 ans , célibataire . Ses deux cama-
rades firent des recherches jusqu 'à 1 h. 30 du matin ,
puis retournère nt ù Bisisthal. Une colonne de secours
partit  sur les lieux le 2 janvier et retrouva le corps
vers 11 heures.

Au Tribunal militaire de là lre Division
Nous apprenons avec plaisi r que M. Aloys Morand ,

avocat à Monthey, vient d'être nommé greffier du
Tribunal militair e de la Ire Division.

On sait que M. A. Morand avait été candidat aux
fonctions de juge instructeur du distric t de Mon-
they, récemment repourvue s.

Nous lui adressons nos vives félicitations , certain
qu 'il fera honneur au poste qui vient de lui être
confié.

UN AVION ALLEMAND ABATTU DANS LE
JURA. — Le jour du Nouvel-An, un avion étranger
pénétra en Suisse , près des Verrières , à 14 h. 30. Des
avions suisses , qui avaient pris l'air , le sommèrent
d'atterrir , puis , ayant été eux-mêmes attaqués , pas-
sèrent à l' attaque et l'abattirent près de Champox
(Bévill ard). Il s'agit d'un appareil bi-moteur allemand.

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

Les journées arboricoles de Saxon
On nous écrit :
Ces deux journées , qui furent  plutôt un véritable

congrès , ne le cèdent en rien à celle de Sion l'année
dernière , puisque la nombreu se partici pation dépassa
toutes les prévisions. De plus , le lieu et le temps
concordaient à merveille.

Jounée du lundi 27 décembre
Dès le matin , et malgré l'heure avancée pour la

saison , des phalanges d' arboriculteurs se pressent
vers la grande salle du cinéma REX.

Le. président ouvre la séance pour la partie admi-
nistrative , en souhaitant la bienvenue à tous , et re-
merciant MM. les dévoués conférenciers. Il salue
tout spécialement la présence de M. le conseiller
d'Etat Fama , M. le préfet P. Thomas, M. le prof. L.
Neury, M. Jos. Spahr, chef contrôleur , et M. l'ing.
agr. de Rutté , sans oublier l'heureuse délégation du
Haut-Valais. M. Roduit adresse ensuite des recom-
mandations pour l'observation stricte de l'horaire dû
programme général , très chargé.

Il est passé ensuite à l'exécution de l'ordre du
jour , duquel nous aimerions reproduire « in extenso »
l'impressionnant rapport présidentiel , mais les nom-
breux objets qui suivront ne nous le permettent pas,
et nous nous bornerons à relever les traits essentiels
de ces imposantes journées.

La parole est ensuite au dévoué secrétaire Mal-
bois Armand , qui donne lecture du protocole et des
séances du comité.

La lecture des comptes est faite par le caissier
Constantin Marc qui s'est acquitté avec conscience
de sa tâche. Quant aux cotisations et tar ifs , ceux-ci
sont confirmés pour 1944.

L'assemblée est ensuite appelée à nommer un jury
pour l'exposition de fruits du lendemain. Ce jury
est composé comme suit : MM. le prof. Benoit , Jos.
Spahr et Ernest Bollin.

Aux propositions individuelles , interviennent dans
la discussion MM. Planchamp Gérard , de Vouvry, et
Arbellay Bruno , de Granges.

Les questions administratives étant liquidées très
rapidement , le président ouvre le programme des
conférences en commençant par celle de M. le prof.
Benoit sur les connaissances que doit posséder un
professionnel. Comme toujours , M. Benoit n'a pa^
déçu l' auditoire , car son sujet riche d'expériences el
d'imag ination a retenu l'attention de chacun pendant
une bonne heure , hélas trop courte.

La place nous manque pour reproduire cette
savante conférence qui jette les bases nouvelles de
l' enseignement professionnel arboricole.

Pendant ce temps la salle s'emplit constamment
par de nouvelles arrivées , puis c'est le tour au dé-
voué chef de l'Office central , M. le dir. M. Lampert .
Sa conférence sur l'activité de l'Office pour la vente
des fruits en 1943 est pleine d'enseignement pour le
futur. A ce sujet , beaucoup de préjugés et faux-bruits
mis en circulation par des gens mal informés sont
éclaircis par une documentation précieuse en chif-
fres et en opinion. M. Lampert , dont chacun doit
comprendre sa tâche difficile , l'accomplit du reste
avec désintéressement et compétence.

Puis c'est le tour de M. Bauer , prof , adjoint à la
Centrale suisse d'arboriculture , de nous intéresser
sur les actualités arboricoles en conférence et en
projection.

Des vues superbes illustrent nos différents ver-
gers suisses , où les récoltes abondantes de 1943 sont
également passées à l'écran. Nul doute que toute
l'assistance a apprécié vivement ce genre de diffu-
sion de l'arboriculture suisse.

La série des conférences de la première journée
se termine avec la causerie sur l'abricotier par M.
Georges-Emile Bruchez , dé puté. Comme il fallait s'y
attendre , ce sujet devant être traité dans le centre
même de sa culture , fut fort intéressant et donna
lieu même à une discussion nourrie de la part de
MM. Benoit , Rudaz , Pitteloud et Giroud.

Ensuite , ainsi que le programme le prévoyait , M.
Roduit invite les nombre ux partici pants à parcourir
les belles cultures fruit ière s de Saxon sous un soleil
qui ressemblait à celui de Nice en hiver , et sous la
direction de M. Bruchez , qui donna de nouveau
d'amples rensei gnements sur les opérat ions et métho-

des des différentes essences et formes composant
cette belle zone fruitière.

Pour terminer le programme de cette première
journée , notons encore l'intervention de M. le préfet
Thomas qui , en termes chaleureux , félicita les con-
férenciers pour leurs instructives causeries. Il remer-
cia également le comité d'avoir choisi Saxon comme
lieu d'assises des arboriculteurs.

Journée du mardi 28
La participation est aussi nombreuse que la veille ;

de nouvelles figures apparaissent , l'enthousiasme est
grand , En cette deuxième journée , le président , au
nom de l' association , salue * la présence de MM.
Troillet , conseiller d'Etat , A. Luisier , directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf , Cy-
prien Michelet , chef de la Station cantonale d'arbo-
riculture , Murbach , nouveau chef de la Station can-
tonale d'entomologie.

Puis c'est la continuation du programme des con-
férences en commençant par celle de M. Cyprien
Michelet sur l'organisation des syndicats de fruits.
Il brosse un tableau de l'organisation fruitière en
Valais et souligne tout spécialement l'hésitation cons-
tatée dans certains milieux , alors qu'en face , d'autres
classes de professions sont parfaitement organisées.
Il serait trop long de développer cette importante
conférence ; espérons toutefois qu 'elle porte à son
tour ses véritables fruits.

Il est 10 heures ; nous avons le plaisir d'entendre
M. le conseiller d'Etat Troillet , qui se dit heureux
de se trouver parmi nous. Il félicite à son tour le
comité avec son dévoué président , et nous fait part
du vif intérêt qu'il porte à notre jeune association.

L'auditoire a ensuite le plaisir d'entendre M. Al-
fred Pitteloud , chef de pratique expérimenté de
l'Ecole cantonale d' agriculture de Châteauneuf , qui
aborda un sujet très complexe. Il traita avec comp é-
tence et persuasion de la rentabilité et des meilleu-
res formes à utiliser en arboriculture. Comme pour
l'abricotier , son sujet provoqua une discussion très
nourrie de la part de MM. Benoit et Michelet ainsi
que de notre président. Cette conférence a été gran-
dement appréciée , d' autant plus qu 'elle est d' actualité.

Le nouveau chef de la Station cantonale d'ento-
mologie , M. le professeur Murbach , termine le cycle
des conférences. Il présenta sa causerie sur la lutte
anti parasitaire , en nous démontrant diverses formu-
les et exemples que chaque arboriculteur ne doit pas
méconnaître afin de protéger efficacement ses récol-
tes. Son intéressant exposé est complété de quelques
explications de M. le Dr Clausen.

En fin de cette deuxième matinée , nous avons
également le plaisir d' entendre le.sympathique et dé-
voué directeur M. A. Luisier , de l'Ecole d'agricultu-
re. Sa longue expérience nous a montré que dès
maintenant , si l'on appliquait toutes les méthodes
appropriées , il est certain que nous arriverion s à
produire des fruits de qualité insurpassable.

II se fait également un plaisir d'annoncer à l'as-
semblée la création en Valais de la sous-station fédé-
rale d'essais qui sera d'une importance capitale pour
le développement futur  de l' arboriculture.

Ces deux importantes journée s se terminent par
une exposition de fruits riche en variétés anciennes
et nouvelles dont M. Ernest Bollin a été le compé-
tent organisateur.

Des lots magnifiques présentés par différentes
maisons et propriétaires , dont nous soulignons tout
spécialement la belle et riche collection de Château-
neuf , ont été commentés longuement par le distin-
gué pomologue M. Benoit ainsi que par quelques
explications fournies par les différents exposants.
Cette heureuse présent ation de fruits a permis de
faire connaître au publ ic les premiers résultats obte-
nus sous notre climat des récentes variétés améri-
caines.

Après avoir entendu quelques réconfortantes pa-
roles de M. L. Perrier , président de Saxon , M. H.
Roduit clôt ces deux inoubliables journées en adres-
sant ses remerciements , au nom de l'association , aux
autorités , aux conférenciers qui furent très applau-
dis , aux arboriculteur s et à toutes les personnes qui
ont manifesté de l'intérêt pour cette cause utile au
pays. v.

EN SUISSE TROPICALE ,-»
(suite)

Pour arriver à St-Domingue
En temps normal , deux routes maritimes principa-

les, celle de New-York-La Havane par le Havre , puis
celle des ports belges, français et hollandais directe
sur La Havane. En utilisant cette dernière , il faut
changer de train à La Havane et attendre le départ
de l' un des deux bateaux qui font le service entre
Cuba , Haïti , St-Domingue , 'Porto-Rico , etc., tandis
qu'en choisissant la direction de New-York , le par-
cours est réduit de 2 à 3 jo urs et permet de se faire
une idée de la plus populeuse ville du monde, d'une
partie bien mince , à vrai dire , de ses coutumes , du
genre pudiqu e qui permet à une femme de dénoncer
un quidam qui l' aura saluée avec un sourire pronon-
cé ou l'aura suivie avec ferveur , sans même que la
dame suivie fût capable d'articuler aucun grief d'in-
tention mal placée ! Même dans ces cas, le minimum
de la taxe c'est un dollar !

Pour ma part , je préfère la ligne directe sur La
Havane avec projet d'y séjourner quelques semaines
tout en se familiari sant avec le climat tropical , avec
le langage castillan et les coutumes des pays latino-
américains. La Havane , dont le nom est prononcé
dans le monde entier comme celui d'une ville gaie ,
spirituelle , accueillante , débordante de vie, où se
rencontrent des gens de toutes les parties du monde,
La Havane est surtout la patrie du meilleur cigare

du monde , et ce n'est pas peu dire, je vous l'assure,
car y en a-t-il des imitateurs ? Mais pas plus qu 'il
est impossible d'imiter l'Humagne, la Malvoisie, le
Johannisberg valaisans, l'imitation du cigare Havane
100 % est absolument exclue.

Je suis revenu en arrière jusqu 'à Cuba pour faire
diversion et faire comprendre que ce sera toujours
sous les trop iques et en terres appropriées que l'on
récoltera les plus parfumés et plus riches tabacs de
notre planète . C'est tellement vrai , qu 'en tout pays
producteur de tabac , l'on est obligé de faire appel
aux tabacs des tropiques pour amélioration ou pour
donner l'aspect du « Havane » à des cigares de tabac
ordinaire.

St-Domingue possède aussi des plantations de
tabac importante s , puisque le gouvernement français
avait installé à Santiago des Cavaillers un commis-
saire pour l' achat de tabacs destinés à la Métropole.

St-Domingue, aujourd'hui :
« Ville Trujillo »

Les noms de la république et de la cap itale étant
les mêmes, il en résultait un peu de confusion du
point de vue correspondance et administration. Alors
survinrent les éclats de la présidence Trujillo , de
sorte quo les autorités décidèrent de donner le nom
de «Ciudad Trujillo » à la capitale et de transférer

Déclaration d'impôt pour ioaa
Le Département des finances du canton du Valais

porte ce qui suit à la connaissance du public :
Far décret du 2 février 1943, le Grand Conseil a

modifié partiellement la procédure fiscale cantonale
et communale. En vertu de ce décret , la déclaration
d'imp ôt est remplie par le contribuable une fois tous
les deux ans. La déclaration présentée pour 1943
vaut également pour l'imposition de 1944. Toutefois ,
sont taxés chaque année et doivent remplir une dé-
claration d'impôt :

a) les personnes morales dont l'impôt cantonal est
prélevé d' après les dispositions de l'art. 10 du décret
des Finances du 15 janvier 1921 ;

b) les contribuables dont la fortune mobilière a
subi une variation minimum de 5000 fr. ou le revenu
de fr. 1000.— ;

c) les contribuables nouvellement assujettis à l'im-
pôt ;

d) les contribuables qui en font la demande moti-
vée, avant le ler février , à l' administration commu-
nale.

En conséquence , les contribuables qui veulent bé-
néficier d'une défalcation de dettes ou qui deman-
dent une revision de leur taxation doivent se procu-
rer les formules nécessaires auprès du Greffe com-
munal. Celles-ci doivent être retournées à la Com-
mune pour le 15 février au plus tard. Il est indis-
pensable que les demandes de défalcation de dettes ,
pour être admises , soient accompagnées de .la recon-
naissance du créancier.

Sion. le 28 décembre 1943.
Le Chef du Département des Finances

J. COQUOZ.

COURTES NOUVELLES
FALSIFICATION ET CONTROLE. — A Fri

bourg, des consommateurs ayant constaté la mauvai
se qualité du « porto » servi dans divers établisse
ments publics , avisèrent le contrôle des denrées ali
mentaires. L'analyse fut faite , et établit qu 'il s'agis
sait d'une contrefaçon , dans laquelle entrait un pro
duit chimique colorant. Les fournisseurs seront pour
suivis et la marchandise saisie.

LES ENFANTS ET LE RATIONNEMENT. —
Une assez curieuse constatation vient d'être faite
dans les milieux où l'on s'occupe de l'enfance : la
taille des enfants d'aujourd'hui est sensiblement plus
élevée que ne l'était celle de leurs aînés d'avant-
guerre. Un médecin consulté à ce sujet vient de dé-
clarer qu'il faut attribuer ce fait à la consommation
des fruits qui a remplacé, dans bien des ménages,
les desserts sucrés d'auparavant.

UN « MORT VIVANT ». — A Orchiers , près de
Douai , (nord de la France), le cadavre de M. Char-
les Bleusez, 78 ans , allait être mis en bière , lorsqu 'à
la stupéfaction des membres de la famille assemblée
à son chevet , le vieillard se dressa sur son lit en
disant : « Ah ! que j' ai bien dormi. » On le croyait
mort depuis deux jours , et le médecin de l'état civil ,
ayant constaté le décès , délivra le permis d'inhumer.
Si le septuagénaire peut se réjouir d'avoir échappé à
une mort atroce , il n'en demeure pas moins qu 'il est
décédé légalement et qu'il devra obtenir un juge-
ment concernant sa résurrection.

ELOGE DE LA SUISSE. — « Jornal do Comer-
cio », l'un des quotidiens les plus importants du Por-
tugal , consacre un éditorial à l'économie suisse. Mal-
gré ses dimensions restreintes , la Suisse est un des
pays qui a un très important commerce d'exporta-
tion. Cela est dû à l'excellence de sa production ,
aux perfectionnements techniques de son industrie et
à l'intelligence et à l'habileté de sa classe ouvrière.
Les ouvriers en iSuisse , dit ce journal , ont un stan-
dard de vie très élevé.

56,000 PERSONNES EXECUTEES A PARIS DE-
PUIS L'ARMISTICE. — Sait-on en Suisse, écrit un
Français dans la « Gazette de Lausanne », que des
56,000 personnes qui depuis l'armistice à ce jour ont
été exécutées jusqu 'ici à Paris , par les autorités alle-
mandes , sous l'étiquette « communistes », il n'en est
que 1500 seulement qui n'aient pas demandé les
secours de la religion ?

On ne saurait parler , en l'occurrence , à propos des
Français , d'un peuple déchristianisé .

Mais le fait que 56,000 malheureux ont subi dans
la seule capitale du pays le dernier supplice , démon-
tre le caractère que revêt , dans le pay s, le régime de
l'occupation étrangère.

celle-ci à San-Cristobal , situé à 35 km., sur la route
qui conduit en Haïti par Bani , Azua , San Juan , las
Matas de Farfan. Et comme déjà dit , le président
Trujillo a établi sur le territoire de la nouvelle capi-
tale un domaine agricole modèle basé sur les toutes
dernières méthodes agronomiques. Ce ne sera pas là
qu 'il aura donné au pays le moindre exemple de ses
vertus et de son civisme patriotique .

Je termine ces quelques notes sur St-Domingue et
Cuba en assurant les personnes qui auront eu le
courage d'en prendre connaissance , que ces notes
sont l'expression « vraie » de faits vécus. Je m'excu-
se de ne pas avoir su mieux m'exprimer.

Jasmin.

o4> éwvw taMe/, êwurm IXqwuhôl \

H ill Bk Uns 9amma de lic!ueilrs
I II fines pour tous les goûts jj

WM W W I Diva S. A., Sion |



VALAIS
Sur la ligne St-Maurice-Bouveret

Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur les
modifications apportées à l'horaire de St-Maurice à
St-Gingolph et qui entrent en vigueur jeudi 6 janvier.
(Voir aux annonces.)

Nécrologie
BRIGUE. — On a conduit samedi au cimetière de

Glis, Mme Emma Escher—Muller , épouse de M. le
conseiller national Joseph Escher.

La défunte s'en est allée à l'âge de 60 ans. Une
assistance nombreuse a partici pé à ses obsèques.

SALVAN. — On a enseveli ce matin mardi , à Sal-
van, M. Gérard Lugon, enlevé prématurément à
l'âge de 20 ans.

ST-GINGOLPH. — Le ler janvier est décédé à
St-Gingolph M. Jean Trezzini , entrepreneur, décédé
à l'âge de 67 ans.

Le défunt a été enseveli à Sessa (Tessin), son vil-
lage natal.

MONTHEY. — Le 27 décembre est décédée à
Monthey Mme Vve Klein , âgée de 83 ans. qui vivait
d'une pension que lui servaient les Etats-Unis d'Amé-
rique, son mari , citoyen américain, ayant servi pen-
dant la guerre de sécession qui opposa de 1860 à
1865 les nordistes et les sudistes.

— Vendredi 31 décembre a été conduite à sa der-
nière demeure, à l'âge de 87 ans, la dépouille mor-
telle de 'Mme Ida de Mayer , fille de M. François
Contât , directeur de la Verrerie de Monthey au
temps où cette industrie était en pleine activité.

Mme de Mayer suit dans la tombe tous ses frères :
Joseph, Charles, Armand et Antoine Contât, ainsi
que sa sœur Mme Ribordy. Des six enfants de feu
M. François Contât , il ne reste en vie que Mme Vve
Paul Repond , mère du distingué directeur de la Mai-
son de santé de Malévoz, M. le Dr André Repond.

FULLY. — On annonce la mort , lundi 3 janvier ,
de Mme veuve Jean Roduit , née Arlettaz, âgée de
78 ans.

* * _.
Nous présentons à toutes les familles en deuil

l'expression de notre sympathie.

Société cantonale valaisanne
des Cafetiers

Le Comité cantonal de cette sympathique corpo-
ration s'est réuni mardi dernier à St-Maurice. Entre
autres décisions, il . a fixé à fin janvier prochain
l'assemblée générale de 1944.

Chez les entrepreneurs valaisans
L'Association valaisanne des entrepreneurs a tenu

son assemblée générale à Sion sous la présidence de
M. Jos. Dubuis, ingénieur.

L'application du contrat collectif de travail et
l'ajustement des salaires ont fait l'objet d' une dis-
cussion serrée. L'assemblée a décidé l'adhésion im-
médiate à la Caisse interprofesionnelle valaisanne
d'allocations familiales. Cette oeuvre de progrès social
sera bien accueillie dans tous les milieux de la pro:
fession, et on veut croire qu'elle portera de bons
fruits.

Prix des légumes
Prix maximums valables dès le ler janvier 1944

jusqu 'à nouvel avis :
Choux blancs , à la production , le kg., 0.34 (détail

0.50-0.55), choux rouges 0.44,5 (0.65-0.70), choux Mar-
celin 0.43 (0.65-0.70). Choux de Bruxelles fermes 1.25
(1.60), ouverts 1.— (1.30). Carottes non lavées, à
moelle fine, telles que Nant., Chant., Berli., 0.37
(0.55-0.60). Carottes de plein champ non lavées, rou-
ges 0.31 (0.50), jaunes 0.28 (0.47). Betteraves rouges
à salade, crues, jusqu 'à 12 cm. de diamètre, 0.23,5
(0.45), diamètres supérieurs 0.20,5 (0.40). Betteraves
à salade cuites (dét. 0.75). Céleris-pomme, avec feuil-
les , non lavés 0.64 (0.90), sans feuilles 0.55,5 (0.85),
[lavés 10 ct. en plus]. Oignons, calibre 4 à 7,5 cm.,
0.49 (0.75), au-dessus de 7,5 cm., 0.44 (0.70). Poireaux
verts , non lavés, 0.51 (0.75) [lavés 10 ct. en plus]. Poi-
reaux jaunes-blancs 1.15 (1.50). Poireaux blanchis ,
quai, sp., 1.44 (1.80). Choux-raves beur., à chair jau-
ne, jusqu 'à 12 cm. de diamètre , 0.19,5 (0.34), diamè-
tres supérieurs 0.17 (0.33). Raves blanches 0.11,5
(0.23). Chicorée scarole, la pièce, au détail , 0.20-0.40.
Epinards 0.80 (1.10-1.20). Endives , dét. 2.30. Scorso-
nères, dét. 1.50. Tomates des Canaries, dét. 2.15.

Pommes de terre : Ersteling, Bintje , Idéal , Roi
Edouard et variétés sembl., le kg. 0.20 (0.35) ; jaunes
précoces de Bœhm 0.19,5 (0.34) ; Bleue de l'Oden-
wald, Flava, Merveilles du Monde et Industrie 0.19
(0.34) ; Aima, Eva, Millefleurs , Centifolia, Up-Ta-
Date, var. sembl. 0.18.50 (0.33) ; Ackersegen, Voram,
Ostbote 0.18 (0.33) ; Jubel et Wohltmann 0.17 (0.32).

BIBLIOGRAPHIE
Un nouveau livre

consacré à l'enfant
L'enfant ! Peut-on trouver sujet plus passionnant,

plus complexe et plus vaste ! Depuis qu 'il y a des
parents et des éducateurs , depuis surtout le christia-
nisme qui rendit à la famille et à l'enfant sa sainte
toute-puissance, quel merveilleux centre d'intérêt a
constitué ce petit être ! Il semble que sur lui tout
soit dit , tant de plumes savantes ou inspirées ont
couru à ce sujet.

Pourtant, les Editions « Litteraria », de Zurich , lui
consacrent tout un livre, plus même, un gros ouvra-
ge, en deux volumes abondamment illustrés de super-
bes photographies , auxquels ont collaboré une ving-
taine d'écrivains et de littérateurs suisses. Et ce sujet
éternel se voit traité ici d'une manière toute nou-
velle, où les chiffres appuient les dires , où la poésie
délasse agréablement des chiffres.

La première partie considère l'enfant dans son
développement personnel , physique, moral , intellec-
tuel , et va de l'école aux œuvres de protection de
l'enfance, pour donner enfin un aperçu de ce que
notre pays a tenté pour secourir les innocentes victi-
mes de la guerre.

Quant au deuxième volume, il présente l'enfant
sur une scène plus vaste, sur le plan humain , en
somme. Il rappelle des statistiques , s'intéresse à l'œu-
vre des grands éducateurs du temps passé et d'au-
jourd'hui , et cherche enfin , dans les mœurs populai-
res, la littérature , les arts , la place que de tous
temps y a tenue l'enfant.

Un livre consacré, dit son titre , à « notre jeune
génération », un beau livre , complet et harmonieux ,
que tous les éducateurs , tous les parents auront inté-
rêt , et joie aussi , à feuilleter et même à méditer.

M. A. Théier.
(« Juventus Helvetica » — Notre jeune génération

- 2 volumes illustrés. Editions « Litteraria », Zurich.)

La situation
VERS L'INVASION
DE LA « FORTERESSE EUROPE ».

On est bien obligé, aujourd'hui, de convenir que
l'invasion du continent par les forces anglo-saxon-
nes, qu'on pouvait considérer à un moment donné
comme une chimère, approche de la réalité. Des indi-
ces nombreux nous la font pressentir. Les milieux
compétents allemands qui ont si souvent ironisé à ce
sujet tiennent aujourd'hui un autre langage. Ils ont
enregistré le renforcement croissant des forces enne-
mies dans le sud de l'Angleterre, ainsi que la con-
centration de bateaux de débarquement dans de
nombreux ports de l'Angleterre et d'une flotte de
transport de plusieurs centaines de milliers de tonnes.

On peut être certain que l'O. K. W. ne sera pas
pris au dépourvu ; le maréchal Rommel vient de fai-
re une tournée d'inspection sur toutes les côtes où
l'invasion est susceptible de se produire. On sait
déjà que de nombreux ouvrages défensifs construits
d'après les dernières données de la science et selon
les expériences acquises au cours de cette guerre ont
été établis sur tous les points vulnérables. La ligne
Siegfried a été prolongée jusqu'à la mer ; des barra-
ges de mines ont été posés ; bref , tout est prêt pour
recevoir l'ennemi comme il convient.

Cependant, dans l'autre camp, on n'a pas négli gé
non plus les leçons de la guerre. L'arme aérienne
sera naturellement appelée à jouer un rôle de pre-
mier ordre dans les opérations de débarquement. Le
commandement allié y a songé et a établi en Gran-
de-Bretagne des terrains d'aviation recouvrant une
surface égale à celle du canton de Soleure.

L'une des principales innovations concernant les
escadres aériennes qui seront lancées à l'attaque de
l'Allemagne et des territoires qui en forment les bas-
tions avancés, lit-on dans « Curieux », est le bombar-
dier à cinq moteurs. La particularité de ce bombar-
dier est que ses tourelles d'artillerie sont desservies
automatiquement par le cinquième moteur, de sorte
que les quatre autres permettent de maintenir la
rapidité de l'avion au vol, facilitant ainsi la défense
contre les chasseurs ennemis. Ces géants de l'air
pourront transporter un chargement de bombes supé-
rieur aux gros bombardiers actuellement en service.
La puissance explosive de ces bombes a été encore
intensifiée grâce à une nouvelle composition chimi-
que. De nombreux experts militaires sont d'avis que
cette nouvelle arme offensive sera engagée avant
tout contre le cercle extérieur des ouvrages fortifiés
de l'Europe occidentale. Les puissants fortins d'acier
et de béton érigés le long de la Manche, les batteries
de canons à longue portée, blindées et enchâssées
dans le sol, ainsi que les positions souterraines for-
mant de longues chaînes s'étendant jusqu'à 10 km. à
l'intérieur du pays en partant de la côte, font, on le
sait, partie de ces fortifications.

La R. A. F. et l'U. S. A. F. escomptent évidemment
des pertes sensibles, mais les dispositions ont été
prises pour y parer. Les réserves en hommes dépas-
sent déjà maintenant le nombre des escadrilles actuel-
lement disponibles dans la proportion de 3 contre 1.

Des experts qualifiés estiment que les Alliés seront
en mesure, même en tenant compte de pertes excep-
tionnellement élevées, d'alimenter le front occidental,
pendant des mois, sans interruption, avec 10,000 à
12,000 avions. Et ces appareils ont été perfectionnés
à une échelle inconnue jusqu'ici, dont le secret sera
dévoilé demain, mais dont on sait déjà que la puis-
sance de feu sera de 30 % supérieure à celle de tous
les appareils existants.

D'autre part , le colonel Knox, ministre de la mari-
ne américaine, a dévoilé ce qui se préparait dans le
domaine de la guerre amphibie. Il a annoncé que
100,000 véhicules spéciaux — tanks, chars blindés,
barques de transport, bâtiments d'artillerie pouvant
opérer sur terre comme sur mer — avaient été cons-
truits ou étaient en voie d'achèvement. Les escadril-
les aériennes chargées de l'observation des zones
défensives allemandes sont déjà en possession d'un
matériel cartographique représentant jusque dans les
plus petits détails les côtes de la France, des Pays-
Bas, de la Belgique, du Danemark et de la Norvège.

Il n'est pas sans intérêt de citer ici l'information
suivante du D. N. B. parue il y a environ un an :
« Les U. Boote et les vaisseaux de surface (alle-
mands) consomment la destruction de la navigation
ennemie, aussi bien de la flotte de guerre que de la
marine marchande, qui ne pourront même pas être
approximativement remplacées par les constructions
nouvelles. »

La réalité est un peu différente aujourd'hui . La
guerre sous-marine engagée par l'amiral Dônitz a
certainement fait faillite ; elle n'a pu empêcher ni les
débarquements alliés en Afrique du Nord, ni l'inva-
sion de la Sicile et de l'Italie. Elle n'empêche pas les
troupes et le matériel américain d'arriver en Europe
à une cadence accélérée.

Mais les prévisions du D. N. B. font surtout piètre
figure en regard des chiffres suivants que vient de
communiquer l'Amirauté américaine : la flotte des
Etats-Unis sera, à fin 1944, égale à toutes les flottes
combinées du monde ; elle se composera de 41,179
navires, alors qu'elle en comptait 1091 en 1939.
Même en faisant la part de la propagande, on ad-
mettra qu'il y a là de quoi faire réfléchir le clan des
agresseurs qui supputaient une guerre-éclair sans
possibilité de redressement des vaincus de la pre-
mière heure. C'est que les usines américaines sont à
l'abri des terribles bombardements que fait subir à
l'industrie du Reich l'aviation alliée.

UN MESSAGE D'HITLER.
Il devient fastidieux de relever à chaque instant

ce que les chefs d'Etat ont cru devoir adresser à
leurs peuples en diverses occasions. Mais la tâche
du chroniqueur est précisément de tenir le lecteur
au courant des faits nouveaux qui se dégagent de
ces discours. Celui que le chancelier Hitler vient de
prononcer ne contient rien qui n'ait déjà été dit. Ce-
pendant, nous devons relever certaines affirmations,
qui nous chatouillent un tantinet l'entendement. M.
M. Hitler rejette de nouveau sur l'Angleterre et la
France la responsabilité de la guerre, et affirme que
« l'effondrement de l'Allemagne supprimerait d'un
coup les traditions culturelles d'un continent de 2500
années ». Nous ne savons encore ce que nous réser-
verait la défaite possible de l'Allemagne, mais si elle
devait mettre fin une fois pour toutes à la guerre
et aux menaces d'agression, personne au monde ne
s'en plaindrait... sauf les fabricants de canons et au-
tres engins meurtriers.

Un passage typique du discours du fuhrer, que
nous nous abstiendrons de commenter pour la simple

UN ENFANT ETAIT NE GRAND-ONCLE. —
M. Joseph Kurzi-Gyr , ancien marchand de bétail et
cafetier , vétéran de l'occupation des frontières de
1870-71, vient de mourir à Euthal sur le lac de la
Sihl (Schwyz). Fait curieux , le défunt s'était remarié
alors qu 'il était déjà arrière-grand-p ère depuis 6 ans
et a encore eu un fils qui est de 6 ans plus jeune
que son arrière-petite-nièce.

raison que tout commentaire est superflu, est celui
qui concerne encore le sort de l'Europe :

« Nous voyons par les bombardements qu'il s'ag it
d'une lutte à mort qui d'ailleurs sera menée par nous
dans le même esprit. Car si grandes que puissent être
les affres de la lutte , rien ne saurait être comparé à
la catastrophe qui s'abattrait sur notre peuple et sur
toute l'Europe si cette coalition de criminels parve-
nait jamais à être victorieuse. Le fait que celle-ci a
dès le début exprimé des intentions diaboliques est
illustré par le refus constant de nos offres de désar-
mement, comme celles de supprimer radicalement la
guerre aérienne, comme d'ailleurs toutes celles qui
tendaient à humaniser la guerre. Qu'adviendrait-il de
l'Europe si cette coalition devait l'emporter ? Par
tout où la domination britannique s'est installée , elle
a apporté la faim et la misère. »

Le chancelier Hitler annonce que « l'attaque bru-
tale dirigée contre la communauté allemande fera
l'objet d'une riposte d'une race animée d'une haine
saine et fanatique, race qui sait qu'elle lutte pour son
existence et qui sera menée en suivant l'axiome bibli-
que : « Oeil pour œil, dent pour dent. » L'histoire
dira quels éléments sont à la source de ces représail-
les tant de fois annoncées par les dirigeants du Reich.

Voici ce qu'a dit en terminant le chancelier : «Nous
savons clairement que cette lutte ne tient plus comp-
te de certaines traditions humanitaires, sachant fort
bien qu'à la fin de cette lutte il n'y aura ni vain-
queurs, ni vaincus, mais seulement des survivants. »

Le D. N. B. nous avait habitués à un tout autre
langage en ce qui concerne les vainqueurs de cette
guerre.

UN MESSAGE DE VICTOR-EMMANUEL.
Le roi d'Italie — détrôné par le gouvernement

républicain-fasciste et renié par les chefs de file du
futur gouvernement de la libération — a prononcé,
à l'occasion du Nouvel-An, une allocution, deman-
dant au peuple italien « de se grouper autour de sa
personne et de faire don de lui-même afin que l 'Ita-
lie se relève dans la plénitude de sa liberté ».

On voudrait espérer que le roi soit entendu par la
laborieuse population italienne, mais il est bien à
craindre qu'avant d'atteindre ce relèvement souhaité,
l'Italie traverse encore de terribles vicissitudes, à
l'égal des autres nations fléchissant sous la botte de
l'envahisseur.

LES EVENEMENTS POLITIQUES
EN FRANCE.

Le Comité national de la Résistance, siégeant en
réunion plénière avec la participation de tous les
délégués des partis historiques, a voté une résolu-
tion où il adjure solennellement les Nations unies
de reconnaître le Comité français de libération na-
tionale comme le seul gouvernement reconnu comme
tel par tous les Français fidèles à leur patrie, ceux-
ci n'ayant jamais cessé de considérer les Nations
unies comme leurs alliées.

Le Comité français de libération nationale a diffu-
sé samedi soir l'appel suivant à l'adresse des mem-
bres de la résistance en France :

« Cessez vos efforts pour passer à l'étranger, res-
tez en France. Ne quittez pas le pays. N'affaiblissez
pas les effectifs du front intérieur français. Nous
vous disons, à vous, hommes et femmes du mouve-
ment de la résistance en France métropolitaine :
Bientôt, tous vos effectifs seront appelés à l'intérieur
Au pays à appuyer les opérations qui vont se déclen-
cher. »

Après avoir donné d'autres instructions aux tra-
vailleurs et aux prisonniers de guerre en Allemagne
et aux prisonniers en Pologne, le message ajoute :

« Ces paroles ne sont pas des paroles vaines. Agis-
sez de concert et ce faisant aidez les armées de la
libération à amener prochainement la liberté en
France. »

LES BOMBARDEMENTS AERIENS.
Il semblait que la guerre des airs avait atteint son

paroxysme avec les derniers raids sur Berlin, dont le
101e a eu lieu dimanche soir. En deux jours, en effet ,
3000 tonnes de bombes avaient été déversées sur
l'Allemagne et le nord de la France ; Berlin, pour
son compte, en avait reçu jusqu'ici 14,000 tonnes.

Or, du grand quartier de la R. A. F., on annonce
qu'il faut escompter qu'un poids de 300,000 tonnes
de bombes seront déversées, au cours de l'année
1944, sur les centres industriels du Reich, ce qui fera
une moyenne de 1000 tonnes par jour de travail. Que
restera-t-il des villes allemandes après cela ?

LES OFFENSIVES RUSSES
REPRENNENT VIGUEUR.

Les villes de Jitomir et de Korosten étaient tom-
bées aux mains des Russes les 13-14 novembre der-
nier. Les Allemands s'en emparèrent de nouveau
entre les 19-24 du même mois, lors de la contre-
offensive de Manstein en direction de Kiev. Or, ces
deux villes ont de nouveau été occupées par les for-
ces soviétiques les derniers jours de l'année. La
poussée du général Vatoutine s'est d'ailleurs accen-
tuée autour de Nouvel-An, et ses armées ont dépassé
ces deux villes de 50 à 60 km. ; elles sont à une por-
tée de canon de la frontière polonaise. Plus au sud,
des succès russes ont mis leurs armées à une soixan-
taine de kilomètres de la frontière roumaine. Si une
puissante contre-attaque allemande ne vient pas en-
rayer cette percée, la Wehrmacht sera dans la néces-
sité de se retirer sur le Bug. Les communiqués russes
disent d'ailleurs, que la retraite allemande prend par
endroits l'allure d'une débandade. Plus de mille loca-
lités ont été reprises. Le général Vatoutine a ragagné
en une semaine tout ce que les Russes avaient perdu
en six semaines au cours de la contre-offensive Man-
stein. Une violente bataille et des combats de rues
font rage en ce moment pour la possession de Ber-
ditchev. Dans le secteur de Vitebsk, les troupes du
général Bagrangan sont reparties à l'attaque après
une légère pause ; elles ont notamment occupé l'im-
portante chaussée Vitebsk-Orcha. La situation de la
garnison de cette ville est donc très précaire puis-
qu'elle n'est plus en communication avec l'extérieur
que par la voie ferrée conduisant à Orcha.

Succès russes également en direction de Nikopol.
Plus au sud, la dernière ligne qui relie l'Ukraine,

soit la ligne Breslau-Cracovie-Lemberg-Odessa, est
sérieusement menacée, mais il serait prématuré de
dire qu'elle va être sous le feu des canons russes.
Les tacticiens allemands n'ont pas dit leur dernier
mot. F. L.

Epa...tant !
— L'apéritif ? Impossible ! Tu sais bien que je tra-

vaille dans les cuirs.
i ? !

— Mais oui , voyons ! Pour moi aussi , le « tan »,
c'est de l'argent.

NURTIGNY
Après un incendie

(Communiqué retardé par suite des fêtes de fin
d' année.) — Les familles Darbellay et Dondainaz , à
Martigny-Bourg,  t iennent à remercier publiquement
toutes les personnes qui ont bénévolement offert
leur aide , lors de l'incendie du 29 écoulé. Tout spé-
cialement sont à fé l ic i te r  la troupe stationnée dans
les environs , MM. les capitaines Wuilloud , Moulin
et le Plt. de Riedmatten qui se trouvèrent les pre-
miers sur les lieux, sans oublier le corps des pom-
piers du Bourg et de la Ville qui , sous les ordres du
capitaine Tornay, ont eff icacement  lu t té  et de ce
fa i t  évi té  un plus grand désastre. Les sinistrés.

Au Magnésium
Les ouvriers de l' usine du Magnésium et de la

Verrerie de Mart igny-Bourg ont reçu une gratifica-
tion de fr. 10.— par ouvrier avec une plus-value de
5 fr. par enfant .

Etat civil
Décembre 1943

Baptêmes : Mani Gisèle , d 'Armand , Dorénaz ; Sau-
dan Jean-Jacques, d'Albano , La Croix ; Morand René,
d'Edouard , Ville ; Gay Gérard , d'Oswald , Salvan ;
Roui l ler  Marie-Jeanne , d'Amédée , La Fontaine ; Clo-
suit Christ iane , de Robert , Ville ; Papaux Noëlle , de
Pierre , Vil le  ; Terret taz Marie-Jeanne , de Camille ,
La Croix ; Favre Charles , de Denis , Bourg ; Meunier
Micheline , d'Alfred , Bourg ; Pommaz Michel , de Mar-
cel , Ville ; Puippe Laurent-Will y, de William , Ville ;
Antoniazzi André-Gérard , de Thérèse , Saxon.

Mariages : Rappaz André et Maret Julia , Ville ;
Torello René ct Stutzmann Simone, Ville ; Darbel lay
Marcel et Meunier Helena , Ville ; Frey Théodore ct
Actis Edina , Bourg.

Sépultures : Rieille Marie-Barbe , 1870, Le Broc-
card ; Vaudan Marie-Judith , 1877, Charrat ; Wouil-
loz Meinrad , 1866, La Bâtiaz ; Sartore Joséphine ,
1855, Ville ; Moret Marguerite , 1857, La Bâtiaz ; Ar-
lettaz Nathalie , 1852, Bourg ; Rouiller Lucien , 1889,
Bourg ; Monney Ida , 1909, Bourg.

Ski-Club Martigny
Nous rappelons la course qui aura lieu jeudi 6 jan-

vier , jour des Rois, dans la belle région de Gstaad.
Une messe sera célébrée à 5 h. 30 en la paroisse

de Martigny.
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.

Hockey sur glace
Pour son premier match nocturne de la saison, le

Martigny H. C. a invité la nouvelle équi pe du Blue-
Star de Lausanne qui comprend quelques très bons
joueurs de l'ancienne équi pe du Star Lausanne. La
rencontre se jouera le mardi soir 4 janvier , à 20 h. 30
précises.

De plus , le jeudi 6 janvier (jour des Rois), une
intéressante partie opposera la jeune équipe du Mon-
they H. C. nouvellement formée à notre équi pe locale.

Nous espérons que tous les sportifs de Mart igny
auront à cœur de venir encourager nos hockeyeurs.

Le prix des places est toujours le même : Adultes
1 fr. 10. Militaires et enfants 0.55. Cantine et bois-
sons chaudes.

La présentation du film
« Pastor Angelicus », à l'Etoile

« De tous les films que j' ai vus, Pastor Angelicus
est assurément celui qui présente le plus exactement
la personne et l' expression du pape Pie XII , sa vraie
ph ysionomie prise sur le vif. Le public y trouvera
non seulement un spectacle vraiment réconfortant ,
dans nos jours d'angoisse , mais un documentaire
d'incomparable valeur. » (Marius Besson, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg.)

Ce fi lm doit son titre à une tradition ancienne qui
veut que le 272e successeur de saint Pierre doive
porter le nom de « Pastor Angelicus ». Après la mort
de Pie XI , le 10 février 1939, le cardinal Pacelli de-
vint le pape Pie XII , 272e chef de l'Eglise. Les ima-
ges retracent la carrière du grand prélat. Elles décri-
vent la journée du Pape , journée terriblement rem-
plie , commencée au petit jour dans la chapelle parti-
culière et le cabinet de travail , continuée par d'in-
nombrables audiences privées et publiques. U est
émouvant de voir Pie XII se pencher sur des gens
simp les , des femmes, des enfants , tant il semble
répondre à la ferveur des visiteurs par son expres-
sion attentive , par une attitude aussi dépourvue que
possible de caractère officiel.

Le film évoque aussi le luxe de la cité vaticane,
les œuvres d' art dont elle est remp lie. Des bouts
d' actualité se mêlent aux prises de vues autorisées
spécialement et dont l' une a pu prendre le Saint
Père disant sa messe sur l'autel de la Confession ,
où il est seul à pouvoir officier. Les beaux chœurs
de la Chapelle Sixtine se font aussi entendre.

Au moment où les yeux et les pensées se' tournent
vers Rome et le Vatican , il sera d'un intérêt particu-
lier de voir ce film unique au monde.

Horaire des séances : JEUDI (les Rois), à 16 h. Y_ ,
et dimanche 9 janvier à 16 h. 'A .  Enfants admis au
tarif imposé de 1 fr. 10.

Des séances spéciales pour écoles et collèges au-
ront lieu samedi 8 janvier à 14 h. Y. et 16 h. Y. au
prix ordinaire de 60 ct. Nous prions les autorités
scolaires d'envoyer leurs enfants par « classe », afin
de leur faire bénéficier des prix de faveur et de lais-
ser les séances officielles de jeudi et dimanche à 16
heures Y. pour les grandes personnes.

« Le mystère du Château Bellacrest »
au Corso

Il faut  voir , ces jours-ci , au Corso, un des meil-
leurs films policiers du genre : Le Mystère du Châ-
teau Bellacrest.

Horaire des séances : mardi , mercredi , veille de
fête , et jeudi , les Rois , matinée et soirée.

Vendredi 7 janvier , changement de programme.

Charles Boyer
dans « Rendez-vous d'Amour », à l'Etoile

Ce soir , mardi , lre séance du dernier film de Char-
les Boyer : Rendez-vous d'Amour, présenté pour la
première fois à Martigny. Ce film est follement dé-
lassant , et les situation les plus drôles s'y succèdent
en cascades. C'est une véritable et joyeuse surprise
que de retrouver Charles Boyer dans un rôle aussi
amusant. Il est désinvolte , un brin cynique, mais
toujours séduisant.

Allez à l'Etoile , vous aurez un grand plaisir.
Horaire des séances pour ce film : mardi 4, mer-

credi 5 et jeudi (Les Rois), à 14 h. K et 20 h. 30.



La destruction de Berlin
Plus de 1000 tonnes de bombes

en un soir
Le bombardem ent  de Berlin fai t  au cours de la

nu i t  de samedi à dimanche était le neuvième depuis
le 18 novembre. L'attaque fut  brève mais concentri-
que ; l'escadrille anglaise déversa plus de 1000 ton-
nes de bombes.

Depuis le 18 novembre c'est donc un poids supé-
r ieur  à 13,000 tonnes d'explosifs qui fut  lâché sur la
cap itale du Reich. L'attaque avait été fixée à 3 h.
du matin par le maréchal de l' air Harris , afin d' at-
tendre le coucher de la lune. Un quart  d'heure déjà
après le début de l' attaque , la fumée s'élevait jus-
qu'aux nuages , provoquée par les incendies qui se
propagea ient rapidement en ra ison de la violence du
vent. Un grand nombre d' explosions a été observé.

Vers l'évacuation complète de la capitale
Le gouvernement du Reich aurait décidé d'évacuer

complètement Berlin. Une cinquantaine de trains de
réfugiés qui t tent  chaque jour la capitale pour se
diriger vers les rég ions du sud-est et de l'est. Les
habi tants  qui évacuent la ville sur l'ordre des auto-
rités doivent parcourir de grandes distances à pied
pour se rendre dans les gares de la banlieue d'où
ont lieu les départs. Des centaines de villes et de
villages ont reçu l'ordre de prendre immédiatement
des dispositions pour pouvoir héberger un mil l ion de
Berlinois.

SUISSE
LES ORDONNANCE S FEDERALES

Coupons pour saindoux et lard
Les coupons en blanc suivants , des cartes de den-

rées de ja nvier, sont validés pour permettre l'acqui-
sition de lard ou de saindoux :

Sur la carte A entière : le coupon S, valable pour
50 gr. de lard ou de saindoux. Sur la demi-carte A,
ainsi que sur la demi-carte B : les coupons SU, et
sur la carte pour enfants , le coupon SK, qui seront
valables pour 25 gr. de lard ou de saindoux.

Les coupons « beurre » de 100 gr., portant le signe
E (la carte A et la carte pour enfants  en contien-
nent deux chacune, la demi-carte A et la demi-carte
B un chacune) permettront de se procurer du beurre
fondu uniquement , à raison de 100 gr. par coupon.
Il sera donc interdit  d' acquérir ou de céder d'autres
sortes de beurre en échange des coupons de beurre
du mois de janvier qui portent le signe E. Cepen-
dant , les personnes dans la gêne pourront , comme
jusqu 'ici , échanger les coupons de beurre en ques-
tion contre des coupons « huile-graisse ».

Coupons « légumineuses » portant le signe
le 1er janvier , et au cours des mois suivants ,
pons valables pour 250 gr. de légumineuses

E : dès
les cou-
et por-

carte A entière ,
la carte supplé-
donneront droit
gr. de farine de

tant  le signe E, qui f igurent  sur la
sur la demi-carte B, ainsi que sur
mentaire de denrées alimentaires ,
exclusivement à l'acquisition de 250

de semoule de pois rôtie à sec. En conse-
il sera interdit de vendre ou d'acheter , en
des coupons « légumineuses » portant le
d' autres légumineuses comme par exemp le
entiers , des haricots et des lentilles.

pois ou
quence ,
échange
signe E,
des pois

Le message de M. Stampfli
et l'assurance-vieillesse

M. Stampfl i , président de la Confédération , a
adressé un message au peuple suisse à l'occasion de
la nouvelle année. Nous y relevons surtout l'assuran-
ce donnée par le chef de notre pouvoir exécutif cen-
tral que longtemps encore toute la sollicitude de
celui-ci sera consacrée aux problèmes de l'après-
guerre. L'assurance des vieillards , des veuves et des
orphelins f igure , a dit M. Stampfli , au premier rang
des préoccupations du Conseil fédéral. La mise sur
pied d'une telle œuvre rencontrera sans doute des
diff icul tés  et des obstacles ; ce dernier ne l'ignore
pas, aussi va-t-il ent reprendre  incessammené des tra-
vaux préparatoires qui permettront  de créer au plus
tôt possible cette ins t i tu t ion  sociale indispensable.

Chacun se réjouira des promesses faites par le
haut  pouvoir exécutif  pour doter notre pays de cette
œuvre sociale de première nécessité qu 'est l'assu-
rance-vieillesse.

Les billets du dimanche rétablis
La direction générale des C. F. F. vient de décider

de délivrer les bil lets du dimanche au delà du 9 jan-
vier jusqu 'au 20 février 1944.

LE DÉMON
DE

BOU-AZER
Roman de Marcel de Car Uni

— En somme, si j 'ai bien compris , je vais surtout
servir , là-bas, de tampon entre une enclume et un
marteau ?

Il avait espéré une réaction. Il fut  déçu. Le Le-
vantin ne bougea pas , ne sourcilla pas. A peine si
ses lèvres esquissaient un vague sourire quand il
répondit doucement :

— C'est un peu cela , en effet... Mais qu 'est-ce que
ça peut vous faire ?

Saurel fail l i t  éclater de rire. Qu'est-ce que cela
pouvait faire , en effet  ? Qu'avait-il espéré ? L'autre
lui tendit une main molle. Il semblait à bout de
paroles.

— La camionnette viendra vous prendre demain
matin , à cinq heures , à votre hôtel. A propos , où
êtes-vous descendu ?

— Hôtel du Périgord...
— Ah I Vous l' avez choisi à cause du nom ?
— Pas du tout , j 'ai pris le premier que j 'ai trouvé

sur mon passage. Du reste, je suis Lyonnais. Vous
n'avez rien à me faire transmettre à Monsieur Maro-
vel ?

— N...on. Si I tout de même : dites-lui que je lui
enverrai de la cheddite par le prochain camion de

Les écoles de recrues en 1944
lre division

I. Du 7 février au 3 juin : Pour les recrues fusi-
liers et carabiniers, Lausanne ; pour les recrues mi-
trailleurs, Genève ; pour les recrues canonniers, Ge-
nève.

II. Du 3 juillet au 28 octobre : Pour les recrues
fusil iers et carabiniers, Lausanne ; pour les recrues
mitrailleurs , Genève ; pour les recrues canonniers
(sera désignée ultérieurement).

I. Du 7 février au 3 juin : Pour les recrues du
téléphone et radiotéléphonistes de l ' infanterie de
campagne et de montagne , Fribourg.

II. Du 3 jui l let  au 28 octobr e : Pour les recrues
du téléphone et radiotéléphon istes de l ' infanterie de
campagne et de montagne , Fribourg.

Trompettes
1. La moiti é des recrues trompettes de la lre divi-

sion et la moitié de celles de la Br. mont. 10, à l'éco-
le de recrues 1/1, du 7 février au 3 juin , Lausanne.

2. La moitié des recrues trompettes de la lre divi-
sion et la moitié de celles de la Br. mont. 10, à l'éco-
le de recrues II/l , du 7 juillet au 28 octobre , Lau-
sanne.

Tambours
1. Toutes les recrues tambours de la lre division

et de la Br. mont. 10, à l'école de recrues II/l , du 3
ju i l l e t  au 28 octobre , Lausanne.

ETOILE -yî-fc 'vî | Ce soir mardi, mercredi 5, jeudi 6 (Les Rois) , à 14 h. 30 et 20 h. 30 1

RENDEZ-VOUS D'AMOUR
avec Charles Boyer et Margaret Sullavan \
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& A L'ÉTOILE de Martigny X}>
Le cinéma des grandes exclusivités

lre séance : Jeudi 6 Janvier (Les Rois) 16 h.30
2e séance : Dimanche 9 janvier, à 16 h. 30

Enfants admis. Prix imposé 1 fr. 10
î£ Des séances spéciales pour écoles et collèges
auront lieu Samedi B j anvier à 14 h. 30 et 20 h. 30

¦ Prix : 60 ct. 
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Gongora... Bonne nuit , Monsieur Marovel , et bot
voyage...

Comme Saurel se retournait , à l'angle de la rue d(
l'Horloge, il vit que sa place était occupée , près dt
Levantin toujours assoupi , par une jeune femmi
brune , très fardée , qui ne les avait pas quittés de;
yeux , pendant qu 'ils causaient.

II haussa les épaules , héla une voiture et se fi
conduire au quartier réservé. Mais l'odeur , la crasse
st aussi le caractère « exploitation touristique » di
l' endroit l'écœurèrent un peu. Il reprit son fiacre e
se fit conduire au bord de la mer. Vers sept heures
il se demanda s'il irait dîner au restaurant que diri
geait l' accueillante veuve. Mais il n'avait pas faim
Il rentra se coucher, ne dormit pas, ou mal , et rêvi
d' elle , puérilement.

Il aurait mieux fait , il le sut par la suite, d'aile
la voir. A tout hasard , elle avait déjà réuni , sur li
Djami , quelques renseignements qui lui auraient éti
précieux.

Il ne lui avait même pas dit son nom. Le lende
main , elle l'attendit  en vain , dit « tant pis pour lui :
et n'y pensa plus.

VIII
— Monsieur Saurel , sans doute ?
Saurel acquiesça , d'un si gne de tête. Il n'avait pa

eu besoin des trois coups de klakson de la camion
nette pour se réveiller. Quand ils avaient retenti , i
était déjà prêt , ré glait sa note. U était sorti , avai
entrevu , près de la porte de l'hôtel , un grand diabli
qui avait simplement soulevé au-dessus de sa tête s;
casquette a la visière avachie.

— ... c'est moi qui dois vous conduire à Bou-Azer
dans ce taxi.

Le moteur de la camionnette , une Chevrolet peinti
en vert , tournait au ralenti.

Troupes légères
Cyclistes : A Winterthour , du 24 janvier au 20

mai ; du 8 mai au 2 septembre ; du 21 août au 16
décembre.

Troupes légères motorisées
Automobilistes et motocyclistes : A Thoune, du 24

janvier au 20 mai (également toutes les recrues ar-
muriers) ; du 8 mai au 2 septembre ; du 21 août au
16 décembre.

Artillerie
Artillerie de montagne, du 6 mars au 1er juillet ,

à Sion.
Artillerie motorisée, du 3 juillet au 28 octobre, à

Bière et à Sion.
Artillerie de forteresse, du 6 mars au ler juillet , à

St-Maurice.
Génie

Sapeurs de montagne et recrues mineurs, du 3 juil-
let au 28 octobre au Monte-Ceneri.

¦! ¦ |> 
S I O N

Une commission municipale va porter , paraît-il ,
un coup mortel aux taudis de la capitale. Acceptons-
en l'augure.

A ce propos, on signale que les meubles et la lite-
rie d'occasion , vendus dans plusieurs magasins spé-
cialisés , devraient être accompagnés d'un certificat
de désinfection , lorsque c'est nécessaire.

AVIS
des Chemins de fer

fédéraux
Dès le 6 janvier 1944, les modifications ci-après

sont apportées à l'horaire entre

St-Maurice et St-Gingolph :
a) le train No 5675, quittant St-Maurice à 12.08, est

supprimé entre MONTHEY et ST-GINGOLPH.
b) les nouveaux trains suivants sont mis en marche

les jours ouvrables :
St-Maurice dép. 13.23 15.45
Massongex ] 13.31 j
Monthey arr. '13.37 16.09

dép. 13.46
Vionnaz | 13.58
Vouvry j 14.14
Les Evouettes j 14.21
Bouveret arr. 14.38

dép. 14.40
St-Gingolph arr. 14.45

Monthey dép. 12.35 16.29
Massongex ] 12.40 |
St-Maurice arr. 12.46 16.53

* Le train 57 pour Champéry {Monthey dép 13.35)
attend la correspondance.

LUGE
Dimanche 2 janvier , au match de hockey, 2 luges

déposées dans le garage à vélo ont été échangées.
La personne possédant la luge Davos avec ficelle

tressée est priée de la rapporter au bureau du jour-
nal où elle trouvera sa propre luge.

A vendre deux bonnes

chèvres
portantes, ainsi qu'un

cabri
S'adresser à Henri Claivaz,

La Bâtiaz.

Pourquoi
ranger au galetas un
objet faisant double
emploi et devenu, de
ce fait, encombrant ?
Vendez-le plutôt en

Timbres caoutchouc ï£KcTdJK
PILLET . MARTIGNY journal LE RHONE

— ... c'est tout ce que vous avez comme bagage ?
Ben, vous n'êtes pas comme les autres. La plupart
du temps, ceux qui arrivent , c'est tout juste s'ils
n'apportent pas leur table de nuit. Je vous demand e
pardon , faut faire vite, parce que dans l'Atlas, c'est
le sens unique. Alors, si vous voulez bien , on pren-
dra le jus à Mechra-bel-Abbou, le casse-croûte à
Marrakech , et , si tout va bien , on déjeunera à Tad-
dert , sous les noyers...

Il calait la valise sous une bâche, ouvrait la por-
tière, s'effaçait :

— Je m'appelle Hubert...
Saurel avait eu à peine le temps de murmurer en

souriant de ce verbiage intarissable : « Eh bien , Hu-
bert , en route... » que déjà l'autre était à son volant
et démarrait en trombe. Enfin , quand ils furent sur
la route de Médiouna ,' dans les toutes premières
lueurs de l'aube :

— Joli petit coucou. C est tout juste rodé. Ça
gazouille que c'en est un plaisir... Vous n'avez pas
froid ? Fait toujours un peu frisquet , au Maroc, sur
le coup de six heures du matin. C'est l'heure des
chauffeurs, des noctambules et des poitrinaires. Les
chauffeurs , ça les réveille, les noctambules, ça les
dessaoule, et les poitrinaires... ça les emporte. Heu-
reusement, il y a des compensations. A Bou-Azer, à
midi , on peut faire cuire un œuf dur sans eau bouil-
lante... rien qu'en les posant sur la tôle ondulée.

Saurel , qui avait mal dormi et se sentait l'esprit
lourd et la bouche pâteuse, le laissait parler et l'ob-
servait. Maintenant qu 'il faisait à peu près jour , il
pouvait dist inguer , sous la broussaille de cheveux
qui émergeait de la visière, un front têtu , barré de
rides profondes , de petits yeux bleus, toujours en
mouvement, un nez court et une mâchoire massive,
qui accentuait encore la gouaille de la lèvre infé-

FOOTBALL LES SPORTS
Les résultats du dimanche 2 janvier
Pour le championnat de ligue nationale, une uni-

que rencontre s'est déroulée , apportant un brillant
succès romand. En effet , le match Grasshoppers-
Chaux-de-Fonds a vu une magnifique victoire des
Neuchâtelois qui ont remporté les deux points par
le score de 3 buts à 1.

Ainsi , à la fin du ler tour , nous trouvons toutes
les formations romandes en tête du classement , dans
cet ordre : Lausanne, Cantonal, Servette et enfin
Chaux-de-Fonds...

Les deux rencontres de coupe ont donné ces résul-
tats : Vevey-Cantonal 2-0 et Urania-Servette 0-3.

L'élimination des Neuchâtelois constitue une réel-
le surprise et peu s'en manque à supposer un déclin
de ceux-ci , car leurs dernières parties du champion-
nat n'ont guère été brillantes. Il faudra aviser à
temps voulu...

Servette a enfin confirmé sa classe en prenant
nettement le meilleur sur son adversaire local.

Pour les huitièmes de finale qui se joueront di
manche prochain , Vevey recevra Lausanne et Servet
te jouera contre Fribourg à Genève. Fd.

H O C K E Y  SUR GLACE
Monchoisi II-Martigny I, 3-0

(1-0 ; 1-0 ; 1-0)
Le match-revanche disputé dimanche devant 600

spectateurs a beaucoup déçu par la qualité du je u
fourni et la stérilité des avants locaux. Reconnais-
sons toutefois qu 'un coup de soleil malencontreux
vint ramollir la glace juste avant le match. Comme
la couche de celle-ci est encore très mince, de nom-
breux trous ne tardèrent pas à se former , ce qui
nuisit beaucoup au jeu des équipes et provoqua de
nombreuses chutes. Monchoisi , qui patine et s'entraî-
ne depuis 2 mois, eut une supériorité évidente.

Martigny, avant le championnat suisse, disputera
encore 2 matchs d'entraînement, mardi soir et jeudi ,
à 15 heures.

Le samedi ler janvier, Martigny II s'est déplacé à
Monthey contre la Ile locale. Après une partie très
disputée, les nôtres l'ont emporté par par 8 buts à 4.

SKI
2e Circuit de Champex

Elite (13 km. 200). — Crettex Georges, S. C. Cham-
pex, 1 h. 08' 25".

Seniors I. — 1. Thétaz Louis, S. C. Val Ferret , 1 h.
14' 34" ; 2. Formaz Robert , S. C. Champex, 1 h. 20'
49" ; 3. Tornay Alphonse, S. C. Martigny, 1 h. 21'
16" ; 4. Pellouchoud Maurice , S. C. Marti gny, 1 h. 21'
47" ; 5. Sarrasin Etienne, S. C. Bovernier , 1 h. 24' 59";
6. Monnet Albert , S. C. Bagnes, 1 h. 31' 16".

Juniors (6 km. 600). — 1. Droz Robert , S. C. Cham-
pex , 35' 04" ; 2. Droz Louis, S. C. Champex, 36' 09" ;
3. Tissières M., S.C. Champex, 37' 38" ; 4. Pellou-
choud Marius , Ferret , 40' 06" ; 5. Michaud Etienne,
Bovernier , 41' 10"; 6. Duay Pierre, Champex, 45' 24".

Enfants (slalom 2 manches). — 1. Tissières Ray-
mond, Champex, 1' 13" 4/5 ; 2. Rausis Roland , Cham-
pex , 1' 14" 1/5 ; 3. Rausis Charly, Champex, 1' 15"
1/5 ; 4. Ribordy Roger, Verlonnaz , 1' 24" ; 5. Crettex
Marie-José, Champex, 1' 27" 1/5.

Ce deuxième Circuit de Champex, couru dimanche
dans un terrain coupé et varié (tracé selon le systè-
me nordique), obtint un beau succès.

Le matin , les enfants se disputèrent un slalom en
2 manches.

L'après-midi, Georges Crettex remporta pour la
deuxième fois les challenges des membres d'honneur
et Robert Droz celui des hôteliers.

Dernières nouvelles
Au Conseil fédéral

Dans sa séance de ce matin mardi, les sept mem-
bres de notre haute autorité executive ont réparti
les fonctions à exercer par chacun. Tous ont con-
servé leurs portefeuilles. M. Nobs, le nouveau con-
seiller socialiste, prendra les finances et les douanes,
dirigées jusqu'à cette année par M. Wetter, son pré-
décesseur.

Les Russes en Pologne
Aujourd'hui mardi, l'armée russe a atteint la fron-

tière polonaise de 1939. Des avant-gardes ont même
dépassé cette frontière.

Terrible accident en Espagne
Deux trains se sont rencontrés dans un tunnel en

forte déclivité. Un incendie s'est déclaré et une qua-
rantaine de morts ont déjà été retirés des décombres.

rieure. Fuis il vit les mains, énormes et rudes , entre
lesquelles le volant semblait un jouet .

A Mechra , dans une cantine qui ressemblait à un
garage improvisé (il y avait d'ailleurs une pompe à
essence), le café leur fut servi par un gars en pull-
over, sympathique mais taciturne, encore qu'assez
beau garçon. Hubert cligna de l'œil, avança le men-
ton :

— Savez pas qui c'est ? Un ancien acteur de ciné-
ma. C'est comme j' ai l'honneur de vous le dire ! Pas
plus tard qu'il y a trois jours , je Pai vu dans un film.
Il tient le rôle d'un toréador. Seulement, quand , dans
le film , on met le taureau à mort, y a plus personne !
Je veux dire... C'est un vrai toréador qui fait la
piqûre. La preuve, c'est que celui-là, on ne le voit
que de dos. Ma foi... chacun son métier 1 et les tau-
reaux seront bien estoqués !

Il mit en marche en fredonnant l'air célèbre de
« Carmen » et déclara :

— Et maintenant, encore une étape d'à peu près
autant de kilomètres, et on casse la croûte.

Mais comme Saurel lui demandait ce qui avait pu
pousser cet acteur à venir servir, dans ce relai ma-
rocain , des cafés crème aux voyageurs, le chauffeur
haussa les épaules.

— Une femme, sans doute. La nièce de la patron-
ne, je crois. Et puis , naturellement, quand elle a vu
que ça manquait tout de même un peu trop de
grands magasins et de thés dansants, elle' s'est envo-
lée. Et il est resté seul, avec son bistro... et sa mé-
lancolie.

A Marrakech , légère collation. Hubert fut  ravi de
voir que Saurel ne tenait pas à s'attarder. Ravi et
un peu étonné.

— Evidemment, c'est mieux. On aura plus de
temps, à Taddert , pour déjeuner, et il y fait plus
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Le chœur paroissial de Martigny LO SCHOLA
organise son loto annuel pour mercredi 5 jan-
vier dès 20 h. 30, et jeudi 6 janvier dès 15 h. 15
P O U L E T S  D INDES

°̂  Prenez soin de votre bétail ̂
Après le vêlage, nettoyez votre vache avec
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Droguerie ne Fully
Expéditions franco à partir de 10 francs

A VENDRE
Installation de pompage d'eau

pour arrosage
comprenant : 1 moteur à benzine 5 HP, une
pompe à pistoh, cuve en fer de 200 litres
et outillage. S'adresser à Joseph-Lucien de
Preux, Sierre, tél. 510 62.
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frai s qu 'ici. Tout de même, pour un nouvel arrivant , la succession de ces plans sauvages, dépouillés , on , d'admiration. Vous êtes le premier que je connaisse , chleuh. Elles sentent l 'huile rance et elles se la-vent
vous n'avez rien du touriste...

Pour éviter que les remarques de son compagnon
ne glissassent vers une curiosité trop familière , Sau-
rel laissa tomber d'une voix sèche :

— Je ne suis pas venu ici pour faire du tourisme.
Et je n'aime pas faire les choses à moitié-

Hubert , jovial , accusa le coup avec bonne grâce.
— Toc ! J'ai gagné le coquetier de la rangée du

fond ! Vous avez d' ailleurs raison. Ce que vous venez
faire ici ne regarde que vous.

Saurel , qui s'attendait à une toute autre réaction ,
voulut racheter ce que sa phrase avait eu d'un peu
trop sec :

— Oh... j'ai dit ça...
— ... vous avez dit ça pour dire quelque chose, c'est

entendu. Tout de même, si vous avez besoin de quel-
ques tuyaux , vous savez, ne vous gênez pas. Ici,
quand on arrive à l ' impromptu , comme vous , faut
faire attention. Il y a des choses qui ne se règlent
pas comme à Lille ou à Bécon. Alors , c'est entendu ?
Pas même un petit tour
D'ailleurs , vous aurez 1
petit week-end, tous les

Et dési gnant , dans le lointain , la bande bleue qui
barrait  l'horizon :

— L'Atlas, trente kilomètres de plat , et on prend

dans la ville indi gène ? Bon.
occasion d'y venir faire un
six mois.

eût dit dégradés , la chaleur aussi, tout pesait sut
l' esprit de Saurel , l'ankylosait , l 'étouffait. Il fut  com-
me soulagé lorsque Hubert stoppa devant une auber-
ge de pisé mais ombragée de noyers qui lui don-
naient un petit air européen que le chauffeur, du
reste , s'empressa de souligner :

— L'auberge des Noyers. Tout de la guinguette au
bord de l'eau. Car vous pouvez constater qu'il y a
bien , là , plus bas , un ruisseau , un vrai. Il y a même
du cresson , et si on tombe pile, on aura des truites.
Tout à fait la vie de château , quoi ! Bonjour Claudi-
ne ! C'est aujourd'hui que tu me donnes ce baiser
que tu me promets depuis cinq ans ?

La servante même était tout ce qu 'il yi avait de
plus auberge de campagne. Elle avait de bonnes
joues bien rouges, des yeux pervenche et, quoique
encore jeune, des hanches rondes que sciait le cor-
don d'un magnifique tablier bleu. C'est d'ailleurs
par là qu 'Hubert la maintenait  près de la table.

à qui Claudine n envoie pas une rosserie en échange
d' une galanterie. Dans un sens, c'est bon signe. Dans
un autre , ce serait plutôt mauvais. A la vôtre.

—• A la vôtre, dit Saurel , qui avait terriblement
soif et engloutit  son verre presque d'un trait.

Puis , al lumant une cigarette :
— Dans quel sens ? Qu 'est-ce qui serait mauvais ?

toutes les fois qu il p leut , autant  dire jamais. Et puis ,
elles travail lent  comme des bêtes de somme que c'en
est une abomination. Alors , comme sex-appeal , elles
n 'ont pas grand' chose à vous offr ir .  Encore un coup,
s'agit pas de ça. Ce qui est dangereux , dans ce bled ,
c'est pas l' amour qu'on fait , c'est celui qu 'on
imagine.

Il colla sa cigarette , la ficha dans le coin de sa
bouche, l' alluma. Puis , se frappant le front :

—¦ ... celui qui se loge là. Quand vous le sentirez
qui vous taraude le cerveau comme un ver à bois ,
n'hésitez pas. Prenez vos cli ques et vos claques, et
fuyez. Parce que si vous attendez...

Saurel , toujours incrédule mais subitement inté-
ressé, se donna l' air du monsieur qui commence à se
laisser convaincre.

— Si j' attends ?
— Si vous attendez , c'est bien simple. Vous deve-

nez un peu piqué , et quand on est piqué , dans ce
pays , on est à la merci d'un accident , d' un coup de
cafard qui vous met en rogne, d'une querelle d'Ara-
be, d'un tas de trucs , enfin , qui se terminent toujours
très mal. Maintenant , n'est-ce pas , vous n'êtes pas
obligé de me croire. Tout de même, le patron , là-bas ,
pas celui de Casa , c'est un bicot , il est vacciné, non ,
celui de Bou-Azer , que vous allez rejoindre. Eh bien ,
on dit qu 'il porte la poisse, pas vrai ?

(A suivre.)

les premiers lacets. Si vous aimez les virages , vous
serez servi. Il y en a près de deux mille. On aura
moins le temps de parler.

De fait , passées les verdures d'Aït-Ourir, ce ne fu t
plus qu 'une succession de virages à flanc de monta-
gn ,e dans un paysage d'arbustes rabougris , avec , de
loin en loin, un village dont les masures de pisé ,
aux toits en terrasses, semblaient en ruines. Le silen-
ce de son compagnon, l' allure plus lente du véhicule,
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machines d'occasion
Â vendre :

Motofaucheuse RAPID avec scie circulaire , scie cir-
culaire , charrue Brabant No 1, Mototreuil , char à
pneus, charge 1200 kg., remorque de vélo , charge 200
kg., coupe-racines, moto Condor 2 cyl. 500 cm3, roues
de moto, tracteur Grunder ; petit moulin , rendement
40 kg. à l'heure.

J. ZURCHER, Machines agricoles, SION
vis-à-vis du Garage Valaisan. Téléphone 2 10 88
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— Je n embrasse pas les hommes qui ne sont pas
rasés , dit-elle en riant.

— Oui... et quand je suis rasé , ce qui m'arrive
parfois , tu dis que tu n'aimes que les hommes à
barbe. Enfin ! Sers-nous toujours l'apéritif et dit à
ton patron de se distinguer. Je lui amène un nou-
veau client. Fais un sourire au Monsieur !

Saurel , qui étendait  avec plaisir ses jambes engour-
dies , sourit.

— J'ai déjà envie de laisser pousser ma barbe ,
dit-il.

A quoi elle répliqua , avec une simplicité tranquille,
en s'en allant :

— Oh... pour vous , je n'attendrais peut-être pas
jusque-là !

— Compliments , dit Hubert , avec un sifflement
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chien
terre-neuve, bon pria garde,
le trait et le blaireau. Event.
échangerait contre c h è v r e
ou m o u t o n .  S'adresser au
bureau du journal sous RI.

Dr Ch.-Henri

de Preux
Médecin-Dentiste
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de retour
On cherche

Jeune lie
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).

vache mu etlaitière
en hivernage. - Bons soins S.» hivernage. S'adresser à
assurés. S'adres. à Francis Favre Ufbain . Fang (An-
Gaillard , Charrat. mviers). 

On demande

Domestique aomcsimue
* de campagne sachant traire

Jeune homme sachant bien et faucher, si possible exempt
traire, pour 6 à 7 vaches, du service militaire. Place à
et travaux de campagne, l'année. Vie de famille, nour-
est demandé tout de suite, riture abondante. Entrée et
Fr. 1,100.- par an, blanchi, salaire à convenir. — Faire
Adr. tél. 77081, Etoy (Vaud) . offres au journal sous R2.

w l ^̂ MM
p^̂ eu 

de coupons
^"*H_^ - Qualité supérieure

marc CHAPPOT SS-SS"
C E R C U E I L S  simples et de luxe

C O U R O N N E S  ^^
Maison valaisanne ĵ .ij|JjB|iS5g gf|
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— Vous allez peut-être vous ficher de moi, dit le
chauffeur. Mais je suis superstitieux et j 'ai la manie
des présages et des signes. Ainsi moi, j' ai pas eu de
succès auprès des femmes. Eh bien, j'ai jamais eu
aucun pépin sérieux , depuis dix ans que je conduis ,
sur ces sacrées routes en tourniquet de coucous dont
on ne voudrait pas au marché aux puces. Tandis que
tous ceux qui voient les femmes leur tomber dans
les bras comme des petits pains dans la corbeille
d'un boulanger , ils ont tous eu un coup dur. Tous.

Il développait cette périle argumentation avec le
sérieux de la petite bourgeoise qui se fai t  tirer les
cartes , persuadée que le dix de carreau annonce une
« grande route », et que le valet de carreau accom-
pagné d' un trèfle (le neuf de préférence) c'est le fac-
teur , porteur d'un mandat. Saurel , inconsciemment
heureux de se retrouver sur un terrain où l'avantage
était pour lui , glissa vers le chauffeur un regard
ironique.

— Sans blague ? Alors , ici , c'est couru d'avance ?
La chasteté... ou la mort ?

— Blaguez tant que vous voudrez , dit 1 autre , en
roulant une cigarette , l'air buté et entendu. J'ai dix
ans de Maroc, et j' ai fait mes observations et compté
mes types. D'ailleurs , s'agit pas de chasteté, comme
vous dites. Vous serez bien obli gé de vous en passer
de femmes, de l'autre côté du col. La mine est à

Vente de liera
et divers

Les Tourelles à Territet
Jeudi 6, vendredi 7 janvier 1944, dès 9 h. du

matin à 18 h. du soir , il sera mis en vente de
gré à gré : plusieurs chambres à coucher com-
plètes à deux lits et grand lit  et lit  1 pl. chêne ,
noyer , etc. Une superbe en citronnier , filets mar-
queter ie  à 2 lits , armoire à glace 3 portes , coif-
feuse et tables de nuit.  Une magnifique moder-
ne, grand li t  galbé , li terie crin blanc , 160 cm.
large. —- Une moderne deux lits très jolie. Meu-
bles divers, soit : bureau américain , bibliothè-
que , tables , quant i té  de chaises , divans-lits , cana-
pés, fauteui ls , bureaux-secrétaires , lavabos-com-
modes marbres et glaces vitrines , armoires , coif-
feuses , tableaux , etc. Salles à manger très jolies.
Beaux salons Ls. XVI et Empire et un forme
corbeille laqué gris. Lustre cristal. Deux grands
tapis. Un piano droit. Glaces de salons. Bureau-
commode Ls. XV et un Empire. Armoires an-
ciennes , bahut , pendules , tables de selons, un
canapé canné.Beau lit de repos Ls. XVI mar-
queté , bureau 3 corps , 1 salon très confortable
sièges coussins plumes avec 1 canapé et 4 fau-
teuils , 1 salon renaissance scul pté, armoire une
porte ancienne, etc., etc. 2 beaux lits jumeaux
acajou , chaises longues rembourrées , une quan-
t i té  de bons li ts  bois complets parf a i t  état , à 1
et 2 places , 1 parasol de jardin , 1 cumulus  élec-
trique , 3 glacières , fourneaux à gaz émaillés , 2
grandes tables à rallonges , tables à jeux et au-
tres , 1 cheminée complète.

Quantité d'autres objets.
POUR FACILITER LES AMATEURS. LA

VENTE AURA LIEU DE GRE A GRE

Billets de la Loterie Romande
EN VENTE A L'

IPIPRIFIEIHE PILLET Plartîgni)

Règles de politesse
Le tailleur. — Et quand monsieur le comte me

permettra-t-il  de revenir à nouveau pour toucher ma
facture ?

Le comte. — Lorsque, suivant les règles de !a
politesse, je vous aurai rendu votre visite.




