
Le règne du terrorisme
iNous lisons dans la « Feuille d'Avis de Neuchâ-

tel » les intéressants détails ci-après :
« On parle peu , dans nos journaux , de ce qui se

passe en France tout le long de la frontière suisse ,
qu 'il s'agisse du Jura , du Doubs , de la Haute-Saône...

La question du ravitaillement s'y pose de la même
façon que dans les autres rég ions de la pauvre Fran-
ce. C'est partout le régime du troc et du marché
noir : ceux qui ont de l'argent et ceux qui ont des
marchandises à échanger ne sont pas à plaindre. Les
gros paysans sont .les riches de l'heure. Les ouvriers ,
les artisans , les fonctionnaires ont beaucoup de pei-
ne à se ravitailler , surtout en graisse , en viande , en
savon.

Le problème des vêtements , des bas , des chaussu-
res est souvent insoluble.

On est frapp é de la lassitude de nos voisins d'ou-
tre-Jura. Ils subissent , désabusés , et ne réagissent
plus aux nouvelles , bonnes ou mauvaises , qui leur
parviennent.

Mais il y a plus grave : le terrorisme gagne de
proche en proche. Partout les foyers de pertisans ,
les maquis aussi , se multiplient.

Ce qui provoque la frayeur et l'insécurité généra-
les , c'est qu 'à côté de ceux qui se font les justiciers
des collaborationnistes et des profiteurs , il y a les
individus louches qui travaillent pour leur compte
personnel , par petites bandes organisées , qui s'atta-
quent indistinctement aux habitants accusés de col-
laboration et à ceux qui n'encourent pas ce repro-
che. Et la police est impuissante.

La manière de procéder est la même outre-Jura
que celle qu 'on signale en d'autres régions de la
France : sous la menace des revolvers ou des mitrail-
lettes , il faut livrer à des gens masqués qui font
irruption l' argent qu'on possède et les provisions
qu'on détient : vin , beurre , jambon , etc.

Quelques exemples :
Une bande masquée fit irruption dans une froma-

gerie : « Haut les mains ! Résistance ! » Les proprié-
taires furent  contraints de livrer vin , beurre, froma-
ge et jambons , plus une somme de 35,000 fr. ; puis
ils furent ligotés et durent assister au repas des
bandits qui s'étaient mis à table. L'un d'eux brandit
alors les billets exigés : « Ton argent , nous n'en vou-
lons pas : c'est de l'argent trop vite gagné pour être
honnête. Regarde : il va disparaître encore plus
vite 1 » Et , d'un coup, la liasse entière des 35,000 fr.
fut jetée au feu.

Ailleurs , une petite usine travaill e pour 1 occu-
pant : un groupe se présente un soir , ordonne au
gardien et à sa famille de se lever et de s'enfuir
dans une direction indiquée , à travers champs. Tou-
te la famille obéit , et quelques minutes plus tard le
bâtiment est en flammes et les machines sautent.

Ailleurs , et un peu partout , les locomotives sont
spécialement visées ; on provoque des déraillements
aux endroits où deux voies seront obstruées ; la
« résistance » sait que le matériel pour relever les
machines et réparer les rails est rare et que ce sera
pour p lusieurs jours des retards préjudiciables aux
occupants. On pourrait citer des dizaines de faits ;
les actes de sabotage s'ajoutent les uns aux autres ,
amenant le trouble dans la circulation et entravant
le rendement de l'industrie.

Ailleurs , un paysan qui a sorti de sa grange une
machine pendant qu 'il bat , et qui la laisse pendant
la nuit à 50 m. de sa maison , la retrouve brûlée le
lendemain matin.

Un peu partout , on signale des incendies de fabri-
ques , de scieries , de dépôts d'approvisionnements :
les pompiers des villages voisins n'interviennent plus ,
de peur de représailles.

Dans une auberge , la mère et les filles sont sor-
ties , le père et le fils gardent le cabaret . Arrivent à
bicyclette cinq hommes armés et masqués. L'argent
leur est livré. Ils demandent du Champagne ; quatre
descendent à la cave avec le père et son fils ; le
cinquième garde à vue un jeune garçon qui se trou-
ve là fortuitement. Dans la cave, le drame s'accom-
plit : l'auberg iste et son fils sont abattus au revol-
ver. Quand les quatre bandits remontent , on examine
les pap iers du jeune homme resté en haut : il est
laissé en liberté , à la condition de ne quitter l'auber-
ge qu'un quart d'heure après la fuite des auteurs du
drame.

La première précaution que prennent les gens de

pre«rv«i-Y0iij tu rhumes, bron-
chites, Mtan-bcs , aflactioiu di la
Sors* et des poumons me II rifitibli
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Toutes pharmacies
et drogueries

Liqueur , le fi. 2.60
Pâtes pectorales 1.25
Capsules 2.— j à

Autour de nos autorités
(Politique sociale)

L'année 1944 déterminera probablement le
sort des nations d'Europe ; elle posera aussi
de grands problèmes sociaux dont la solution
nécessitera de longues discussions et de labo-
rieuses tractations.

La plupart de ces problèmes devront être
résolus sur le plan international si l'on veut
arriver à une pacification générale et réelle
des esprits. Mais les réformes seront d'autant
plus facilement appliquées et acceptées si le
terrain a été soigneusement préparé à l'avan-
ce, si de nombreux Etats les ont déjà incor-
porés dans leur législation. Voilà pourquoi
l'Angleterre a son plan Beveridge. Notre pays,
qui a été préservé des horreurs de la guerre,
prépare le sien. Dans ce domaine, il faut que
nous soyons à l'avant-garde. Et nous pouvons
l'être.

Malgré les milliards de dettes que nous
devrons amortir dans un quart de siècle, nos
finances sont en meilleure posture qu'ailleurs,
et toute notre économie est demeurée intacte.
Nous pouvons donc améliorer et construire.

Mais on ne saurait faire œuvre solide et
durable que dans la paix et la concorde ; tou-
te modification d'un système imposé par la
poussée violente des événements manque
d'équilibre, ne tenant généralement compte
que des intérêts d'une partie de la population.

Si donc nous voulons préparer un avenir
meilleur pour nos enfants, et faire en sorte
que nous-mêmes, déjà, puissions dans nos der-
nières années, bénéficier des œuvres de pro-
grès réalisées, durant les mois qui vont suivre
et surtout durant ceux consécutifs à la fin de
la guerre, nous nous serrerons plus étroite-
ment que jamais autour de nos autorités et
nous gardant de toute descente dans la rue,
de toute manifestation inopportune.

Nos droits seront défendus, nos revendica-
tions obtiendront le succès qu'elles méritent
si nous savons employer les armes légales, les
seules qui conviennent à une démocratie faite
de citoyens conscients de leurs droits.

C'est pourquoi nous feront d'abord confian-
ce à nos autorités ; après quoi nous userons,
s'il le faut , des pressions jugées utiles pour
amener à plus rap ide échéance les réformes
souhaitées : le droit d'initiative et le référen-
dum suffiront pour nous obtenir le résultat
désiré.

Ce qui veut dire encore que nous nous
abstiendrons de donner la main à toutes ces
cabales criminelles montées contre l'un ou
l'autre de nos conseillers fédéraux. Rappelons-
nous que M. Motta a préservé le pays de la
guerre : des écervelés demandaient pourtant
à cor' et à cri sa démission. M. Obrecht, par
sa prévoyance, nous a donné du travail et du
pain, sans quoi nous n'aurions pas pu tenir
durant ces cinq années de guerre ; il s'est tué
à la peine : il a été en butte à de perfides
attaques qui ne l'ont pas empêché cependant
de se donner pleinement au pays. Sans doute,
les républiques sont ingrates, mais il n'empê-
che que les citoyens qui usent de tels procé-
dés envers les autorités ne sont pas dignes
d'exercer les droits dont ils sont investis.

Les basses intrigues qui ont été machinées
contre M. Pilet-Golaz n'ont pas un fondement
plus sérieux. Et l'on apprendra aussi, plus
tard , que ce magistrat a pleinement servi son
pays. La considération dont jouit aujourd'hui

la Suisse à l'étranger suffirait à le démontrer.
En remplacement de M. Wetter, démission-

naire, les Chambres fédérales ont appelé au
gouvernement M. Nobs, le premier socialiste
qui dirigera effectivement les affaires de la
Confédération.

Nous sommes persuadé que le nouveau con-
seiller fédéral travaillera en étroite collabora-
tion avec ses collègues, en dehors de tout
esprit de parti, pour le seul bien du pays.
L'activité qu'il a déployée ailleurs, ses talents
d'administrateur et sa parfaite loyauté, nous
permettent de croire qu'il n'agira pas autre-
ment dans ses nouvelles fonctions. A lui, com-
me aux autres, nous faisons pleine confiance.

Si la collaboration est sincère et loyalement
app liquée, elle contribuera à assurer la paix
au pays ; elle donnera satisfaction à une masse
de citoyens qui considéraient, à tort ou à rai-
son, comme une brimade l'exclusion pronon-
cée contre leur parti. Or, la nomination de
M. Nobs réduira à néant ces critiques et elle
apportera un apaisement dans les esprits. Car
le parti socialiste suisse, ou du moins une
importante fraction de celui-ci, a montré à
maintes reprises qu'il entend œuvrer dans la
paix, pour le bien du pays tout entier , en
dehors de la lutte des classes.

Les décisions prises dorénavant par un Con-
seil fédéral qui saura faire bloc seront accep-
tées de meilleur gré par l'ensemble des
citoyens, puisqu'elles émaneront d'un collège
représentant les divers partis. Si tel est bien
le cas, l'arrivée de M. Nobs au pouvoir cons-
tituera un événement heureux. D'autre part ,
il nous est bien permis de croire que le nou-
veau venu ne sera pas opposé à la réalisation
des œuvres sociales : assurance-vieillesse, assu-
rance-invalidité, assurance-maternité, protec-
tion des travailleurs, des classes moyennes, etc.
Nous pensons plutôt qu'il y souscrira des deux
mains, poussant résolument à la roue.

Sans doute, l'amortissement de notre dette
de guerre, qui se monte aujourd'hui à 7 mil-
liards, reste un épineux problème sur lequel
vient encore se greffer l'assainissement des
CF.F. Cette année-ci les dettes augmenteront
encore dans des proportions inquiétantes et
l'on se demande comment il sera possible de
les amortir dans l'espace de 25 ans. Cepen-
dant, avant de prendre congé du Parlement,
M. Wetter a reconnu que notre situation finan-
cière n'est pas inquiétante. En effet, toutes
nos ressources ne sont pas taries, et la fortu-
ne des seules personnes physiques astreintes à
payer l'impôt sur la défense nationale s'élève
à 23 milliards.

Mais il s'agira de mettre sur pied un édi-
fice financier sain permettant de conserver
un bon crédit intérieur et des changes favo-
rables. La législation financière fédérale se
gardera de porter préjudice aux finances des
cantons et des communes déjà suffisamment
obérées, car on saperait par le fait même les
bases de notre fédéralisme.

Il ne sera pas impossible de maintenir d'ex-
cellentes finances tout en mettant sur pied les
œuvres sociales que le peuple réclame avec
insistance et dont l'assurance-vieillesse doit
être placée au tout premier rang. Nous en
avons déjà parlé il y a plus d'un mois ; nous
en reparlerons encore dans un prochain arti-
cle. C. L...n.

la résistance ou les bandits qui se donnent ce titre
est d'isoler le théâtre de leurs actes en coupant les
fils téléphoniques.

De jour ou de nuit , des affiches , la plupart écrites
à la main , sont fixées aux poteaux en pleine ville ou
village ; elles annoncent les exploits imminents des
justiciers et les noms des victimes prévues .

On comprend que, dans de telles conditions, la vie
soit intenable et qu 'on se calfeutre chez soi dès que
la nuit tombe, avec la crainte d'entendre les coups
de feu dans les fenêtres, avec la crainte des nou-
veaux forfaits que l'aube dévoilera. »

BERLIN APRES LES BOMBARDEMENTS. — Le
correspondant berlinois de la « National Zeitung »
de Bâle annonce que près de la moitié du Grand-
Berlin , qui compte 7 millions d'habitants , est totale-
ment détruit , qu'un troisième quart a subi de graves
dégâts , le reste n'ayant plus de fenêtres intactes ni
souvent de tuiles entières. Le nombre des morts varie
entre 20 et 30,000, ce qui est relativement modéré et
la conséquence des mesures de protection. Plus de
trois millions d'habitants sont sans abri.

Bovernier
DECES. — On a conduit lundi au champ du repos

Me Charlotte Dupasquier , née Cottier, enlevée pré-
maturément à l'affection des siens à l'âge de 27 ans.

A son époux et son enfant va la sympathie géné-
rale.

Championnat d'escrime
Sous la présidence d'honneur du Cdt. de la Br.

mont. 10, M. le Col. Brigadier Schwarz, le Cercle
militaire d'escrime de Sion fera disputer un tournoi
à l'épée le dimanche 16 janvier.

Tous les tireurs à l'épée peuvent y prendre part ;
le matériel d'ordonnance sera mis sur place à leur
disposition. L'escrimeur classé premier recevra un
prix. Le premier tireur incorporé à la Brigade rece-
vra le brassard de la Br. Au premier tireur classé
ayant domicile dans le canton reviendra le brassard
du Canton du Valais. Ces trois récompenses peuvent
être décernées à un même tireur.

Les épéistes désireux de participer à ce tournoi
voudront bien s'annoncer au « Cercle militaire d'es-
crime », Case postale 18, Sion, jusqu 'au 12 janvier ,
pour recevoir tous renseignements nécessaires.

Déception italienne
Le correspondant particulier de Chiasso à la « Ga-

zette de Lausanne » téléphone :
L'apathie des masses italiennes dont se plaint la

presse néo-fasciste et qu'ont remarquée tous les
observateurs étrangers , paraît devenue du découra-
gement, si ce n'est plus, à la suite de la manière
dont la guerre est conduite par les Anglo-Saxons.
Les remarques que fait à ce propos la « Libéra Stam-
pa », de Lugano, journal socialiste dont l'ang lophilie
est notoire , nous paraissent d'autant plus pertinentes
que nous avons eu personnellement l'occasion d'en
vérifier maintes fois l'exactitude.

« La conduite des opérations en Italie adoptée par
le haut commandement anglo-américain, écrit la
« Libéra Stampa », a provoqué une déception pro-
fonde chez l'immense majorité des Italiens , lesquels
savent que leur libération ne saurait pourtant être
obtenue que par les armes alliées. Personne n'aurait
imaginé, il y a quatre mois, que les Alliés auraient
arrêté leur avance avant d'atteindre Rome et n'au-
raient pas poussé leur offensive à fond et qu 'ils au-
raient négligé d'utiliser aussi l'aide active de la
population italienne. On est donc obligé de consta-
ter que les Alliés conduisent la guerre uniquement
dans leur propre intérêt et que celui-ci ne coïncide
qu'en partie avec celui des Italiens. En outre, les
attaques aériennes des Alliés sont venues à l'aide
de la propagande germano-fasciste et ont grande-
ment refroidi les sympathies dont , malgré la guerre ,
les Anglo-Saxons jouissaient en Italie il y a peu de
temps encore. »

« Les opérations aériennes, dit encore la « Libéra
Stampa », sont conduites sans aucun égard pour les
populations opprimées dans les régions occupées,
lesquelles sont , bombardées souvent sans aucune uti-
lité pratique. Ces populations sont toutes résolument
hostiles aux Allemands et aux fascistes et les coups
qui les frappent gênent l'organisation de la résistan-
ce, tout en suscitant un naturel ressentiment. »

La « Libéra Stampa » étaie son jugement sur les
faits suivants. A Recco (Ligurie), un premier bom-
bardement a causé des dommages insignifiants au
viaduc et le deuxième, en brisant des traverses , a
interrompu le trafic pendant vingt jours. Mais la
ville a été entièrement détruite. « On aurait pu, dit
la « Libéra Stampa », détruire un pont ailleurs et
éviter .un inutile massacre. » A Polcevera , sur la voie
ferrée Turin-Gênes, des bombardements aériens ont
causé des dégâts insignifiants aux voies ferrées , mais
au prix de centaines de morts. A Ancône, la gare et
le port ont été à peine touchés , tandis que des quar-
tiers entiers ont été anéantis avec leur population.

A la Chancellerie fédéra e
La promotion de M. Leimgruber au poste de chan-

celier de la Confédération a laissé vacante la fonc-
tion de vice-chancelier. Bien que le prénommé s'ex-
prime en français avec autant de facilité qu'un Ro-
mand et qu'il soit natif de Fribourg, sa langue ma-
ternelle est l'allemand. C'est d'ailleurs dans cette
langue qu 'il a fait la plus grande partie de ses étu-
des. Il était donc logique de rétablir le poste de
vice-chancelier de langue française, resté vacant de-
puis l'élection de M. Bovet aux fonctions de chance-
lier et occupé précédemment par un Valaisan, feu
M. Contât , originaire de Monthey.

Le délai d'inscription expire le 10 janvier. Plu-
sieurs candidats sont déjà inscrits , mais deux candi-
datures seulement retiendront sérieusement l'atten-
tion du gouvernement : celle de M. Charles Oser,
secrétaire à la Chancellerie fédérale et traducteur
français du Conseil des Etats depuis une quinzaine
d'années, et celle d'un journaliste neuchâtelois de la
ville fédérale. A vrai dire , ce dernier ne peut guère
espérer l'emporter , n'ayant pas la formation juridi-
que requise dans la mise au concours. M. Oser, en
revanche, qui est d'origine bâloise, a fait de solides
études à la faculté de droit de Lausanne, complé-
tées par un doctorat. Ajoutons qu'il est né à Sion et
qu'il possède la confiance de la plupart des conseil-
lers fédéraux.

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

IlSlJf Constructions
en Dois S. A.

Télép hone 6 w 14 martigny
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.



VALAIS
Promotions militaires

Le Département militaire fédéral a promu :
Infanterie : Au grade de colonel : le lieut. -colonel

Défayes Henri , à Leytron.
Au grade de ler-lieut. : le lieut. Constantin Ga-

briel , à Arbaz.
Troupes légères : Au grade de ler-lieut. : le lieut.

Roduit Albert , à Saillon.
Artillerie : Au grade de ler-lieut. : le lieut. Cou-

dray Marius , à Sion.
Troupes d'aviation : Au grade de capitaine , le ler-

lieut. Perraudin André , à Sion.
D. C. A. locale : Au grade de capitaine , le ler-lieut.

Bendel Walter , à Sierre.
Service de l'arrière : Au grade de ler-lieut., les

lieut. Salzmann Anton , médecin à Montana ; Bolliei
René, pharmacien à Sion.

Troupes de subsistance : Au grade de ler-lieut. , le
lieut. Nobs Jean , à Miège.

Troupe du train : Au grade de capitaine , le ler-
lieut. Oswald Paul , Vouvry.

Secrétaire d'état-major : Au grade de lieut. l'adj
sous-of. Roduit Marcel , à. Sion.

Instruction préparatoire

Cours de fromagerie

La commission chargée plus spécialement de la
diffusion du ski et de l'alpinisme a été confiée au
comité ci-après don t les membres ont bien voulu
mettre leur expérience à la disposition de l'Office
cantonal. Ce sont MM. André Pont , instituteur , à
Sierre, Cap. (R. Bonvin , ingén. à Sion, Cap. Tissières ,
à Martigny, Lt. R. Zurbriggen , à Saas-Fee, et Al-
phonse Wederich , à Viège.

Dans le cours donné à Montana et qui fait l'objet
d'un article dans ce numéro, les cent membres qui y
ont pris part sous la haute direction du Cap. Bonvi n
et du Plt. Constantin , étaient répartis en trois grou-
pes ayant à leur tête, pour la direction technique , les
lieutenants instructeurs de ski Robert Zurbriggen , de
Saas, René Bonvin , de Sierre, et Georges Pillet , de
Martigny.

Le Département de l'Intérieur organise un cours
pratique et théorique de fromagerie . Celui-ci aura
lieu .à la laiterie de Chamoson. La durée est fixée à
quatre semaines.

Le_ cours commencera à la fin janvier. Les person-
nes âgées d'au moins 18 ans et qui ont déjà quelques
connaissances dans la partie , peuvent y participer.

Nous recommandons spécialement ces études com-
plémentaires aux praticiens qui en profiteront d'au-
tant mieux qu 'ils ont plus d'expérience.

Les inscriptions sont reçues jusqu 'au 12 janvier
1944 au plus tard par la Station laitière cantonale à
Châteauneuf. Celle-ci donnera aux intéressés toutes
les instructions nécessaires et leur fera connaître les
conditions d'admission.

Au tribunal de Rarogne
M. Alfred Escher , fils de M. Escher, conseiller

national , dont nous avons annoncé le deuil récent ,
vient d'être nommé rapporteur du tribunal de Raro-
ene-Occidental .

Tue en dévalant du bois
M. Martin Beytrison, d'Evolène, dévalait du bois

dans une forêt voisine, lorsqu 'il fut atteint à la tête
par une pierre qu'il ne vit pas venir. Le malheureux,
âgé de 60 ans et père de sept enfants , est décédé
pendant son transfert à l'hôpital de Sion.

Orsières
POUR UNE NOUVELLE MAISON D'ECOLE. —

Un concours avait été ouvert entre les architectes du
Valais pour la construction d'une nouvelle maison
d'école avec «aile de gymnastique à Orsières.

Dix-neuf projets avaient été déposés. Présidé par
M. Ch. Schmidt , architecte cantonal à iSion , le jury
a décerné les prix suivants : 1. à M. Lucien Praz , à
*Sion ; 2. à M. Max Zwissig, à Sierre ; 3. à MM. D.
et M. Burgener , à Sierre.

Plusieurs projets non primés ont été acquis par la
Municipalité d'Orsières.

Le public pourra visiter l'exposition des divers
projets d'ici au 16 janvier.

Cinéma REX, Saxon
« VISAGES D'ORIENT ». — Cette production ma-

gnifique magistralement réalisée atteste la grandeur
du cinéma ; la mise en scène de Sidney Franklin dé-
passe en pittoresque , en couleur et en éclat même
les productions les plus sensationnelles que nous
avons applaudies ces dernières années. Des pages
inoubliables , un réalisme, un pittoresque incroyables ,
toute la vie de la Chine : l'invasion des sauterelles ,
l'anéantissement des cultures , la famine et enfin ,
comme délivrance, la mort. Tout cela joué avec le
fatalisme des jaunes ; la simplicité voulue de l'ac-
tion s'oppose à la perfection de la prise de vue.

Paul Mini et Luise Rainers sont au-dessus de tout
éloge.

Au Cinéma REX de Saxon, vendredi 7, samedi 8
et. dimanche 9 janvier 1944, dimanche matinée à
14 h. 30, soirée 20 h. 30.

La sciatique voyage-t-elle ?
La vraie sciatique , la maladie du nerf sciatique

proprement dit , né voyage ordinairement pas. La
douleur reste opiniâtrement sise à la même place,
tout au plus, par moment , se fait sentir dans toute
sa force plus haut ou plus bas de la jambe. Par
contre, les rhumatismes musculaires dans la région
des hanches et des jambes, que l'on prend aussi pour
de la sciatique, voyagent. Il est même caractéristique
que dans ces cas beaucoup plus bénins bien que non
moins douloureux et opiniâtres , la douleur voyage.

Le Togal calmant et guérissan t est d'une égale
efficacité dans les deux formes de sciatique. Togal
a également une bonne influence sur d'autres mala-
dies rhumatismales , névralgiques et goutteuses des
muscles et des articulations. Togal a d'autre part
donné de très bons résultats dans les cas de refroi-
dissements. Plus de 7000 médecins ont exprimé de
façon élogieuse et reconnaissante les bienfaits du
Togal. Togal dissout l'acide urique et élimine les
matières nuisibles. Faites-en aujourd'hui encore un
essai. Mais n'achetez que Togal . Dans toutes les
pharmacies. Fr. 1.60.

La Mobilière Suisse
Société Mutuelle fondée en 1826

(Assurances : incendie, vol, gel, glaces)

René Roulet, agent généra i, Sion
adresse à ses f idè les  collaborateurs,

associés, amis et connaissances
ses remerciements et ses meilleurs vœux

m̂r̂ m̂ _̂m^^!^m

La situation
RELATIONS POLONO-RUSSES.

On sait maintenant que le problème polono-russe
a fait l'objet des discussions de la conférence de
Téhéran, mais qu'une solution n'est pas intervenue
à ce sujet, la délégation soviétique n'ayant pas voulu
se prononcer définitivement quant aux futures fron-
tières occidentales de son pays.

Le gouvernement polonais établi à Londres paraît
aujourd'hui disposé à renouer avec les Soviets les
relations rompues après l'affaire de Katyn — rela-
tions qui feraient pour l'instant abstraction du pro-
blème des frontières. Celles-ci seraient déterminées
par la conférence de la paix. Le gouvernement polo-
nais ne peut, en effet , s'engager dans la voie des con-
cessions pour autant que son exil ne lui permet pas
de consulter le peuple.

On donne pour prochaine la visite à Washington
de M. Mikolajczyk , premier ministre polonais, invité
par le gouvernement américain, qui escompte faire
œuvre pie en mettant d'accord les deux plus forts
voisins orientaux de l'Allemagne. Le gouvernement
britanni que, qu'on disait tout désigné pour s'entre-
mettre entre les deux pays, se serait jusqu'ici refusé
à exercer la moindre pression sur le gouvernement
polonais de Londres. Ce qui ne veut pas dire que
des circonstances nouvelles ne l'inviteront pas bien-
tôt à manœuvrer dans ce sens.

Précisément les dernières victoires russes, l'entrée
des troupes de Vatoutine sur le territoire polonais
d'avant 1939 paraissent avoir fait évoluer favorable-
ment la question polono-russe. On apprenait, en
effet, mercredi, que le gouvernement présidé par M-
Mikolajczy k venait de se réunir et de publier une
déclaration aux termes de laquelle les populations
polonaises sont invitées à se comporter en amies à
l'égard des troupes russes et de favoriser leurs opé-
rations par tous les moyens.

« La Pologne, dit cette déclaration, a été la pre-
mière nation à relever le défi allemand et elle com-
bat contre les envahisseurs depuis plus de quatre ans
au prix de formidables sacrifices et de souffrances
infinies, sans avoir donné un seul Quisling et ayant
rejeté toute forme de compromis du de collaboration
avec l'agresseur. La nation polonaise, en conséquen-
ce, a le droit de s'attendre à la justice et à la répa-
ration entière dès sa libération de l'occupation enne-
mie. Le gouvernement polonais, en tant que seul
porte-parole de la nation reconnu par les Polonais
dans la métropole et à l'étranger, ainsi que par les
gouvernements alliés et libres, affirme le droit indes-
tructible de la Pologne à l'indépendance, droit con-
firmé par la Charte de l'Atlantique. »

« Le gouvernement polonais, ajoute encore la dé-
claration, escompte que l'Union soviétique, parta-
geant son point de vue quant à l'importance des
relations amicales futures entre les deux pays dans
l'intérêt de la paix et afin d'empêcher une vengeance
allemande, ne manquera pas de respecter les droits,
les intérêts de la République polonaise et de ses
citoyens. Agissant dans cette croyance, le gouverne-
ment polonais a donné pour instruction aux autori-
tés de la résistance en Pologne le 27 octobre 1943,
de poursuivre et d'intensifier la résistance contre les
envahisseurs allemands, d'éviter tous les conflits
avec les armées soviétiques pénétrant en Pologne au
cours de leur bataille contre les Allemands et d'en-
trer en coopération avec les commandants soviéti-
ques dans l'éventualité d'une reprise des relations
polono-soviétiques. »

La déclaration se termine par le vœu qu'un accord
polono-soviétique est hautement désirable. S'il s'était
produit avant le passage de la frontière polonaise
par les troupes russes, l'armée clandestine polonaise
aurait pu immédiatement coordonner son action avec
les autorités militaires soviétiques.

La question russo-polonaise prend donc une tour-
nure nouvelle, et il faut espérer que lorsque viendra
l'heure des rendements de comptes autour du tapis
vert , la diplomatie russe saura se montrer à la hau-
teur des circonstances et traiter en bon prince avec
la victime de la double agression de l'automne 1939.
DANS LES MILIEUX SOVIETIQUES
D'ANKARA.

S'il faut faire confiance aux nouvelles d'Ankara,
les milieux soviétiques de cette ville estiment que
Moscou ne serait disposé à reconnaître ni le gouver-
nement polonais de Londres, ni les frontières de
1921, établies selon le principe du « cordon sanitai-
re ». L'actuel gouvernement polonais aurait un carac-
tère antidémocratique, composé de personnes à ten-
dance fasciste. Seul le peuple polonais, actuellement
dans l'impossibilité de faire entendre sa voix, doit
décider de la forme de son gouvernement.
M. WENDELL WILKIE
ET LE PROBLEME POLONAIS.

M. Wendell Wilkie, candidat à la présidence des
Etats-Unis, a écrit un article où il a fait quelques
suggestions au sujet du statut futur des pays limi-
trophes de l'U. R. S. S. Il a été vertement rabroué-
par la « Pravda », qui écrit à ce sujet :

« L'heure est venue de comprendre que la préten-
due question des Etats baltes est une affaire inté-
rieure de l'U. R. S. S., dans laquelle M. Wilkie ne
doit pas s'ingérer. En ce qui concerne la Finlande et
la Pologne, sans même mentionner les Etats balka-
niques, l'Union soviétique sait comment traiter avec
elles, et l'U. R. S. S. n'a pas besoin de l'aide de M«
Wilkie pour cela. »

Les petits pays avoisinant la Russie, pourront-ils
disposer de leur sort ? C'est douteux.
LA CAMPAGNE DE RUSSIE.

La situation des armées allemandes continue à
empirer en Russie. Le général Vatoutine met les bou-

chées doubles. Après avoir, à son aile gauche, occu-
pé Bielaja-Tserkov, puis Berditchev , à 40 km. au sud
de Jitomir, ses troupes ont franchi l'ancienne fron-
tière polonaise sur un front de 60 km. Une de ses
armées opère le long de la voie ferrée Kiev-Lublin.
La ville polonaise d'Ostkij a été occupée et l'avance
se poursuit sur Sarny, à 55 km. à l'ouest de la fron-
tière russe-polonaise de 1939.

A Moscou, on paraît se préoccuper surtout de la
destruction du groupe d'armée Manstein , fort de 600
à 700,000 hommes. La manœuvre en cours a déjà
coupé les communications ferroviaires directes de la
Pologne avec l'Ukraine sur une largeur de plus de
100 km. Les Russes avancent de Berditchev sur
Vinnitsa et Imerinka. Ils sont à 220 km. de Lemberg
et à une distance égale de Cernowitz , en Bukovine.
On pense qu'une nouvelle offensive russe sera dé-
clenchée encore au cours de cette semaine.

De son côté, le général Bagramian a percé les
défenses allemandes sur un front de 10 km. dans la
région des monts Valdaï. Une centaine de localités
ont été prises au nord de Nevel et un important ma-
tériel capturé. On confirme que le but stratég ique
du général Bagramian est de séparer les pays baltes
du reste des armées allemandes et d'obliger ainsi
l'ennemi à abandonner toutes ses positions dans la
région de Leningrad et sur le littoral de la Baltique.
LES OPERATIONS EN ITALIE.

L'événement essentiel est la nomination du lieute-
nant-général sir Oliver Leese comme commandant
de la 8e armée britannique en remplacement du gé-
néral Montgomery.

De Berlin on signale une vrve activité des Anglo-
Saxons, qui pourrait être l'indice que les 5e et 8e
armées ont l'intention d'engager une offensive de
grande envergure.

Une correspondance datée de Chiasso traduisant
l'opinion des milieux fascistes , laisse supposer que
l'U. R. S. S. est en train de renouveler avec les parti-
sans italiens la politique qui eu tant de succès en
Yougoslavie avec le maréchal Tito.

ARRESTATIONS PREVENTIVES.
Depuis quelque temps, les arrestations de civils en

France par la police allemande se multiplient. Jour
après jour, des centaines de citoyens sont appréhen-
dés sous les prétextes les plus futiles. On a tout lieu
de croire qu'il s'agit pour l'occupant d'éloigner tous
ceux qui pourraient aider l'ennemi ; aussi la popula-
tion a-t-elle l'impression que le débarquement allié
attendu est proche.

Par ailleurs, la Wehrmacht accentue la répression
du « maquis ». Après tant d'autres, un nouvel enga-
gement s'est produit dans les environs de Chambéry
entre une dizaine de soldats allemands et des grou-
pes de patriotes. Résultat : deux morts et une dizaine
de blessés.

L'attaque du château de Lullin , près de Thonon,
a fait au total 59 victimes, dont plusieurs jeunes fil-
les qui étaient venues fêter Noël avec leurs frères
ou leurs fiancés.
LA GUERRE DES AIRS.

Elle bat son plein sans que l'on sache quand sera
atteint son paroxysme. Berlin a subi sa 102e attaque.
2760 morts et plus de 7000 blessés en sont le bilan,
sans en excepter 140,000 personnes sans abri.

On peut dire que la capitale du Reich est devenue
aujourd'hui inhabitable.

Mardi, ce sont les villes de Kiel et de Munster qui
ont été attaquées par les bombardiers américains,
dont 18 et 3 chasseurs sont manquants, tandis' que 5
chasseurs allemands ont été abattus.

Mardi encore, le nord de la France a été survolé
par quelque 1250 avions alliés qui ont pilonné des
« objectifs secrets » ; opérations réussies à peu de
frais, puisque 5 appareils seulement ont été la ran-
çon de ce raid. C'était le 5e jour consécutif de l'of-
fensive diurne contre le nord-ouest de l'Europe. Un
6e raid eut lieu mercredi, auquel 2000 appareils alliés
prirent part ; l'Allemagne, la Belgique et la France
étaient choisies comme objectifs. Les Américains ont
attaqué de nouveau Kiel le même jour.

Des combats aériens s'engagèrent ; les Allemands
y perdirent 96 appareils et les Américains 25 bom-
bardiers et 12 chasseurs. Les observateurs qui survo-
lèrent Kiel mercredi soir rapportèrent que du centre
de la ville jusqu'aux chantiers navals, ce n'était
qu'une mer de flammes.

Le dernier raid sur Sofia a fait de nombreuses
victimes ; 900 maisons ont été détruites et 2000 gra-
vement endommagées. L'évacuation de la ville se
poursuit.
LA ROUMANIE ET L'INVASION.

L'avance des troupes soviétiques en Pologne et
vers la Bukovine doit donner fort à penser aux Rou-
mains. Une dépêche de Stockholm annonce que le
gouvernement de Bucarest aurait déjà transféré plu-
sieurs ministères dans les régions occidentales du
pays. Des milliers de personnes quittent chaque jour
la capitale pour se réfugier dans les villages et les
villes de province.
EN NOUVELLE-GUINEE.

Une division australienne a débarqué au cap Gum-
bi, en Nouvelle-Guinée, à 80 km. au sud-est de Han-
dank.

En Nouvelle-Bretagne, les forces australo-américai-
nes progressent. Au cap Gloucester, les Japonais ont
dû abandonner à l'ennemi de solides positions mon-
tagneuses.

On commence à discerner un brin de vérité au
sujet des cris de victoire incessants de l'agence Do-
méi. L'étude de la carte nous rapproche davantage
de la réalité. F. L.

Dans la gendarmerie
Le Conseil d'Etat vient de nommer caporal le gen-

darme Gallanz , qui fonctionne comme expert au
service des automobiles , à Sion.

Le gendarme Richard , du poste de Sion , a été
nommé agent de la sûreté.

Martigny-Combe
COURSE DE LUGES. — Dimanche 9 janvier se

disputera sur le parcours habituel la traditionnelle
course de luges. Vu l'état de la neige, il se peut que
le tracé soit un peu modifié , et l'arrivée se fera au
village du Broccard. Nombreux seront les amateurs
qui se donneront rendez-vous pour applaudir les as
de ce sport. Il paraît qu 'à ce concours , une équipé
de réelle valeur veut enlever le challenge à celle de
Ravoire , victorieuse pendant deux années consécuti-
ves. Chez les dames aussi , une surprise est réservée.
Chut ! ne blessons pas la modestie des coureurs ; à
dimanche. (Voir aux annonces.)

Ayez recours n~i~"
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Le verglas
Un citoyen d'Ardon , M. Paul Gaillard , a fait une

chute sur le verglas ; il s'est relevé avec une jambe
cassée.

Moto-Club valaisan
Ce groupement, que préside M. Joseph Gaspoz et

qui est affilié à l'Union motocycliste suisse , tiendra
son assemblée générale des délégués dimanche 9 jan-
vier, à 9 h., à l'Hôtel de la Gare, à Monthey.

i
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Une enquête contre la municipalité
de Zoug

A la suite d'une plainte , le Tribunal cantonal a
demandé au parquet d'ouvrir une enquête pénale
contre le président de la ville , le secrétaire et les
membres de la munici palité de Zoug pour faux en
écritures. La municipalité a soumis au Conseil d'Etat
un projet de construction portant l'inscription de
l'approbation par le Conseil municipal , bien que cet-
te assemblée n'ait pas eu connaissance du projet. Le
Conseil d'Etat , se basant sur ce document , avait
approuvé le projet ; mais , plus tard , ayant eu con-
naissance des faits , avait retiré son approbation , et
lui demanda de soumettre le projet a^Conseil mu-
nicipal.
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Au Camp des chefs I.P

Nous venons de passer quelques heures dans le
premier camp valaisan de 5 jours où sont formés
les chefs communaux pour l 'Instructio n pré paratoire.

On a un peu peur , chez nous , de l' « embrigade-
ment » de nos jeunes , et les parents voient trop sou-
vent dans les camps et dans les cours créés depuis
la guerre , un moyen de former des jeunesses militai-
res sans personnalité.

Une visite de quelques heures de ce premier cours
d'instruction pour chefs I. P. vous prouve aisément
que ce jugement est sans valeur.

Les 100 skieurs valaisans partici pant à ce cours
dirigé par le Cap. Roger Bonvin , chef du Service
social du Valais , représentent 80 communes environ ;
parmi eux se trouvent les meilleurs as du Haut-Va-
lais et du Valais romand.

L'organisateur de ce cours , le Plt. Constantin , a
bien voulu nous donner quelques renseignements
capables d'ouvrir les yeux à ceux qui veulent irrévo-
cablemen t les fermer aussitôt que la « chose militai-
re » entre dans la formation physique des jeune s.

— Le but que nous poursuivons ? Former des
chefs, des instructeurs non seulement pour le ski ,
mais pour tout ce qui concerne le développement
physique de l'individu. De retour chez eux , ces mo-
niteurs organiseront des cours dans leur village . Les
frais d'instruction , le matériel nécessaire (skis , en-
gins, baraques , etc.) seront payés par l'Office canto-
nal intéressé.

— Tous les jeunes gens des communes auront
ainsi le loisir de se former ?

— Tous. Et des cours sont également prévus dans
les Ecoles secondaires , les collèges , etc. Toute l'ini-
tiative de l'organisation est laissée à l 'instructeur
dans le cadre local. Maintenant , puisque c'est la sai-
son, nous faisons du ski. Mais l'activité des cours
I. P. ne doit pas en rester là. Notre but est d'arriver
à des cours rationnels de gymnastique , à un déve-
loppement sportif général.

Bonne humeur, optimisme, propreté et culture phy-
sique, telle pourrait être la devise des cours.

Chaque participant trouve que cinq jours c'est
bien court. D'autant p lus que ces journées sont rem-
plies intelligemment et rationnellement .

Des conférences (« But moral des cours », « Tech-
nique du ski », « Réalisat ion prati que des cours »,
«La Paix sociale est-elle possible », etc.) par des
orateurs de choix et des spécialistes cantonaux , des
films , etc. se partagent la journée en dehors du tra-
vail pratique sur le terrain.

L'autre jour , M. le conseiller d'Etat Cyrille Pitte-
loud a apporté le salut du gouvernement à ses chefs
I. P. Après avoir parcouru le terrain et s'être inté-
ressé aux différentes disciplines qui s'y déroulaient ,
il a assisté au salut du drapeau. Au milieu d'un
silence spontané , le représentant du Conseil d'Etat a
rappelé la mission d'élite que les chefs I. P. auront à
remplir dans leur cercle communal respectif et les a
remerciés pour l'ardeur et la sincérité dont ils font
preuve pour se préparer à cette mission.

MM. Norbert Roten , chancelier d'Etat , Cap. Louis
Studer , chef de service au Département militaire ,
Lalive d'Ep iney, chef de service à la section Armée
et Foyer, honoraient cette cérémonie de leur pré-
sence.

Cette journée prouve , une fois encore , l'intérêt
inlassable que le gouvernement porte aux différentes
initiatives qui permettent au Valais de se dévelop-
per et de tenir le rang qu 'il mérite. P. C.

L'avion sans hélice est inventé
UNE DECOUVERTE SENSATIONNELLE

Un communiqué vient d'être publié simultanément
à Londres et à Washington qui cause une sensation
considérable dans les milieux techniques et militai-
res. Aux termes de ce communiqué, les services tech-
niques de la R. A. F., travaillant en étroite liaison
avec ceux des Etats-Unis, ont mis au point un avion
sans hélice dont les performances sont absolument
sensationnelles. Il atteindrait une vitesse de 1000 km.
à l'heure et même 1100 dans la stratosphère. Sa puis-
sance ascensionnelle dépasserait aussi tout ce qui a
été réalisé jusqu'ici.

Prudence
— Cette pauvre Lucie, elle n'a que la peau et les

os.
— Oh ! ma tante , ne dites pas ça devant le chien.

Un petit prodige
— Alors , tu fais des progrès au piano ?
— Oh, oui ! le professeur disait encore ce matin

que j' avais dix mesures d'avance...

REVEILLEZ LA Bill
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

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

ians l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vou!
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
[ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



Au Corso I CE SOIR vendredi > lre
[ Sam., dim., mat. et soir.

Le lYiusterieuK Caualier Jaune
(lre partie)

Lundi 10, mardi 11, mercr. 12 (suite et fin)

Pastor Angehcus
Une oeuvre magnif ique sur la vie et le
rayonnement de S. S. Pie XII

Demain samedi à 14 h. 30 et 16 h. 30, mati-
nées pour écoles (0.60).
Dernière séance : Dimanche 9, à 16 h. 30

MARTIGNY
La vie littéraire en Valais

La ville de MARTIGNY accueillera, au cours de
l'année 1944, des conférenciers de renom, grâce aux
efforts de la direction du Casino Etoile. Dimanche
16 janvier, à 16 h. 45, première grande conférence de
Z944. Le Rd Père Dom Hilaire DUESBERG, de l'Uni-
versité de Fribourg, traitera le sujet : « ISRAËL EN
EXIL ». Parlant des récentes conférences du Père
Duesberg, à Lausanne et à Genève, un critique bien
connu a dit : « C'est la révélation de la saison litté-
raire 1943-1944. » Le public valaisan fêtera à son
tour l'éminent bénédictin belge, bien connu par ses
célèbres sermons du Carême dans les églises de Fri-
bourg (St-Nicolas), Lausanne (Sacré-Cœur, à Ouchy),
Genève, et viendra nombreux l'applaudir.

Hockey sur glace
Le match Blue-Star-Martigny, qui devait avoir . lieu

mardi soir 4 janvier  et qui fut  renvoyé pour cause
de mauvais temps , aura lieu le vendredi soir 7 jan -
vier, à 20 h. 30, sur la patinoire de Martigny.

Nous espérons que le public viendra nombreux
encourager nos hockeyeurs. Gig i.

Restaurant du Stand...
... Choucroute garnie « Maison ».

Convocation de la Classe 1906
La classe 1906 de Mar t igny et environs est convo

quée en assemblée après-demain , dimanche 9 janvier
à 11-h., au Café de la Place.

MONTHEY
Conseil général

Le Conseil général a tenu séance mardi dernier
sous la présidence de Ch. Bertrand.

II a ra t i f ié  la convention concernant la concession
de l'eau du torrent de la Saufflaz (bassin de Clusan-
fe) à M. Alb. Maret , ingénieur , ou à ses ayants
droit. Cette convention autorise le concessionnaire à
dériver en tout ou en partie dans le vallon de Salen-
fe les eaux de la région de Clusanfe qui s'écoulent
actuellement dans la Vièze. Convention ratifiée à la
majorité moins 2 voix.

La question de l'Hôtel des Postes vit un exposé
des faits s'y ra t tachant  par M. le président Delacos-
te. Pour mener ce problème à une solution favorable
aux vœux de la population montheysanne, ainsi
qu'aux intérêts généraux de la commune, le Conseil
communal a envisagé la constitution d'une société
dont le but  serait le rachat de l 'immeuble et la con-

Martigny-Combe - Dimanche 9 janvier

Course de
ILiUCEiS

. PROGRAMME :
12 h. 30. Inscriptions au Café de l'Union , à la Fontaine
14 h. 1er départ du village du Fays.
16 h. Proclamation des résultats au Caféde laPlace
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•LE CINEMA»
« Pastor Angehcus »

Demain , samedi , à 14 h. Yi et 16 h. % , l'Etoile pré-
sentera ce f i lm aux enfants des écoles et des collè-
ges (60 et.).

La dernière séance aura lieu dimanche 9 janvier
à 16 h. VJ .

Ce film s'adresse à tous les chrétiens : ils seront
touchés par tous les efforts du Souverain Pontife
pour empêcher la guerre , pour en limiter les dévas-
tations , pour en consoler les souffrances et pour en
abréger la durée.

Ils auront la joie d' un pèlerinage à la Cité du Va-
tican et à la Basilique de Saint-Pierre. Ils visiteront
les trésors d'art unique s du Vatican.

Le premier grand film de 1944 à l'Etoile :
« Forteresses volantes »

Un document d' une haute actualité vient d'arriver
en Suisse : c'est Forteresses volantes, tourné en An-
gleterre avec le concours de la R.A.F. et de l'Atlan-
ùc Ferry Service , et interprété par Richard Greene
et Betty Stockfeld.

L'Etoile se fait  un plaisir de vous le présenter
cette semaine.

Ce document est impressionnant : les Forteresses
volantes dans la bataille de l'Atlantique et dans les
raids au-dessus des territoires ennemis des Alliés.

Aucun f i lm ne nous avait encore montré ces re-
doutables  machines en action.

En raison de l'importance du spectacle : toutes
faveurs suspendues.

Louez d'avance ! Tél. 6 16 10 (dès 19 h. %).

« Le Mystérieux cavalier jaune » (Corso)
Un véritable fi lm d' action , avec chevauchées et

bagarres , est présenté au Corso à partir du ce soir
vendredi ; c'est : Le Mystérieux cavalier jaune. Du
cinéma 100 %. Si vous aimez les films d'action , les
cow-boys sympathiques, allez au Corso.

Horaire des séances pour ce film : vendredi , same-
di et dimanche , matinée et soirée.

La 2e partie sera présentée lundi , mardi et mercr.

f%0UR0NNE$ MORTUAIRES -
Ĵ Jean LEEMANN, Martigny £fB6r,sn

tinuation de son exploitation. A cet effet , la Com-
mune garantirait  un emprunt de 300,000 fr. au taux
de 3 Y< % fait auprès de la Banque cantonale. Le
rachat de l'hôtel revenant à 425,000 fr., le solde de
125,000 fr. serait à fournir  par la société ou le con-
sortium envisagé. Le Conseil général a voté par 12
voix contre 3 la garantie proposée par la Commune.

Il faut espérer que les 125,000 fr. nécessaires à la
transaction , qui devra se faire au plus tard à fin
février prochain , seront rapidement souscrits.

La fin de la séance a été consacrée à des objets
de moindre importance : vente d'une parcelle de ter^
rain à M. Jos. Dionisotti , clôture en bordure de la
maison d'école à Choëx , réfection des cadrans de
l'église paroissiale. Ce dernier travail ainsi que plu-
sieurs autres seront entrepris lorsque le chômage se
fera sentir dans le bâtiment.

Un joli geste
Le personnel de l'usine de pierres scientifiques

Hrand Djévahirdjian 'S. A. vient d'être doté d'un»
assurance-vie dont les primes seront entièrement
payées par la direction.

Cette œuvre sociale fait honneur à l' entreprise.

Le verglas
Mme Blanche Misselier , qui descendait à Monthey,

le 31 décembre, par le chemin aboutissant au-dessous
de l'Hôpital-Infirmerie, a fait une chute malheureuse
qui lui a valu une double fracture du pied gauche.

Nous présentons & la victime de ce pénible accl
dent l'expression de toute notre sympathie en sou
haitant qu'elle se rétablisse au plus tôt.

SION
Une conférence

On nous apprend que, sous les auspices de la So-
ciété suisse des commerçants, M. Oscar de Chasto-
nay, ancien conseiller d'Etat , directeur de la Banque
cantonale , donnera à l'Hôtel de la Paix, à Sion, mer-
credi 12 janvier , une conférence sur « La Suisse et
la guerre économique ».

Est-il besoin de dire que cette conférence est assu-
rée d' avance d'un grand succès.

Championnat de hockey sur glace
Dimanche 9 janvier débutera à Sion le champion-

nat suisse. Le Hockey-Club local sera opposé aux
H. C. de Monthey et Martigny. Les parties commen-
ceront à 11 h. au lac de Montorge. La finale se dis-
putera dès 14 h.

L'hôpital
Le nouvel hôpital de Sion va bientôt ouvrir ses

portes. Le poste de directeur, non encore pourvu , a
fait  l'objet de 77 soumissions.

Restaurant do Grand Quai
MARTIGNY Dimanche 9 Janvier dl H b. i 23 h.

flrfhptfrp Ër^MÊ^ÉL

part
de bâtiment

Pensez aux oiseaux Boî^pKe^^Ws:
niniiiiininniitiiiiiiiuiiiiiiitiiiiiiiiiii .

comprenant 4 chambres,
cuisine, bains, etc., avec
remise , grange et écurie.
Pour tous renseignements,
s'adresser à H. Polly, ar-
chitecte, à Martigny-Ville.

Sommelière
est demandée pr bon café
en Ville, avec certificats
et références. Ecrire sous
chiffre 881, Publicitas, à
Marti gny.

PERDU
le 2 janvier , entre la Bras-
serie Kluser et la poste,
un Q3nt ^e cu'r f° urré-

Le rapporter au journal
contre récomp. sous iR 7.

U UlUlu lUIlll l lU I E T O I LE  — 
cinéma des grandes exclusivités

de 17 à 19 ans, sachant I» Ce soir vendredi - Samedi - Dimanche
traire et faucher ; gage 80 I

w. Gygax^à Colombier I 
Un document de haute actualité qui vient

sur Morges (Vaud). 11 de parvenir en Suisse

œzrtstrzz 1 rUI lui UUUUU ™M"'""
ne, pas en dessous de 22 I
ans, est cherchée pour le J15 janvier, yie de famille , I A 10,000 mètres d'altitude, les buts sont atteints-
bonne nourriture. 100 fr. IS /es bombes tombent... Berlin est touché...de gage par mois. Offres I
à H. C, poste restante , Wm
Martigny. lii mmmm%m& ^

empioité (c)
de bureau est demandé(e)
de suite par bureau de la
place pour remplacement.

Adresser offres tout de
suite au journal sous R 6.

A vendre un

bureau-
secrétaire
chez 'Berguerand Henri ,
Charrat.

vache
tachetée , bonne laitière,
prête au veau début fé-
vrier. — A LOUER 25
mesures de nrg sis sur
La Bâtiaz.

S'adr. à Mme Vve Eu-
gène Décaillet , Vernayaz.

Pourquoi
ranger au galetas un
objet faisant double
emploi et devenu, de
ce fait, encombrant ?
Vendez-le plutôt en
insérant une petite
annonce dans le
journal LE RHONE

• Le 1er grand film de 1944 • m

pour permettre 1 acquisition de farine , on pourra
également se iprocurer du millet , de la semoule ou
des articles de boulangerie.

validation de coupons
L'Office fédéral de guerre pour 1 alimentation

communique :
Outre les coupons en blanc mis en vigueur le 1er

janvier pou r permettre l'acquisition de lard ou de
saindoux , les coupons en blan c suivants, des cartes
rouges de denrées alimentaires de janvier , sont vali-
dés dès le 7 janvier et jusqu 'au dimanche 6 février
y compris :

1. Carte A entière de denrées alimentaires : le cou-
pon K pour 112 gr. 5 de fromage en boîte quart gras
(demi ou trois quarts gras : 75 gr.) ou pour 100 gr.
de fromage à la coupe maigre ou quart gras (demi-
gras : 75 gr.).

Le coupon B pour 100 grammes de farine.
Est en outre validé depuis le 1er janvier le cou-

pon en blanc S, qui donne droit à 50 grammes de
lard ou de saindoux.

2. Demi-cartes A et B : les coupons Kll et BU,
qui donnent droit chacun à la moitié des quantités
indiquées sous chiffre 1 ci-dessus. Quant au coupon
S 11, validé depuis le 1er janvier , il permet d'obtenir
25 grammes de lard ou de saindoux.

3. Carte pour enfants : le coupon KK pour la moi-
tié des quantités mentionnées sous chiffre 1 ci-des-
sus et le coupon BK pour 100 gr. de farine.

En ce qui concerne le coupon SK, validé depuis le
1er janvier , il donne droit à 25 grammes de lard ou
de saindoux.

Avec les coupons B, Bll et BK , validés en janvier

Fr. 16.- seulement
coûte chez nous une belle montre-bracelet
homme, avec cadran lumineux, aiguille de secondes , verre
incassable et robuste bracelet chromé (réglable) • Autres
modèles avec excellent bracelet « Tubex » , prix: Fr. 12.—
seulement 0 Montres étanchci , grande aiguille de secondes
au centre, prix: Fr. 24.— seulement # Montres-bracelet
dame, nouvelles formes, rondes ou rectangulaires, verre in-
cassable, bracelet cuir, depuis Fr. 16.—, avec bracelet
chromé, Fr. 19.—¦

Pour chaque montre une garantie écrite d'une année
En cas de non convenance, échange dans les 4 jours.
Nombreux certificats de clients satisfaits. Profitez de cette
occasion et commandez tout de suite directement à

montres Beda-Bader - Hoideruank (soieurei

Saxon - Dente aux enchères
Le lundi 10 janvier 1944, à 14 h., à l'Hôtel

Suisse à Saxon , M. Joseph MILHIT exposera
en vente par voie d'enchères publiques les
immeubles ci-après, sis sur terre de Saxon :

art. 1760, fol. 19, N» 47 Les Kiess, champ de 7345 m2
art. 2598, fol. 19, N« 46 Les Kiess » » 249 m2
art. 2415, fol. 19, N" 41 Les Kiess » » 256 m2
art. 4713, fol. 52, No 56 Aux Caisses » » 990 m2

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
P. o. Georges SAUTHIER, notaire.

Important bureau du canton engagerait lj

employée I
Conditions requises :

Langue maternelle française, si possible
notions d'allemand, pratique de la dacty-
lographie et intérêt au travail.
Faire offres par écrit sous chiffre P 1069
S, Publicitas, Sion.

SKI LES SPORTS
Ve Course valaisanne de relais

. Cette importante épreuve sportive se disputera à
Saas-Fée le 16 janvier 1944, conformément au règle-
ment des concours de l'A. S. C. S. •

Les équipes de 4 ou de 8 coureurs ne seront for-
mées exclusivement que par les membres d'un même
ski-club affilié à l'A. S. C. S.

Catégories Seniors et Juniors.
Inscriptions jusqu'au 13 janvier 1944 à l'adresse

de M. Rudolf Imseng, président du Ski-Club Allalin,
Saas-Fée.

Nous invitons chaleureusement tous les clubs de
ski A. S. C. S. à déléguer une équipe pour contribuer
au succès de la course annuelle de relais qui entre
dès cette année dans les traditions du sport valaisan.

Association valaisanne des clubs de ski.

FOOTBALL
Les rencontres de dimanche prochain
Coupe suisse. — Les huitièmes de finale se joue-

ront donc le 9 janvier et mettront en présence 12
équipes de ligue nationale et 4 de première ligue.

Le 8e match Chiasso-Bellinzone s'est joué hier et
a donné ce résultat : 3.4. 1.

En deuxième ligue. — Sierre recevra Malley, alors
que St-Maurice jouer a contre Bulle. Signalons encore
La Tour-Lausanne II. Les représentants valaisans
qui auront l' avantage du terrain , doivent, à notre
avis , s'imposer sans trop de peine. Aussi bien,
croyons-nous que les deux équipes de chez nous met-
tront en œuvre toutes leurs ressources pour arriver
à bonne fin et réjouir, en ce début du nouvel an,
tous leurs supporters et amis, par de belles victoi-
res. Fd.

f Sltieukt !
Pour vos Challenges

Coupes
F^rix, etc.

voyez â l'Horlogerie-Bijouterie
Mathias VOGGENBERGER, Martigny

APPARTEMENTS
*\ LOUER pour automne 1944

A St-Maurice :
Dans immeuble locatif neuf , confort , bonne si-
tuation , 10 a p p a r t e m e n t s  de 2, 3 et 4 pièces,
plus cuisine, hall , W.-C. et bains.

A Vernayaz :
Dans maisons familiales neuves de 2 apparte-
ments avec jardin , confort simple, bonne situa-
tion , 6 a p p a r t e m e n t s  de 3 et 4 pièces, plus
cuisine, W.-C. et bains.

Le tout louable d'après plans avec arrangements
au goût du locataire , suivant durée du bail. —
Possibilité de participer au f i n a n c em e n t  des
constructions. — Les personnes qui s'intéres-
sent sont priées de s'annoncer par écrit à Case
postale 2212, à Martigny, en précisant de quel
géjire d'appartements elles seraient loueuses.



Â vendre
pour cause de transformation : 1 FOURNEAU à gaz
de bois, à l'état de neuf , prix très avantageux, très
économique, conviendrait pour restaurant ou famille.

Même adresse : 1 MOTO « Sumbeam », en parfait
état de marche. Prix 350 fr. 1 VOITURE à cheval,
en parfait état , avec ressorts.

S'adresser au Café du Stand , à Martigny-Bourg.

J %r Prenez soin de votre bétail ̂
n Après le vêlage, nettoyez votre vache avec
« notre poudre ^\ . • »

I succès rapide V̂M&QV**'

I Droguerie de Fully
H Expéditions franco à partir de 10 francs

Fially <- A vendre
A vendre à « Vers l'Eglise » : 3 granges et
écuries avec place, et 1 verger bien arborisé
de 1,500 m2 environ. Le tout au bord de la
route. - Place commerciale de premier ordre.
Renseignements et offres à Germain Carron,
à Fully.

â,n\m% potagères un valais
•̂  Production sélectionnée de Richard & Cie,

à St-Maurice, ces graines minutieusement
contrôlées sont une garantie de pureté et
de germination.
Dépositaires et revendeurs dans les principa-
les localités du canton.
Prix-courant et catalogue gratuit
sur demande.

Exclusivité pour la vente en gros :

David Crettenand & C18 BgKU
Représentant : Jean Gavin, Hôtel du Cerf, Sion

A VENDRE
Installation de pompage d'eau

pour arrosage
comprenant : 1 moteur à benzine 5 HP, une
pompe à piston, cuve en fer de 200 litres
et outillage. S'adresser à Joseph-Lucien de
Preux, Sierre, tél. 5 10 62.

S2e/ cœ d&i dame/
ŝssn  ̂ de qualité el de

 ̂ %̂L bon goût s'achète chez

JBjfn Paul Darbellay
«lP* Stsiffif j£ ^

ue 
^u Grand St-Bernard

.Hw Ĥ Téléphone 611 75

m I B Martigny-Ville
'w^^^^rfMWP' 

Grand choix 
dais tous lu modèles

f-  ̂A VENDRE BELLE

I MflCMHE A ECRIRE
j_\ Hermès neuve, ou une Cl'OCCa$lon
j^Rj même marque. S'adresser au bureau
P"̂  

du Journal Le Rhône sous R 2863.

Feuilleton du Rhône du vendredi 7 janvier 1944 23 se, il l'arrêta et avançant brusquement un autre siège :

||| îeu^  ̂ — Ce fauteui l  n 'est pas solide , s'écria-t-il , mettez-
Sa^fÇ^^^"^^'"'^"v^r,̂ w*j^^^'i-,r#^'ï'̂ ^i^^î^^""^^^^^E vous là !

t t _ _ , . _ S r Madame Archambault fronça ses minces sourcils

H AMOUR H noi !
| | ¦*¦ *.l'i v/ v-/ XV l i  — En vérité , mon cher Philippe, murmura-t-elle,

Sans desserrer les lèvres, Philippe lui indiqua d'un
signe la porte-fenêtres entr'ouverte sur le vestibule
et l 'introduisit dans son cabinet de travail. Elle y
entra lestement, jeta un regard circulaire sur les
fresques des murailles et l'antique mobilier, puis ,
retirant les longues épingles pi quées dans son chi-
gnon , elle se décoiffa , accrocha son chapeau à l'un
des candélabres de la cheminée, et rajusta devant la
glace ternie les frisons de ses cheveux. L'une de ses
bottines de peau de daim posée sur la barre de fer
des landiers , le buste rejeté en arrière , elle se dégan-
tait avec de légers mouvements saccadés. Elle prit
ensuite une petite boîte d'ivoire, la dévissa et en tira
une mignonne houppette de cygne chargée de poudre
de riz , qu'elle promena lentement sur son visage et
»on cou.

C'était pour Philippe un spectacle irritant de la
voir s'installer cavalièrement dans cette même pièce
où Mariannette lui avait ouvert son cœur. Cela lui
faisait l'effet  d'un odieux sacrilège. Une sourde
colère le secouait , et il avait grand' peine à rester
maître de ses nerfs. Au moment où Camille attirait
à elle l'antique fauteuil où la jeune fille s'était assi-

vous avez pris dans la solitude une brusquerie un
peu bien sauvage... Tel qu 'il est , ce fauteuil me plaît ,
et vous trouverez bon que je m'y repose, car je suis
rompue.

Elle s'assit dans le grand fauteuil de tapisserie, et
Desgranges réprima avec peine un geste d'humeur.

— Savez-vous, mon cher, continua-t-elle en dé-
ployant nerveusement un petit éventail de poche,
que vous avez une singulière façon de recevoir vos
amis ?... Si je vous gêne, dit-le franchement...

La mauvaise humeur de Philippe était exaspérée
par le ton sarcastique avec lequel madame Archam-
bault avait l'air de le narguer ; sa réserve l'abandon-
nait , et il prit la résolution d' en finir en provoquant
une explication immédiate :

— Pourquoi êtes-vous venue ici ? répondit-il dure-
ment ; je vous avais suppliée de renoncer à ce voya-
ge inutile et compromettant... Pourquoi n'avez-vous
pas écouté mes conseils et patienté jusqu 'à mon re-
tour ?...

— Patienter 1 s'exclama-t-elle avec véhémence,
vous me connaissez encore mal, si vous croyez que
je puis être patiente 1... Ce n'est pas ma vertu , pas
plus que la résignation !... J'étai t trop malheureuse
là-bas, et vous comprendriez cela si vous aviez pour
moi la centième partie de l'amour que j' ai pour vous.
Au lieu de m'écrire une lettre froide comme la sa-
gesse dont vous êtes pétri , vous auriez dû songer
que je souffrais mort et martyre loin de vous... Mais

je suis sotte, j'oublie toujours que vous pouvez très ; d impatience ;
bien vous passer de moi. Je ne suis qu un accident
dans votre vie, tandis que vous, vous me tenez lieu
de tout !

Et soudain , avec un élan passionné , elle se leva et
se jeta au cou de Desgranges :

— Voyons, poursuivit-elle , sois indul gent , aime-moi
un peu... Tu me dois bien cela pour tout ce que j 'ai
supporté et pour le mal que j 'ai eu à venir te re-
joindre !...

En même temps, elle l' enveloppait de ses bras avec
des mouvements câlins ; ses lèvres allaient chercher
celles de Philippe et s'y posaient dans un accès de
tendresse farouche contre laquelle il n'osait plus se
défendre. Il se sentit amolli et troublé par cette
étreinte ; il y retrouvait le parfum des anciens bai-
sers , et , malgré lui , sa colère se fondait à la tiédeur
des caresses d' autrefois. '

— Tu sais bien , continua-t-elle, que je t'aime com-
me une sauvage... Pardonne-moi donc si j 'ai des
impatiences et des emportements de sauvage. Tu ne
te doutes pas des montagnes d'obstacles que j 'ai eu
à soulever. D'abord , quand j 'ai parlé d'un voyage
aux . eaux, on m'a traitée de malade imaginaire. Avant
de m'autoriser à partir , « il » a exigé que je l'accom-
pagne en Autriche , où il a une entreprise de chemins
de fer. Là, j 'ai dû subir toutes ses bizarreries d'hu-
meur , voir un monde qui m'assommait. Enfin , j 'ai
trouvé un médecin qui m'a ordonné un traitement
d'eaux minérales. Mais je n'ai jamais pu obtenir
qu'on me laissât aller à Aix. Je ne sais s'il avait
quelque soupçon ou s'il ag issait par esprit de taqui-
nerie ; il a mis comme condition à mon départ que
je prendrais les eaux de Cauterets , et, pour plus de
sûreté, il m'a conduite lui-même dans les Pyrénées.
Arrivée là-bas, il ne partait plus, et je me mourais

enfin , au bout de hui t  cruels jours , il
reprendre le chemin de Paris... Mes
vite faites , va I... Je me suis entendue
qui s'est chargée de recevoir à Cautc-

s est décidé à
malles ont été
avec une amie qui s est cnargee ae recevoir u v^auic-
rets et d' y réexpédier ma correspondance ; puis , en
hâte , j 'ai traversé tout le Midi , et je suis arrivée
brisée à Aix... Mais maintenant , ennuis , désespoirs ,
fatigues , tout  est oublié , maintenant que je t 'ai de
nouveau 1

Que répondre à cette explosion de tendresse ?
Comment reconnaître ces nouvelles preuves de sacri-
fice et de passion par un aveu brutal  qui meurtr ira i t
Camille plus sûrement qu 'un coup de couteau ? Phi-
lippe ne se sentait pas le courage de déchirer le
cœur de cette femme qui venait de traverser la Fran-
ce et de risquer sa réputation pour le rejoindre pen-
dant quelques semaines. Il ajourna toute explication
à un moment où ils pourraient l' un et l' autre envisa-
ger et discuter avec plus de calme les nécessités
d'une séparation définitive.

S'il n'aimait  plus la maîtresse, il respectait l'amie
et voulait adoucir , par de courtois procédés, la mor-
t i f ian te  peine qu 'il allait lui causer. U y a des con-
jonctures où un homme, si loyal et si délicat qu 'on
le suppose, se trouve contraint par les mêmes lois
de la délicatesse et de l 'honneur , à biaiser et à dissi-
muler. Philippe se voyait réduit à cette dure extré-
mité. Ne pouvant se montrer amoureux , il s'efforça
du moins de paraître touché et reconnaissant. Il eut
des apitoiements tendres pour les fatigues et les agi-
tations que madame Archambault s'était imposées,
Il la remercia de son dévouement. Il l' assura que s'il
s'était opposé à ce voyage, c'était surtout  par solli-
citude pour la réputation et la sécurité de son amie.

(A suivre.)

D'AUTOMNE
par Andr é Theuriet

4Bu»ati

S !_f ?MËN D  
J expédie con t inue l l emen t

ou italien garanti en 2 moi. g g Câ^»aTMCÏ̂ # m̂

rfe|D|.tf)Etâ|EI° Contre 1 kg. de coupons
IrlârliVl'lB de fromage vous obtenez

commercial en 6 moii, Emploii 2 kg. de très bon fromage
fédérani nn 3 moii. Diplôme! ; renrlro ot «aU àîanjuea , interprète, correipon- maigre, tendre et saie, a
dant , iténodactylo et locrétair. 2 fr. 40 le kg. ;  OU 2 kg.
en 3 et 4 moi». Référencei. (je très bon fromage Y\

Isoles Tamàa LUCariie Q gras , tendre et salé, à fr.
Neuchâtel et Zurich 4 2.90 le kg. - Envoi contre

rembours. par Laiterie E
ON CHERCHE Stotzer, Colombier (Nch.)

JCIMC flilC «n chromage m
dans domaine agricole tu NîfkPl î i f lP  fil
moyen avec restaurant , ]jj" niliI\Gia|JO \J§
pr aider au ménage et Zingage , Argentage
un peu à la campagne. "

SSîE Supor-Chroin
ler-Zingg, restaurant , à
Allenluften , Gûmmenen, Chemin de Fontannaz 2
téléphone 9 41 50. Tél. 31935. LAUSANNE

* ¦...,.. ••••¦•••••¦••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»«

•£*?"••' " " ™ " "" ^ *"P7-l
?̂]) l 9 / â Dos meubles sont étudiés dans leurs moindres f\

j i gMp /§ j $j  ÈjA\ JS& J0% -jÊ m détails et fabriqués avec le plus grand soin •
Jf f^m-m m^_f M^S_^Ê'̂̂_% * Par un Personnel qualifié B Notre expérience j :
T*T \Wm\ VW W r̂ mmwwm0W \tf (§ flst p„ur vous |a m8j||flUpe gapantie

Il =§* Dcichcnbach n mm: i• !

:«\ la maison de confiance
|r.f;;v . «fë'̂ ef»

i :
Magasin â Sion : Avenue de la Gare

SERAC extra
sons coupon

frais ou salé à Fr. 1.60 lé
kg. Envoi par poste. Fritz
Grau, laitier, Font (Broyé)

U9PhQ I.9.IIQ Coupe-paiffe
ndbllo'UdllIB Coupe-racines

VENTE ÉCHANGE RÉPARATIONS

CharlOS l*l£rOZ • Machines agricoles
Tél. 61379, Martigny-Ville

Représentant dei Ateliers de Construction lucher-Guyer
ATTENTION I Rue de la DélèzeJe prends encore quel- MTTBKTIOW

ques consignes pour la * —¦——
¦W A IY V W% On cherche immédiatement
M. BLt B M J i M A Ki ou Pour après Pâques

ERROZ. contrôler  de JCllliC IIIlC»PIERROZ, contrôleur de #**¦«¦ v ¦¦ M«V

fruits , Boulangerie Lonfat de 14 à 18 ans, dans pe-
à Martigny. tite famille bien située. Peut
~~~~——————•—— apprendre à cuire. Place à

Chics Occasions I ''année, facile. Offres avec
Casserole fer, aluminium, Patentions à Mme Fliih-
cafetière, théière, poches mann - Nenenes» Ac*er.
soupe et percées, écumoi- —-—
re, couloir, porte-poches,
porte-couvercles, 6 bou-
teilles, huilier, carafe, tas- «M» •Of j m  «.
¦se , sous-tasse en terre de Bf m m i
Chine, soupière, pilon, ba- m m m m
lais , cuillères, fourchettes m B M M
(12 pièces), passoire à thé B *̂1*** Jm
nickelée, fers à bricelets, %\sW
moulin à café , chauffe- l i t , BSHJnHKBiSIEBS
planche à lav., serpe, scie,
tabouret vissé, lino : en , ,
bloc 25 fr . Emballage 2.50. OOir , mari ne,
— Poussette Wisa-Gloria
pouvant faire bon usage,
pousse-pousse bon état , le
bloc 35 fr. Table ronde en
noyer poli , table de nuit ,
table de cuisine , les 3 : 35
fr. Potagers 2 et 3 trous ,
garantis état de neuf , 75
fr. Armoire 2 portes, bon
état , 70 fr. Armoire 1 por-
te neuve, laquée blanche ,
bois dur , moderne, 90 fr,
Lit noyer, face ouvragée,
sommier, matelas refait ,
99 fr. Divan-lit bon état ,
14 ressorts, 1.60 X 0.55, 15
fr. — Midi 12, Vallorbe.

JUPEo Chapeaux
noir, marine, brun, H90 „. .,
gris, sans coupons I I Prlx trèî avantageux

¦BBOH 3.- 5.- 7.~ 9.~
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MARTIGNY VOYEZ NOS VITRINES

A VENDRE beau jeune

chien
terre-neuve, bon pria jrarde,
le trait et le blaireau. Event.
échangerait contre c h è v r e
ou m o u t o n .  S'adresier au
bureau du journal sous RI.

Litière
A vendre litière

Perraudin - Riddes.

A vendre deux bonnes

chèvres
portantes, ainsi qu'un

cabri
S'adresser à Henri Claivaz ,

La Bâtiaz.

Zimmermann
méd.-dentiste , Sion

de retour
Tout pour -fr

^̂ M̂ARTICNY

traîneau
à 2 trains , en bon état.
S'adresser au journal sous
R4.

On engagerait

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

ON CHERCHE

Jeune fille
sérieuse , sachant bien cui-
re et connaissant tous les
travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages. S'adr. à
Case postale 59, Martigny.

domestique
de campagne sachant traire
et faucher, si possible exempt
du service militaire. Place à
l'année. Vie de famille, nour-
riture abondante. Entrée et
salaire à convenir. — Faire
offres au journal sous R2.

Timbre s caoutchouc
PILLET . MARTIGNY

Kr .¦¦• "..".v " ¦ ¦ ¦ ' ' 
¦ 

. .. . -.._ - T.. .V; J-:.,_.,;|
aw t ĵv iqfriqBïi *gi ^P »V <W< 'W" "ON eu*' itajn *\jiï vnqpneaVrfV

Jl IF

de pianos
| 0%. S,-
%? "¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦ ——— i

Il par I1M. Y. ROTH & 0e, ]
Lausanne, de passage à jj

1| Martigny à partir de lundi |
î i  10 courant. i -

S 

Prière de s'inscrire ou téléphoner au JF
f  No 610 52 au bureau du journal. 5 rI Pi n

rjw r̂iiri'̂ xj'VMivr'^^W'''*̂

ON ECHANGERAIT du

FUMIER
contre du

FOIN
S'adresser au bureau du
journal  sous R 5.

A vendre une bonne

VACHE
race tachetée , blanche , por-
tante pr début de février.

S'adresser au journal
sous R 2902.

ON PRENDRAIT tout de
suite une

vaehe
au lait. — S'adresser à
Famille Lonfat , La Bâtiaz

Occasions
Beaux lits Ls XV noyer ,
crin animal , 150 fr. Ar-
moires à glace 1 et 2 por-
tes 110 fr. Lavabos mar-
bre 40 fr. Commodes 40
fr. Canapés 60 fr. Tables
ronde et de cuisine 25 fr.
Tables de nui t  10 fr. Buf-
fets de cuisine 90 fr. Ta-
pis 10 fr. Dressoirs 100 fr.
Lits cn fer complets 80 fr.
Armoires 1 et 2 portes 65
fr. Potagers 2 et 3 trous ,
bouilloire en cuivre 90 fr.
Calorifères 45 fr. Salles à
manger 300 fr. Chambres
à coucher 500 fr. Couver-
tures 10 fr. Draps de lit 6
fr. Chaussures dep. 2 fr.
Manteaux 5 fr. Robes 6 f r.
Complets -dep. 45 fr. Pan-
talons, vestes. Chemises 3
fr. Duvets 30 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse
Arrêt du tram : Café du
Stand — Martigny-BourgON PRENDRAIT une

VfUChQ Lire les annonces,
en hivernage. Bons soins c'est mieux faire set
assurés. S'adresser à Gro- THSC"» „..>.„». 1 ~Tnr~

T- J T r- J*>tw achats i ^TStgnuz Fernand , La Fontai- -r~^ •»
ne sur Martigny-Croix. IIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN




