
Autour de la guerre
Les ravages causes a Berlin

Une déclaration off icielle a été publiée à Londres
à la suite des photographies prises le 21 décembre
au-dessus de Berlin. Il en ressort que jusqu 'au 16
décembre , 1280 hectares de la capitale allemande ont
subi des dég âts. Depuis lors , 5000 tonnes de bombes
ont été lancées sur la ville. Les Mos quitos l'ont de
plus attaquée à p lusieurs reprises.

Dans le quartier du Tiergarten , où sont entassés
les bureaux gouvernementa ux , plus de 60 % des im-
meubles ont été détruits au cours des premières atta-
ques. 98 grandes installat ions ont été atteintes et un
nombre p lus élevé de petites. Il s'agit d' usines d'ar-
mements et de matér iel de guerre.

Les horreurs de Pologne
Le ministre polonais de l 'Intérieur a radiodiff usé

une déclara tion disant entre autres :
« Les derni ères informations reçues de Pologne

disent que des dizaines de milliers de Polonais ont
été victimes de la terreur qui a commencé en octo-
bre. Jusqu 'au 10 décembre , 617 personnes ont été
tuées dans 23 exécutions publiques à Varsovie. A
Cracovie , jusqu 'au 5 décembre , 596 personnes ont
subi le même sort. A Torun (Thom), 500 personnes
ont été aussi fusillées , et des événements semblables
so produisent cn de nombreux autres lieux. Les Alle-
mands emprisonnent aussi des milliers de Polonais.

» Dans les prisons de Varsovie et dans les camps
de concentration , un grand nombre de détenus sont
assassinés après avoir été mis au secret dans les
cellules ou les salles d'interro gation. »

Le terrorisme en France
-Les nouv elles de France ne sont , tous ces jours ,

qu 'une longue nomenclature de crimes. Si ce jeu
sinistre et épouvantable continue à l'allure qu 'il revêt ,
des mil l iers  et des milliers de malheureux seront
exposés à perdre la vie.

Le terrorisme résultant de cette vague de tueries
est aussi de nature à briser les nerfs les p lus solides.
Qui peut dire qu 'il ne sera pas victime soit de la
Gestapo , soit du maquis ou encore des bandits ?

A côté des massacres , il y a les horreurs des pri-
sons , des camps de concentration et le risque de la
dé portation.

La France vit des jours toujours plus sombres et
plus mauvais.

Le cadavre de M. Joseph Ferlin , sénateur de l'Isè-
re , a été découvert sur la route de Lyon à l'Arbresie.
Le corps était criblé de balles. M. Ferlin était né en
1868.

La « Tribune de Genève » apprend de Marseille
que dans l' espace de quel ques jours , deux bouchers
ont été tués à coups de revolver le soir dans leur
boutique. D'autre part , à Paris et à Lyon, au cours
dc la même période , deux autres bouchers ont subi
le même sort.

A Lyon , un restaurateur a également été trouvé
mort dans son établissement par un garçon venant
prendre son service. La victime a été tuée de deux
balles de revolver. Enfin , à Agen , c'est un ramasseur
de produi t s  lait iers qui  a subi ce sort tragi que.

Il a été établi que dans chaque cas , la victime
avait rapidement  fait for tune , depuis la grande pros-
périté du marché noir des denrée s alimentaires.

Un autre at tentat  a également été commis à Cham-
béry, sur la personne de M. Marcel Mironneau , gara-
giste a Aix-lcs -Bains. Alors qu 'il débouchait d'une
rue , un indiv idu  tira , l' atteignant à la tête. M. Miron -
neau s'affa issa , tandis que son agresseur prenait la
fui te .

Près du hameau de Leveaux , on a découvert dans
une cabane lc cadavre d' une femme âgée de 30 ans.
qui avait été tuée d'une balle de revolver dans la tête .

LA LUTTE ENTRE LE RAIL ET LA ROUTE. —
Bien quo l' on ignore encore , en Suisse , quand aura
lieu la votat ion sur le nouvel article consti tutionnel
sur les transports , les intéressés à la circulation rou-
tière semblent vouloir  se préparer dès aujourd'hui à
la campagne qui précédera forcément la votation. On
parle déjà de const i tuer  Un front de défense , dont
les animateurs  seront Via Vita et la Ligue routière
suisse.

POURQUOI L'ESSENCE NATURELLE DE RO-
SES EST-ELLE SI CHERE ? — Malgré la fabrica-
tion d' essences synthét i ques de fleurs , on pratique
encore l' extraction des essences naturelles. Leur prix
élevé s'explique par le fait  qu 'il faut t ra i ter  8 tonnes
de pétales  pour obtenir  1 livre d' essence. (NR)
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L'ASSURANCE VIEILLESSE
On se rappelle qu un comité interpartis a

lancé, en avril 1942, une initiative en faveur
de l'assurance vieillesse invalidité. Le 25 juil-
let déjà , 179,910 signatures valables étaient
remises à la Chancellerie fédérale. Ainsi, dans
un laps de temps très court , le peuple suisse
s'était nettement prononcé en faveur de cette
œuvre sociale dont il souhaite la réalisation à
brève échéance. D'ailleurs, en 1925, par plus
de 410,000 voix, il a accepté l'article 43 quater
de la Constitution fédérale ainsi conçu :

« La Confédération instituera par voie légis-
lative l'assurance en cas de vieillesse et l'assu-
rance des survivants ; elle pourra introduire
ultérieurement l'assurance en cas d'invalidité. »

La plupart des organisations sociales, éco-
nomiques et politiques du pays ont donné leur
adhésion au comité d'action, qui recrute ainsi
des partisans dans tous les milieux de la Suisse.

Le projet qui vient d'être largement diffusé
est mis en discussion auprès de tous les
citoyens suisses. Les initiateurs se livrent ainsi
à une vaste enquête et ils espèrent que nom-
breux seront ceux qui tiendront à faire œuvre
constructive en leur apportant le fruit de
leurs réflexions et de leurs recherches.

L'assurance vieillesse est matériellement
possible et elle peut s'opérer sans qu'il soit
nécessaire de créer pour cela un appareil admi-
nistratif coûteux. Il suffi t  de maintenir les
Caisses de compensation actuellement existan-
tes et de les charger de la perception des
primes.

La mise sur pied de cette œuvre humanitai-
re risquerait-elle de mettre en péril les finan-
ces fédérales ? Non pas. En effet , l'article 34
quater de la Constitution fédérale prévoit que
la Confédération affectera à l'assurance en cas
de vieillesse et à l'assurance des survivants le
produit total de l'imposition du tabac et la
part  de la Confédération aux recettes nettes
provenant de l'imposition des eaux-de-vie. A
ces sommes coquettes viendraient s'ajouter les
primes versées par les salariés et leurs em-
ployeurs sur la base des caisses actuelles de
compensation pour perte de gain. On pense
ainsi que durant les vingt premières années,
la Confédération ne serait pas obligée de créer
de nouvelles ressources. D'autre part , il existe
aujourd'hui un fonds d'environ 250 millions
provenant de la cap italisation d'une partie des
recettes prévues à l'article 34 quater.

Lorsque l'on contracte une assurance indi-
viduelle , il faut  d'abord "payer des primes du-
rant un nombre déterminé d'années, et après
seulement on est en droit de bénéficier des
prestations de la caisse. Car le principe de la
cap italisation est à la base de toutes les assu-
rances. Cette solution , contre laquelle nous
avons déjà eu l'occasion de nous élever en ce
qui concerne les caisses de retraite, n'est heu-
reusement pas possible dans le cas particulier.
Sinon la réalisation de l'assurance ne pourrait
se faire qu 'à lointaine échéance, et tous ceux
qui , aujourd'hui , ont 65 ans et plus , s'en ver-
raient exclus.

Par le système de la répartition, les primes
encaissées sont immédiatement versées à leurs
bénéficiaires, comme c'est le cas dans les cais-
ses de compensation pour perte de gain.

L'assurance vieillesse est une œuvre de hau-
te portée au point de vue social : elle contri-
buera pour une grande part à la protection
de la famille ; d'ailleurs, les deux problèmes,
à vrai dire , n'en constituent qu'un seul. Grâce
à sa réalisation , on ne verra plus ce lamenta-

ble spectacle d'enfants dénaturés, attendant
avec joie la disparition de ceux qui leur ont
donné le jour pour n'avoir plus à assumer les
charges de leur entretien. Au contraire, l'ar-
gent reçu sera une aide précieuse et permet-
tra aux jeunes ménages d'entourer leurs pa-
rents d'affection, d'améliorer la table de famil-
le, et ainsi petits et grands bénéficieront des
heureux effets de cette institution.

Cette assurance devrait être obligatoire pour
tous les citoyens suisses. Malheureusement elle
n'est prévue que pour les seuls salariés , c'est-
à-dire pour les personnes versant actuelle-
ment des primes aux caisses de compensation.
Les paysans et les artisans exerçant une acti-
vité indépendante, comme aussi tous ceux qui
possèdent leur propre entreprise, sont géné-
ralement hostiles à l'assurance obligatoire. C'est
une des raisons qui ont fait échouer le projet
fédéral de 1931. Les initiateurs se sont donc
bornés à l'assurance facultative pour cette
catégorie de personnes. Mais il est fort pro-
bable que ce seront précisément ceux qui en
auront le plus besoin qui renonceront à l'assu-
rance. C'est pourquoi les autorités fédérales,
à qui le projet sera soumis, devront recher-
cher la formule qui permette d'englober tout
le peuple suisse dans cette œuvre de prévoyan-
ce sociale.

L'assurance vieillesse ne doit pas avoir le
caractère de l'assistance. Nous savons tous
combien les diverses œuvres de charité si
abondamment répandues en Suisse s'efforcent
de soulager la misère. Mais nous savons aussi
qu'avec ce système, ceux qui reçoivent le plus,
ne sont pas toujours les plus malheureux. Il en
est qui souffrent en silence de leur misère. Il
en est d'autres, par contre, qui vont frapper
à toutes les portes, qui se font appuyer et
recommander par toutes les personnalités
influentes et qui obtiennent des secours de
toutes les organisations de bienfaisance. Cette
formule de l'assistance que proposent certai-
nes associations, en lieu et place du projet ,
nous répugne et nous ne saurions nous en
accommoder.

Le versement des rentes à toutes les person-
nes assurées constitue bien la meilleure solu-
tion. Le projet prévoit une rente de vieillesse
à partir de 65 ans, une rente de veuve à 50
ans et une rente d'orphelins jusqu'à 18 ans.
La rente des conjoints varie de 1350 à 2250
francs et celle des personnes vivant seules de
900 à 1500 fr.

Sans doute, pour les petits paysans de chez
nous, les primes à verser chaque année consti-
tueront une lourde charge qu'ils ne pourront
assumer, mais comme les prestations de l'assu-
rance en leur faveur seront moins grandes, il
est juste que l'on crée à leur endroit une clas-
se spéciale avec des primes réduites, ou alors
que l'on tienne compte des conditions de for-
tune, comme pour l'imp ôt.

L'assurance vieillesse et survivants est une
œuvre de toute première importance ; il faut
qu'elle soit introduite chez nous, à bref délai
afin que les vieillards conservent dans la
famille la place d'honneur à laquelle ils ont
droit et pour que s'écoulent dans la paix les
derniers jours qu 'ils ont à passer au milieu
dc nous. Le projet qui vient d'être soumis an
p lébiscite des citoyens suisses apporte une heu-
reuse contribution à l'instauration chez nous
d'une saine politi que sociale.

Il sera facile de l'améliorer pour en faire
un instrument dc valeur. C. L...n.

La validité des coupons de textile
couleur saumon

Ainsi que l' a déjà signalé un communiqué de pres-
se du 6 septembre 1943 , les coupons de textile cou-
leur saumon cesseront d'être valables le 31 janvier.
Les consommateurs ne pourront pas les échanger
contre de nouveaux coupons.

Une fresque à la salle du Grand Conseil
La salle du Grand Conseil vient d'être ornée d'une

fresque due au peintre Ernest Bieler , qui y a tra-
vaillé de longs mois.

Cette fresque , qui constituera une des oeuvres prin-
ci pales de notre artiste valaisan , apparaîtra pour la
première fois aux yeux des pères de la patrie lors de
la session prorogée qui s'ouvrira  le 7 février procha in.
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h la frontière
Les gens de St-Gingolph-Suissc et France se plai-

gnent  amèrement  de ce que la f ront ière  est toujours
hermét iquement  fermée. Leurs intérêts communs en
souff rent  et pour cer tains  la vie de famil le  est deve-
nue impossible.

A la suite de démarches actuel lement  en cours , on
esp ère que de nouvelles cartes frontal ières  seront
délivrées ces jours à certaines professions dont l' ac-
t iv i té  est indispensable des deux côtés de la frontiè-
re ; il s'agit  de médecins , vétér inaires , sages-femmes ,
prêtres , etc.

Une centenaire
Mlle Louise Imsand. à Rcckingen , vient d' a t te indre

sa centième année. Cette centenaire joui t  encore
d' une santé parfai te .

Toujours le Tonkin
On nous écrit :
Quand , il y a quinze jours à peine , nous annon-

cions que la délégation montheysanne envoyée à
Berne avait obtenu de la Direction des C. F. F. des
promesses d'amélioration de l'horaire sur l'historique
ligne du Tonkin , nous ne pensions pas devoir revenir
de si tôt sur ce sujet. Hélas , les assurances données
à notre Commission des horaires et la mise en vi-
gueur , la semaine, d'un nouveau train Monthey-St-
Maurice à 12 h. 35, ont un pendant fâcheux dans le
fait qu 'on a retardé jusqu 'à 13 h. 46 le train quittant
jusqu 'ici Monthey à 12 h. 30 pour le bout du lac. On
voit l'inconvénient en résultant pour les nombreuses
personnes oblig ées désormais de dîner en ville ou
d'attendre jusqu 'à 15 h. pour pouvoir rentrer à la
maison et se restaurer. Ceci concerne spécialement
les voyageurs arrivant à Monthey à S h. pour leurs
commissions et qui , faute de temps , ne peuvent
repartir à 8 h. 50. Elles ne peuvent ainsi atteindre
leur domicile que vers 14 h. 11 est en outre à remar-
quer que le train de 13 h. 46 (marchandises) a un
horaire très irrégulier : les retards de 15-20 minutes
y sont monnaie courante.

Si .le nouveau train de 12 h. 35 favorise les élèves
du Collè ge de St-Maurice , la population des quatre
villages du bout du district — Vionnaz , Vouvry,
Port-Valais et St-Gingol ph — est gravement prétéri-
tée par ce nouvel état de choses , en particulier les
nombreux ouvriers travaillant aux cultures maraî-
chères. Or , s'il faut mettre en parallèle la facilité
accordée à une douzaine de collég iens et à quelques
voyageurs du chef-lieu avec les désagréments qui
frappent toute une population , on conviendra que les
doléances venant de l' extrémité du district sont des
plus légitimes.

Mais le problème a une autre face : le résultat de
cette défectuosité de communication ferroviaire est
de détourner de Monthey une bonne partie de ceux
qui y venaient jusqu 'ici faire leurs achats , pour les
acheminer de l'autre côté de la vallée. L'automobile
postale qui dessert la ré gion de Vouvry, Evouettes et
Vionnaz avec Villeneuve a dû être supprimée et rem-
placée par un car de plus grandes dimensions qui
amène sur la rive vaudoise du lac un flot d' acheteurs
qui venaient autrefois à Monthey. On voit le préju-
dice causé ainsi au commerce montheysan.

Cet état de choses a motivé l' envoi en haut lieu
d'une pétition signée de 300 abonnés des C. F. F. ou
voyageurs.

Il serait facile de remédier en une certaine mesure
à cette situation ; ce serait de retarder de 40-50 mi-
nutes le train qui part de Monthey pour le Bouveret
à 8 h. 50 ; cela permettrait aux voyageurs venus à
Monthey à 8 h. de terminer leurs affaires pour le
prochain train. On s'étonne d'ailleurs de ce que ce
même train n'aille pas plus loin que le Bouveret ,
obligeant les gens de St-Gingolph ou celles se ren-
dant dans ce village frontière de faire une marche
de 50 minutes.

En regardant de près les avantages promis aux
usagers du Tonkin par la Direction des C. F. F. et
les désagréments que nous si gnalons , il semble qu 'à
Berne on a retiré d' une main ce qu 'on nous présen-
tait de l' autre. Il est grandement temps que l'on
tienne compte des voeux et des intérêts du district
de Monthey tout entier et qu 'on ne le traite p lus en
parent pauvre. Quelques voyageurs.

HOLLYWOOD ET L'INDUSTRIE CINEMATO-
RAPHIQUE ANGLAISE. — Selon les « Financial
ews », le bruit court _ qu'un des représentants les
lus autorisés de l 'industrie cinématograp hique bri-
innique négocie avec Hollywood pour empêchei
ue le marché européen ne soit submergé par les
lms américains et pour permettre à la Grande-Bre-
igne d'occuper dans cette industrie la place qui lu :
;vient. On parle d'un accord entre les Etats-Unis e)
Angleterre.
UNE FEMME PASTEUR. — Une femme vienl

'être nommée pasteur dans un village d'Allemagne
a remplacement dc son mari , tué au front. Mère ds
eux enfants , la veuve entreprit des études de thé o-
igie qu 'elle vient de terminer  brillamment.
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La situation
LA QUESTION POLONAISE.

Le gouvernement de Moscou vient de publier une
déclaration touchant le problème polono-russe qu'on
peut considérer comme définitive et sans recours, à
moins que la fortune des armes se retourne en faveur
des Allemands.

Cette déclaration confirme, en somme, ce que l'on
savait et ce qui avait été écrit au sujet des intentions
du Kremlin. Le gouvernement soviétique base son
point de vue touchant la future frontière russo-polo-
naise sur la volonté des populations de l'Ukraine
occidentale et de la Russie Blanche qui se serait
exprimée par un plébiscite en 1939. Les Russes for-
meraient dans ces deux provinces une majorité écra-
sante, et c'est pour réparer l'injustice faite par le
traité de 1921 imposé à la Russie soviétique vaincue,
qu'en 1939 l'armée rouge prit possession de ces ter-
ritoires pour les incorporer à l'U. R. S. S.

Le gouvernement de Moscou déclare vouloir éta-
blir des relations de bon voisinage solides avec la
Pologne sur la base d'un pacte d'assistance mutuelle
contre les Allemands « en tant qu'ennemis principaux
de l'Union soviétique et de la Pologne ».

La déclaration parle des opérations militaires
actuelles qui permettent d'entrevoir la défaite de
l'ennemi et la délivrance de la Pologne et des autres
peuples subjugués par les Allemands. La Pologne
doit renaître non par la saisie des territoires ukrai-
niens et russes-blancs, mais par la restitution des
provinces qui lui furent enlevées par les Allemands
après lui avoir appartenu depuis des temps immémo-
riaux. Par ailleurs, le gouvernement soviétique ne
considérerait pas comme immuables les frontières de
1939 ; il tiendrait compte des considérations ethni-
ques en rétrocédant à la Pologne les régions où la
population polonaise est en majorité. La Pologne
devra recouvrer à l'ouest les territoires qui lui ont
été ravis en 1939, avec un débouché sur la mer Bal-
tique ; elle doit redevenir un Etat fort et indépendant.

La déclaration soviétique se termine en donnant
comme inopérante l'activité du gouvernement polo-
nais de Londres, qui s'est montré « incapable d'éta-
blir des relations amicales avec l'Union soviétique,
pas plus qu'il n'a pu organiser une lutte active con-
tre les envahisseurs allemands en Pologne même ».
Ce gouvernement est en outre accusé d'avoir fait
souvent le jeu de l'Allemagne.

Le gouvernement que préside M. Mikolajczyk a du
déjà se réunir pour examiner les propositions de
Moscou. Au point où en sont les choses, il y 'a gros
à parier qu'il acceptera de passer par les vues du
Kremlin. Toutefois, il est probable qu'un remanie-
ment du cabinet sera nécessaire aussi bien pour dis-
cuter du problème des frontières polono-russes que
pour la conclusion d'un traité d'alliance tri partite
avec MM. Staline et Bénès. A moins de mettre beau-
coup d'eau dans son vin, M. Mikolajczyk ne pour-
rait, en effet, envisager la reprise des relations avec
les Soviets — condition essentielle de la solution du
problème polono-russe.

APRES LE JUGEMENT DE VERONE.
Les grands ténors de la politique italienne d'avant

juillet 1943 ont expié mardi matin le tort qu'ils eurent
de ne plus croire à la victoire allemande. On télé-
phone à ce sujet de Chiasso à la « Gazette de Lau-
sanne » que la terrible nouvelle a rempli de conster-
nation le peuple de la péninsule, qui se refuse à croi-
re que des juges italiens aient pu ordonner une telle
exécution. « Le néo-fascistes, y est-il dit , ne s'y
seraient pas résolus d'eux-mêmes et auraient compris
l'effet plus que désastreux qu'aurait un tel acte sur
la nation. Ce sont donc les Allemands qui l'ont vou-
lu et qui l'ont ordonné. » Quant à M. Mussolini, dont
il n'a été fait aucune mention au cours de ce procès,
si ce n'est de la part des accusés, on considère volon-
tiers qu'il n'est plus de ce monde, ou qu'il ne compte
plus, car il serait intervenu tout au moins pour récla-
mer la grâce du père de ses petits-enfants.

Quoi qu'il en soit, on peut dire avec certitude que
le crédit dont pouvait encore jouir le néo-fascisme
vient de subir un nouvel abaissement en démontrant
qu'il n'est plus qu'un instrument de l'étranger.

Au dehors, notamment en Hongrie et en Turquie,
les milieux italiens sont douloureusement émus de la
quintuple exécution de Vérone. C'est la mort du
comte Ciano qui a le plus frappé, car, si ce dernier
n'était pas en odeur de sainteté dans son propre
pays, il jouissait en Hongrie d'une grande considé-
ration ; on lui attribuait entre autre une grande part
dans le traité qui valut aux Hongrois la rectification
de la frontière transylvaine au détriment de la Rou-
manie. _

Pour nous autres neutres, qui n'avons point à
craindre — pour l'instant du moins — les boulever-
sements frappant es pays en guerre, rappelons-nous
cet aphorisme qui prend ces jours une sanglante réa-
lité, à savoir qu'il n'y a pas loin du Capitole à la
roche Tarpéienne.

LES OFFENSIVES RUSSES.
L'hiver bat son plein en Russie, et c'est là l'élé-

ment qu'attendaient les généraux de l'armée rouge
pour foncer avec plus de vigueur sur l'ennemi. La
poche creusée à l'ouest de Kiev s'agrandit à vue
d'œil, et les forces soviétiques s'en trouvent déjà à
250 km. La colonne qui a pénétré en Pologne a pris
d'assaut mercredi la ville de Sarny. C'est un succès
important, cette ville, sise au carrefour des grandes
lignes Brest-Litovsk-Kiev et Lemberg-Minsk, pouvant
être considérée comme le point de jonction du front
septentrional avec le front central.

L'occupation de Sarny, déjà dépassée de 20 km., a
valu aux Russes la prise de possession de 200 vagons

VA. L A I S
Un appel aux soldats Cours centraux d'arboriculture en 1944

Jeunes conservateurs

Un principe fondamental, qui devrait rég ir l'huma-
nité , dit que l'homme a été créé pour aider son voi-
sin. Malheureusement, l'égoïsme et l'intérêt person-
nel dirigent toutes les classes sociales.

C'est pour remédier à cette mentalité néfaste et
particulièrement pour secourir moralement et maté-
riellement les mobilisés , pendant et entre les relèves,
que les Unions des Mobilisés ont été fondées.

L'U. D. M. Valais a résolu jusqu 'à ce jour de nom-
breux cas concernant l'Assurance militaire fédérale ,
la Caisse de compensation, les occasions de travail ,
etc., mais son activité peut et doit être plus intense.
Quelque six cents membres se sont ralliés à ses prin-
cipes.

Ce n'est véritablement pas suffisant pour un can-
ton comme le Valais. Le moment approche où le
mobilisé devra faire valoir ses droits. La paix n'est
certainement plus comme en 1939 une question d'an-
nées. Ainsi , s'imposent irrévocablement la solidarité
et la confraternité de tous ceux qui ont consacré de
nombreux mois au service de la patrie.

Le dimanche 16 janvier, à 14 h. 45, aura lieu dans
la grande salle de l'Hôtel Terminus , à Martigny,
l'assemblée générale de l'Union des mobilisés Valais.

Les membres actuels se muniront  de leur carte de
membre. Les mobilisés qui désirent s'incorporer à
l'Union , prendront leur livret de service.

Le Comité U. D. M.

A Longeborgne
Lundi prochain , 17 janvier , fête de saint Antoine

ermite. A 7 et et 8 h. messes basses. A 9 h. 30 grand' -
messe, allocution , bénédiction et distribution de sel ,
sous le patronage du puissant protecteur de nos cam-
pagnes. .

Les assises annuelles des Jeunesses conservatrices
du Valais romand se tiendront à Sion , à l'Hôtel de
la Planta , dimanche 16 janvier.

Au programme de la journée figurent les objets de
discussion suivants : 1. formation civique et politi-
que du citoyen ; 2. missions et responsabilités des
comités de sections ; 3. questions sociales , orientation
professionnelle et objectifs du parti conservateur.

de marchandises, de 4 grands dépôts de vivres et.  allemands ont été abattus, contre 59
d'objets d'équipement excessivement précieux.

Une troisième offensive, placée sous les ordres de
Rokossovsky, a été déclenchée à l'ouest de Rechitsa,
au nord des marais du Pripet. Après deux jours de
combat, le front allemand a été enfoncé sur deux
points, dont l'un, au nord de Mozyr, comporte une
brèche de 110 km. de largeur et 10 km. de profon-
deur. C'est un gros danger pour les communications
de l'armée allemande du nord.

Plus au sud, l'armée Vatoutine pousse énergique-
ment vers l'ouest, mettant en danger les forces de
Manstein encore attardées dans la boucle du Dnie-
per. Le haut commandement allemand ne se fait plus
beaucoup d'illusions, et tout donne à penser que dès
maintenant son plus grand souci sera de reculer sur
le Bug avec le moins de pertes possible. Pour les
Russes, le rôle sera de s'opposer à cette retraite et
de provoquer une catastrophe, celle-ci étant envisa-
gée même par une agence allemande. Ce sera pour
les chefs de la Wehrmacht le moment ou jamais
d'appliquer avec le plus de minutie le principe de la
défense élastique qui a si brillamment fait ses preu-
ves jusqu'ici en permettant une interminable retraite
sans trop de pertes, étant donné l'importance des
effectifs engagés.

L'offensive de l'armée russe est maintenant géné-
rale dans tous les secteurs au nord-ouest de Kiev
ainsi que dans la péninsule de Kertsch.
LA GUERRE AERIENNE.

Les Américains ont lance mardi une attaque de
760 forteresses volantes sur les villes allemandes de
Oschersleben, de Halberstadt et de Brunswik , où se
trouvent les plus grandes fabriques et usines d'assem-
blage d'avions du Reich. Une violente bataille s'est
engagée, au cours de laquelle plus de 100 chasseurs

Le Département de 1 Inteneur organise chaque
année des cours centraux d'arboriculture.  Ils ont
pour but de permettre à chaque agriculteur intéressé
d'acquérir les connaissances nécessaires à la conduite
et à l'entretien de ses plantations fruitières.

Conditions de participation :
1. Sont admises toutes les personnes âgées d' au moins

20 ans. Carte d'identité exigée. Exception est fai te
pour les anciens élèves des Ecoles d' agriculture
porteurs d' un diplôme.

2. La durée des cours est de 3 ans , à raison de 6 à 8
jours par année , en février-mars — fin juin — août
et novembre pour la 3e année.

3. La fréquentat ion doit être régulière. Les absences
non motivées ne sont pas admises.

4. Les part ic ipants  doivent se conformer aux instruc-
tions données et à la disci pline imposée. Ils auront
à se muni r  des outils nécessaires (sécateur, gref-
foir ou serpette) et à pourvoir à leur subsistance.

5. Une finance de participation de fr. 5.— par année
et par élève est exigée. Elle est payable le pre-
mier jour du cours.

6. Les cours ont lieu dans la règle à Châteauneuf.
Les personnes inscrites sont convoquées par circu-
laire quelques jours à l'avance.

7. Délai d'inscri ption à la Station soussignée : jus-
qu 'au 10 février 1944.

PROGRAMME GENERAL
Ire année : Eléments de botanique. Sujet de greffe

Greffage. Verger.
Ile année : Le Jardin fruitier.
Ille année : Répétition générale. Pomologie. Mala

dies et insectes. Moyens de les combattre. Ecoule
ment.

Station cantonale d'Arboriculture :
Châteauneuf.

5 chasseurs alliés manquants. C'est la plus grande
bataille livrée jusqu'ici dans le ciel hitlérien. Mais
les chiffres des pertes données par le D.N.B. ne con-
cordent guère avec ceux de Londres. Berlin annonce,
en effet , que 136 appareils ennemis ont été abattus,
dont 124 forteresses volantes, représentant le 30 %
des machines engagées, tandis que des chiffres avan-
cés par Londres, ces pertes seraient de l'ordre de 8%.

Et tandis qu'à Londres on considère ce raid com-
me réussi puisque les objectifs visés ont été grave-
ment atteints, à Berlin on taxe d'échec l'offensive
américaine du 11 janvier.

Ce sera ni la première ni la dernière fois que dans
cette guerre on constate des contradictions flagran-
tes entre les communiqués des belligérants, que les
faits en cause se passent en Méditerranée, dans le
Pacifique ou sur les fronts terrestres.

LA NAVETTE
LONDRES-FRONT ORIENTAL.

La guerre aérienne au-dessus de l'Allemagne va
prendre, nous assure-t-on, une nouvelle acuité du
fait de l'avance russe en Pologne. Déjà les succès
soviéti ques seraient dus en partie à la maîtrise des
airs. Or, on pense, dans les milieux officiels alliés,
pouvoir organiser bientôt des raids-navette Londres-
front oriental , la distance de Sarny à Berlin n'étant
pas supérieure à celle de Berlin-Londres. On pourrait
de cette façon atteindre aisément les villes de l'est
allemandes où ont été transportées certaines indus-
tries essentielles de la Ruhr.

La poussée russe vers le sud rapprochera égale-
ment les escadrilles soviétiques des puits de Ploesti ,
d'où sort la plus grande partie du carburant néces-
saire à la Wehrmacht. F. L.
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Train de nuit Martigny-Sion
Le train de nuit Martigny-Sion , avec arrêts habi-

tuels dans toutes les gares , circulera dimanche 16
janvier. Départ Martigny à 23 h. 25. Avis à nos aima-
bles lecteurs.

bombardiers et
la plus grande
hitlérien. Mais
D.N.B. ne con-
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Chez les Valaisans de Berne
Nos populations s'intéressent beaucoup, en géné-

ral , à la situation de nos compatriotes , domiciliés
à l' extérieur de notre canton et à celle de ceux qui
se sont expatriés à l 'étranger. De nombreux Valai-
sans, par leur ténacité, leur volonté et leur dévoue-
ment , ont su se créer une s i tuat ion en vue et se fai-
re apprécier par des qual i tés  que nos confédérés se
plaisent à reconnaître volontiers.

Aussi l'on apprendra avec p laisir  que l'année 1944
a permis certaines promotions chez nos compatriotes
de Bern e, qu 'il convient de signaler et de féliciter
chaleureusement.

Ainsi le docteur en médecine Pierre Darbellay
vient d'être nommé chef de clinique à l'Hôpital de
l'isle , à Berne ;

M. Léon-Marc de Torrenté a été appelé au poste
de fondé dc pouvoirs de la Banque nationale suisse ;

M. Michel de Riedmatten vient d'obtenir le grade
do juris te  de première classe au dépar tement  fédéral
de justice et police , et le capi ta ine  Ricl le , employé à
la fabri que d'armes à Berne , fonct ionne maintenant
comme contrôleur d' armes d' une brigade frontière.

Fully Gs At -
ASSEMBLEE DE LA S. F. G. — On nous écrit :
La section « Amis-Gyms » a tenu ses assises an-

nuelles le mercredi 5 janvie r.  Comme les précéden-
tes ,, cette assemblée se déroula dans un esprit de
cordialité et de compréhension. La séance est ouver-
te à 20 heures par la « prièr e patriotique ». Dans un
bref mais clair  exposé, notre dévoué président B.
Dorsaz retrace la vie de la section durant  l'année
écoulée. Il profi te  du moment pour nous faire remar-
quer ce qu 'est la gymnast ique : école d' endurance de
disci pline , de volonté , de force , mais aussi de fran-
che camaraderie. Dans son rapport , notre cher moni-
teur nous indique en grandes li gnes le travail  pour
1944. Avec enthousiasme la section se montre fière
de suivre ce pionnier  de la première heure.

L'assemblée décide ensuite  la formation d' une sec-
tion de pupilles. Celle-ci sera dirig ée par M. D. Dar-
bellay, qui cumulera sa charge avec celle des actifs.
Il sera secondé par des sous-moniteurs.

C'est avec sat isfact ion que les gyms ont appris
qu'un drapeau digne d'eux partici pera à la vie de la
section déjà cette année. L'assemblée reçoit ensuite
la démission du camarade Pierre Gay, qui a servi
avec dévouement la section dans le comité pendant
6 ans.

Pour 1944-45, le comité se compose donc comme
suit : Président : Benoît Dorsaz ; vice-président :
Marcel Vouilloz ; secrétaire : René Bender ; caissier :
Valotton Jules ; chef du matériel : Alexis Carron ;
membre adjoint : Jean Maret ; moniteur : Denis Dar-
bellay.

Les gymnastes de Full y peuvent se montrer  fiers
du travail accompli durant  l' année passée , et envisa-
ger l' avenir avec sérénité. J. M.
HOCKEY SUR GLACE

Un sport méconnu
En parlant escrime , notre pensée se reporte immé-

di tament  aux temps héroïques de la lu t te  à l'arme
blanche , lors desquels nos aïeux ont br i l lamment
défendu leur renom tant chez nous qu'au service de
l 'étranger.

Chevaleresque, vaillant , détestant les peureux, lc
Valaisan a hérité ces qualités de ses ancêtres. Pour-
quoi donc l'escrime s'est-elle perdue si longtemps
chez nous ? Car bon sang ne saurait mentir , et la
pratique du métier des armes , devenu un sport , exi ge
toujours les mêmes qualités. Si le Valais est resté
relativement fermé à l'escrime , c'est par manque de
maîtres comp étents , et un peu par ignorance.

Lès chefs mil i taires  at tachent une grande impor-
tance à cette discipline pour développer chez le sol-
dat les réflexes , la confiance en soi , la courtoisie ,
ainsi que la résistance physique. C'est pourquoi la
section Armée et Sports l'a faite enseigner et propa-
ger par des maîtres d'armes de grande classe dans
tout le pays. Le Valais a déjà commencé à profiter
de cet enseignement , et des cercles d'escrime se sont
constitués ; tous ceux que la prat ique de ce sport
intéresse , les militaires en premier lieu , peuvent  le
faire sans grands frais.

Les dispositions innées de notre race ont vite été
redécouvertes et mises en valeur , ct un jeune et act i f
groupement , le Cercle mi l i t a i re  d' escrime de Sion ,
désireux de faire  connaître  l' escrime , organise sous
le patronage mi l i t a i r e  de M. le Colonel Bri gadier
Schwarz , un grand gala d' escrime le d imanche  16
janvier  au soir.

Nous ne saurions trop recommander à tous d'y
assister et de voir les t ireurs les plus br i l lants  du
moment , champions et maîtres d' armes, démontrer
leur  art ou leur  métier.

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

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de Wle

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
rorcéc n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
?|ui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elle*
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter*

pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



CE SOIR VENDREDI, séance supplémentaire
Dernières séances: samedi et dimanche

LE MASQUE
DE

CESAR BORGIA
•r flu CORSO
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MADTIGNY Au stand 1 on s amuse

Nécrologie
Au moment de mettre sous presse, nous apprenons

le décès, à l'âge de 76 ans, de Mme veuve Emile
Chappot. C'était la mère de M. Charles Chappot ,
architecte. Nous présentons à ce dernier et aux siens
nos sincères condoléances.

Montre en or
La maison A. Veuthey, fers , à Martigny-Ville,

vient de remettre à M. Louis Payot la montre en or
pour ses vingt -cinq ans de service dans cette maison
où il était  entré comme apprenti à l'âge de 15 ans.

Cours de langue italienne
L'ouverture des cours de langue italienne , organi-

sés par la Colonie italienne de Martigny,  aura lieu
jeudi 20 janvier  à 15 h. pour les enfants et à 20 h.
pour les adultes. Tous les rensei gnements seront don-
nés lo jour de l'ouverture. Local : derrière le Café
Perron , Martigny-Gare.

Chœur mixte
En vue de sa prochaine soirée annuelle , le Chœur

d'Hommes de Mart igny se propose de chanter  quel-
ques cœurs pour voix mixtes. Nous faisons donc
appel à toutes les dames et demoiselles qu 'un tel
projet pourr ait  intéresser . Inscri ption auprès de M.
Henchoz , président , ou se présenter à la première
prise de contact le mercredi 19 crt. à 20 h. 15, Salle
de l'Auberge de la Paix (entrée par le corridor).

Ski-Club Martigny
La course de descente du Ski-Club de Marti gny,

dotée du challenge du Sport 'Hôtel , aura lieu diman-
cho 16 janvier à Verbier avec le programme suivant :

Départ de Mart igny C.F.F. à 8 h. 07 ou de la halte
dc Martigny-Ville du Martigny-Orsières à 8 h. 12.

10 h. 30. Tirage au sort , remise des dossards.
13 h. 30. ler dé part des Ruinettes.
15 h. 30. Proclamation des résultats au Sport'Hôtel .
17 h. 00. Départ de Verbier des cars postaux.

Le comité du Ski-Club invite ses membres à se
rendre dimanche à Verbier pour encourager nos cou-
reurs et passer un agréable dimanche dans une con-
trée très favorable au ski.

La conférence Duesberg renvoyée
au 23 janvier

La date du dimanche 16 janvier étant déjà prise
par la conférence de Mgr Adam , la direction du
Casino Etoile a obtenu du R. P. Duesberg de ren-
voyer de hui t  jours sa conférence. Celle-ci aura lieu
dimanche 23 janvier à 16 h. . _ .  Sujet : Israël en exil.
Dom Hilaire Duesberg, qui prêche les sermons de
Carême dans les églises de Genève , Lausanne et Fri-
bourg, est a t tendu avec impatience à Martigny. La
location s'ouvrira lundi à la Librairie Gaillard.

Restaurant du Stand...
... Tous les vendredis , filets de perches garnis.

Au Martigny-Sports
Le comité du Martigny-Sports rappelle à ses mem-

bres d'honneur, supporters , passifs et actifs que sa
soirée annuelle aura lieu le samedi 15 janvier au
Casino Etoile , à Martigny-Ville , dès 21 h. C'est le
réputé orchestre José Barios , comptant 10 musiciens ,
qui conduira le bal traditionnel. Les membres passifs
et supporters qui n'auraient pas reçu leur invitation
pourront la réclamer à l'entrée du Casino.

L'orchestre José Barios se produira encore au thé
dansant du dimanche après-midi à l'Hôtel Kluser ,
dès 15 h. 30.

B on orchestre
A vec du vin 1er choix , de
L ' entrain , de la gaîté , pour vous faire passer

une agréable soirée. (Voir annonce.)

1̂  CAFÉ DU STAND
kk  Dimanche 16 janvier, de 20 h. à 2 h.
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Une femme disparaît
Un drame mystérieux entièrement réalisé en Suisse %gs

FranrnKP RfKAY Henry Guisol - Yva Bella 11avec r i d l I V Ul iC niMHI Claude Dauphin ||

PERDU
PORTEFEUILLE conte-
nant plusieurs photos et
une carte de textile. Rap-
porter contre bonne ré-
compense à Pierre Gillioz ,
maison du St-Bernard , à
Mart igny.

fromage
Contre 1 kg. de coupons
de fromage vous obtenez
2 kg. de très bon fromage
maigre, tendre et salé, à
2 fr. 40 le kg. ; ou 2 kg.
de très bon fromage Y\
gras, tendre et salé, à fr.
2.90 le kg. - Envoi contre
rembours. par Laiterie E.
Stotzer, Colombier (Nch.).

MONTHEY
Soirée du Vélo-Club

Le Vélo-Club se rappelle à l' attention de ses amis
par une soirée où l'orchestre « Burly Boys » aura seul
la parole .

La salle de l'Hôtel de la Gare sera pleine samedi
soir 15 crt., esp érons que tout s'y passera dans la
meilleure ambiance.

Concours de ski
Le Ski-Club organise pour le dimanche 16 ja nvier,

à son chalet des Cavoués, un concours exclusivement
réservé aux skieurs montheysans. Il s'agira d'un sla-
lom géant auquel le succès le plus complet est assuré.

Les retraités des Produits chimiques
La limite d'âge a valu la mise à la retraite d'un

certain nombre d' employés de l'usine de la Ciba ,
dont cinq habitent Monthey et qui sont : MM. Adrien
Jordan , machiniste ; Alexis Delseth, serrurier ; Louis
Delherse, serrurier ; Dr Max Eschmann, chef de labo-
ratoire , et Ch. Barman , gardien des bains et vestiaires.

A tous nos meilleurs vœux pour une retraite heu-
reuse.

Concert de l'Harmonie
L'Harmonie de Monthey prépare pour le 29 jan-

vier le grand concert qu 'elle dédie chaque année à
ses membres passifs, amis et invités.

Nous publierons en son temps le programme de
ce concert pour lequel de gros efforts sont deman-
dés en ce moment aux musiciens de l'Harmonie.

Lyre montheysanne
Le comité de la Lyre montheysanne a fixé au

dimanche 16 crt. son souper traditionnel , qui aura
lieu cette année au Café-Restaurant Central.

Un drame près de Morat
Depuis lundi soir on signalait la disparition , à

Morat , d'une jeune fille de 16 ans et d'un jeune
homme de 18 ans. Les recherches entreprises , par
suite de la découverte d'habits et du vélo de la jeune
fille dans une forêt voisine , permirent de retirer du
lac les cadavres des deux jeunes gens liés ensemble.

On ignore encore les circonstances qui ont provo-
qué ce drame.

Moto-C un valaisan
L'assemblée du Moto-Club valaisan s'est tenue

dimanche à Monthey sous la présidence de M. Jos.
Gaspoz. Neuf sections y étaient représentées par 34
délégués.

Le comité en charge a été renouvelé, sauf M. Ch.
Baer , d'Orsières , qui cède sa place à M. Arlettaz ,
garagiste au même lieu.

Un dîner excellemment servi à l'Hôtel de la Gare
a suivi l'assemblée et un vin d'honneur fut offert au
Cerf par la Municipalité de Monthey.

St-Maurice
ST-MARCEL, dimanche 16 janvier. — Un comité

provisoire s'est constitué et a décidé de réunir tous
les Marcel du district de St-Maurice, sans distinction
de sexe. Peuvent assister et fraterniser d'autres Mar-
cel du Valais.

Ordre du jour : 1. Rendez-vous à 16 h. au Café du
Nord , chez M. Bourgeois , à St-Maurice ; 2. Nomina-
tion d'un comité d' avenir ; 3. Apérit if  ; 18 h. Soirée-
choucroute.

S'inscrire par écrit ou téléphoner au Café du Nord
(5 41 39), jusqu 'à vendredi soir au plus tard.

•LE CINEMA »
A l'Etoile :

« Abbott et Costello... aviateurs »
Ah ! qu'il est singulièrement bon , aujourd'hui , de

rire à ventre déboutonné ! C'est ce que vous offre
cette semaine l'ETOILE pendant deux heures d'hor-
loge en assistant aux exploits ahurissants d'Abbott
et Costello, les nouveaux comiques américains.

C'est donc une semaine de gaîté et de bonne hu-
meur qui vous est réservée à l'Etoile, où déferlera
un véritable ouragan de rire !

Enfants accompagnés admis dimanche à 14 h. 7a
(tarif 1.10).

Dimanche soir 16 janvier , train de nuit. Soyez pru-
dents ! Réservez vos places à l'avance.

Un grand film d'action historique
au Corso : « Le Masque de César Borgia »

Exceptionnellement, ce soir vendredi , séance sup-
plémentaire au Corso. Samedi et dimanche : derniè-
res séances.

Profitez pour voir un film historique de grande
classe tiré de la vie mystérieuse de César Borgia.
Une mise en scène formidable.

Ce programme attirera la foule au Corso. N atten-
dez donc pas les dernières séances pour avoir de
bonnes places. Dimanche, à 14 h. 7a, matinée habi-
tuelle.

VALAIS
Société cantonale des Tireurs valaisans

PALMARES
DU CONCOURS DE JEUNES TIREURS

les 17 et 24 octobre 1943
L'année 1943 a vu accourir sur les places de Mon-

they, St-Léonard, Tourtemagne et Glis, 247 jeunes
tireurs représentant 30 sections. Il a été délivré 19
insignes argent , 41 insignes bronze et 47 mentions
honorables de la S. S. C.

Distinction argent pour 38 points et plus :
42 points : Gex-Fabry Joseph, Val d'Illiez, ler prix

au Stand de Monthey, obtient le plateau offert par
la S. C. C. ; Perrin Robert , Val d'Illiez ; Moll Willi ,
Glis, ler prix au Stand de Glis, obtient le plateau de
la S. C. C. ; Seewer Anton, Leukergrund, 1er prix au
Stand de Tourtemagne , obtient le plateau de la S.C.C.

41 points : Panchard Roger , Sierre, 1er prix au
Stand de Sierre, obtient le plateau de la S. C. C. ;
Cornut Roland , Vouvry ; Medico Raymond, Mon-
they ; Launaz Charly, Vionnaz.

40 points : Huber Jacob, Naters ; Frey Hans, Sierre.
39 points : Rey-Bellet Georges, St-Maurice ; Defa-

go Marc, llliez.
38 points : Witschard Walter , Loèche ; Martin Hen-

ri, Sierre ; Guntern Aloïs, Sierre ; Perrin Théophile,
Monthey ; Cornut Othmar, Vouvry ; Ruppen Albert ,
Monthey ; Charles Albert , Monthey.

Distinction en bronze pour 34 points et plus :
37 points : Salzmann Roman, Naters ; Eyer Jacob,

Ried-Brigue ; Salzgeber , Rarogne ; Vieux Denis, Val
d'Illiez ; Franc Antoine, Monthey ; Haudenschild ,
Monthey ; Wederich Bernard , Viège.

36 points : Zufferey Marcel , Muraz-Sierre ; Pio-
tschi Adolphe, Brigue ; Kuonen Emile, Loèche ;
Kreutzer Roger, Sierre ; Tschopp René, Montana ;
Devanthéry Roland , Monthey ; Fracheboud. René,
Vionnaz.

35 points : Schnorhk Louis , St-Maurice ; Zufferey
Raphaël , Muraz-Sierre ; Hayman Markus, Ausser-
berg ; Bilgischer Simon, Leukergrund ; Grand Erwin,
Leukergrund ; Imsand Anton, Hohtenn ; Lôtscher
Fritz , Agaren ; Wanner Oscar , Sierre ; Impellizieri
Roger, Sierre ; Giachino Aldo, Sierre ; Tapparel Jo-
seph, Montana-Village ; Rey Louis , Montana-Villa-
ge ; Rey-Mermet Nestor, Val d'Illiez ; Coppex Alfred ,
Monthey ; Renevey Charles, Monthey ; Bressoud Wil-
ly, Vionnaz.

34 points : Gfeller Walter , Brigue ; Perren Bruno ,
Viège; Hug Joseph , Stalden ; Bieler Emile, Thermen ;
Zumstein Robert , Loèche ; Hasler Joseph, Gampel ;
Tapparel Jules , Montana-Village ; Dérivaz Simon ,
Sierre ; Defago Alphonse, Val d'Illiez ; Pignat Jean ,
Vouvry.

DIPLOME FEDERAL
DE LA SOCIETE SUISSE DES CARABINIERS

délivré aux jeunes tireurs pour obtention de :
2 mentions honorables à des cours de jeunes tireurs ,
2 insignes-distinctions à des concours jeunes tireurs.

Monthey : Contât Bernard , Dufaux Louis, Devan-
théry Roland , Barlatey Georges, Medico Raymond ,
Isoz Fernand.

St-Maurice : Rappaz Pierre, Collombin Gaston.
Val d'Illiez : Gex-Fabry Ant., Vieux Denis, Defago

Marc , Perrin Robert , Donnet Lucien, Perrin Théo-
phile , Defago Alphonse.

Vouvry : Cornut Roland, Quaglia Paul , Parchet
Léonce, Châtillon Paul.

Vionnaz : Launaz Charles, Launaz Roland , Frache-
boud René.

Leytron : Roduit Antoine.
Montana-Village : Rey Jean , Rey Edouard , Rey

Marcel.
Montana-Vermala : Felly Georges.
Leukergrund : Seewer Antoine.
Loèche : Kuonen Emile, Witschard Walter.

Le chef des Jeunes tireurs : Major Clemenzo,

r___î_Ô___3
y _ partir du 15 janvier,
pour tout achat de 1 fr..
il sera remis 2 tickets 4Êg\ O I

Profitez de ce M\M O

BOREL
super-sport automatique , la reine des montres ,
se remontant par le mouvement du bras , étan-
che 100 % , protégée contre les chocs, anti-ma-
gnétique , cadran lumineux , mouvement extra-
soigné ancre 17 rubis , vendues à des prix in-
connus à ce jour. 3 ans de garantie. Envois à
choix. Toujours 200 montres en stock.

Hagasin Pannaiter, à vernayaz
Ouvert les dimanches

—? uWw -
tv m/rdJw

dêSwdwvn& i
avec les

grands com iques américains

Abbott et costello

A l'ETOILE
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_) 0&*  Dimanche 16 janvier

TRAIN DE NUIT
Martigny-Combe

CONCOURS DE SKI. — Le Ski-Club local orga-
nise son concours annuel inter-clubs et régional les
15 et 16 janvier à la Forclaz. Quatre challenges sont
en compétition : fond , par équi pe, juniors et seniors
et descente-slalom pour les mêmes catégories, par
équipe également. Une assurance spéciale peut être
conclue sur place le jour de la course.

PROGRAMME :
Samedi 15 janvier, FOND.
14 h. Inscri ptions, dossards.
15 h. 1er départ , juniors (8 km.); seniors (12 km.).
17 h. Reconnaissance de la piste de descente. (Dé-

part de l'alpage du Prox-du-Scex.)
Soirée familière.

Dimanche 16 janvier. DESCENTE et SLALOM.
8 h. ' Messe.
9 h. 30. Inscriptions, dossards.

10 h. 45. 1er départ de la descente pour dames, ju-
niors et seniors.

14 h. Slalom.
16 h. 30. Distribution des prix.

Les inscri ptions et la proclamation des résultats se
feront à l'Hôtel de la Forêt.

Les inscriptions pour le concours ainsi que pour
les repas à l'hôtel , sont à adresser, pour vendredi
soir au plus tard , au Ski-Club « Eclair », Martigny-
Combe, téléph. 6 1158, ou à l'Hôtel de la Forêt, La
Forclaz, tél. 6 13 96. Ces numéros sont également à
disposition pour tous renseignements.

Une sage précaution
« Le temps, c est de l argent », disent les Améri-

cains. Les vignerons et agriculteurs avisés feront bien
de se rappeler ce proverbe en faisant leurs comman-
des de produits cupriques. Ils accorderont donc leur
préférence au produit le plus avantageux du marché,
au CUIVRE-SANDOZ qui , grâce à sa facilité de
préparation et de pulvérisation, procure des écono-
mies de main-d'œuvre , de temps et de peine consi-
dérables,

A ces qualités, le CUIVRE-SANDOZ allie celles
d'une excellente efficacité anticryptogamique, large-
ment démontrée par les applications en grand de
l'année passée, et d'un prix de revient très avan-
tageux.

C'est donc le CUIVRE-SANDOZ que chacun uti-
lisera pour la protection de ses vignes, pommes de
terre et cultures maraîchères.

_____3_ii _¦¦_¦ ii mi IIIIL _iii_M.j iiimun num mi a*̂
Monsieur et Madame Charles CHAPPOT et

leurs enfants Madeleine et Jean à Martigny-
Ville, ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

madame Veuve Emile CHAPPOT
née FLOREY

leur chère mère, grand'mère, sœur , belle-sœur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion après une longue et pénible maladie,
munie des Sacrements de l'Eglise, le 14 janvier
1944, à l'âge de 76 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
dimanche 16 janvier 1944, à 9 h. 30.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Classes .926,1927
Les jeunes gens de ces classes qui
désirent être incorporés dans les

troupes motorisées
et qui ont la possibilité de suivre le

Cours préparatoire gratuit
organisé par l'A.OS. d' entente avec
le Département mil i taire  fédéral ,
doivent s'annoncer immédiatement
et par écrit à l'Administration cen-
trale de PAutomobile-Club de Suisse,
à Berne.

___________________________________________
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l'èmulslon d 'huile de foie de morue

Droguerie <* Fully
Expéditions franco à partir de 10 francs

\ r %_tam%y\*Ë- à bien vous meubler •
Touj ours grand choix de MEUBLES
neuf s  et d 'occasion. Couvertures et
duvets. Tapis et rideaux.
Se recommande

1MEUBLEMENTS POUGET • marligny unie

iii îlilBfflBffiiï' IBBff fl_BHBffi__ii_ M MD
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»MI^W*W

ll_ i________ '
^̂ ft Ĵffi *„„.. > _ ._ Peu de coupons
B̂-X W Ê F Ê r Jr ̂ Qualité supérieure

APPARTEMENTS
Il 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 e m 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
genre d' appartements elles seraient loueuses.

k _ J
: ' ifnf

Qu eâi-œ qua \\
EKAS ? gH ;
mmm—mmmm "" J§0_0|JH yj

On nouvel appareil gJ / jĥ
de chauffage ly| \\ W
Le plus économ ique puisqu 'il ne m |  ; ||§
consomme que de la sciure qui A:<^KAgmffi§j
ne coûte que „̂ |K=__=^-*g!j|
Fr. 0.40 par jour TÈSP j [IjÉP

Un c a d e a u  et une /  ̂ 11 ^^
trouvaille de %ft—» vu ŵ
grande valeur ! iJU^

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

David Crettenand & Cie - Leytron
Quincaillerie, tél. 4 1 _ 86

Représentant : Jean Gavin, Hôtel du Cerf, Sion

â. ¥©lifl_P©
pour cause de t r ans fo rma t ion  : 1 FOURNEAU a gaz
de bois, à l'état  de neuf , prix très avantageux, très
économique, conviendrai t  pour res taurant  ou famille.

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

S'adresser au Café du Stand , à Mar t i gny-Bourg.

n3CliB'P3ill8 Coupe-racines
VENTE ÉCHANGE RÉPARATIONS

CliaPleS PlérOZ • Machines agricoles
rél o 13 79, Martigny-Ville

*»,. ft_ ._ tta&- de. Ateliers de Construction Bucher-Gnyer

ATTENTION I Rue de la Délèze

IA FORCLAZ s/ Martigny
^, Samedi 15 et dimanche 16 janvier 1944

^*_ i_ fl l  Concours
•̂*g Ŝ__

ŷ> interclubs

^^*̂  
de ski

organisé par le SKI-CLUB « ECLAIR », de
Mart igny-Combe.

Fond et descente - slalom (au combiné)
Invitation cordiale. (Voir le communiqué.)

1 fcta_____________________________________ **l»-»<*MltV^

Accordage dc pianos
Fr. 5.—

par MM. Y. ROTH & Cie, LAUSANNE, de
passage à Marti gny à partir de LUNDI 17 crt.
Prière de s'inscrire ou téléphoner au No 6 10 52
au bureau du journal.

fg Chromage g|
fâ Nickelage H)
Zingage, Argentage

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

A vendre une belle

CHAIYIBRE
A COUCHER

bois dur massif sculpté , comprenant:
I grande armoire à glace av
II  tiroirs à côté, 1 grand la-
vabo glace avec 3 tiroirs et
3 petits buffets , desBus mar-
b r e , 2 tables de nuit , dessus
et intérieur marbre, 1 grand
lit de milieu avec literie neu
ve, 700 fr. S'adr. Bou angerie-
Pâtisserie Troillet , Orsières.

Viande sache %.
Sa>ami, le kg. fr. 5—
Saucisson > » 4.00
Saucisse mon. j _ -„
Côtes lum. à cuire S
Rôti-Bifteck lr k?. 4.60
Boucherie tek
Cneuaime *&*_*_centrale Jj ÊgSkVevey ÇT~Wf|
Tél. 5 19 82  ̂IfJTX5

Â vendre
5 poules Leghorn
Laolns adultes
800 Kg. neue paille
1 coupe-racines
S'adr. au iournal s/ R 102

moiotreuil elieuilleuses
occasion , état de neuf , prix
très bas. — J. Zurcher,
machines agricoles, Sion ,
vis-à-vis du Garage Valai-
san , téléphone 210 88.

S'adresser à A. Rossier.
municipal, Vich s. Gland
(Vaud).

A vendre, cause double
emp loi , un

potager
A GAZ, combine BOIS,
émaillé gris , 5 feux , un
four, une bouilloire. S' adr.
chez Otto Hanni , à Marti-
gny-Gare.

FIAT
508, 6 CV, état de neuf ,
2 portes, chaînes à neige ,
6 roues. Conviendrait pr
médecin. S'adr. au journal
sous R 59.

A VENDRE
D'OCCASION un

HUCHE-PAILLE
S'adresser à A. Magnin ,
Place du Mid i , Mar t igny-
Ville.

A vendre un bon

chien
de garde

extra pour le blaireau —
S'adresser a Michel Jordan
Dorénaz.

Occasions
Deux jolies machines a cou-
dre à pied (garantie) 160 fr.
Un porte manteau chêne avec
gl.ce et porte parapluie 55 fr.
Divan «v. mutées 110 fr. Lit
en fer complet 85 fr Lit à 2
. laces, complet , avec du et.
180 fr. Comoio le, lavabo avec
marbre 65 fr Commodes, 45
et 70 fr. Plusieurs bois de lit
35 fr , etc , etc. - S'adr. chez
D. Papilloud , Uôtroz, ta. 4122s

V I T I C U L T E U R S !

TOUS VOS COUPONS 1944
vous permettront d'acheter le

• spécialité cuprique à haute concentration (50% de cuivre
pur),

• application simple, effet maximum,

• le produit le plus facile à manipuler et

le plus économique.
^_m^.

Exigez-le de votre fournisseur. _̂__ _ *^___ _

*if&f
SANDOZ S.A. BALE, Département agro-chimique, Tél. 28870 * .N001'

Jeune ie
active et sérieuse est de-
mandée comme aide pour
ménage soigné.
S'adresser au journal sous
R103.

ON CHERCHE
3 bonnes
llalaisBimes

connaissant bien la vigne,
pr le prix courant du jour

S'adresser à M. Arthur
Duboit , viticulteur, Bougy-
Villars (Vaud).

Elieuilleuses
Deux bonnes sont deman-
dées par E. Valloton , vi-
gneron à Treytorrens par
Cully (Vaud).

On demande

Jeune FILLE
sachant cuisiner et faire les
travaux d'un ménage soi-
gné. Bon gage.
S'adresser Pharmacie Car-
raux , Monthey.

Personne
cherche place pour aider
dans ménage de campa-
gne. - Ecr i re  sous c h i f f r e
R 100 au bureau  du jour-
nal  Le Rhône.

ON DEMANDE tout  de
su i t e

sommelière
aide-ménage

très propre et de toute
confiance, dans  pet i t  café
de gare à la montagne .
Envoyer  photo et copies
de cer t i f ica ts .  - S'adres. à
Mme Rémy Morier , Café
de la Gare M. O. B., La
Chaudanne, Ross in ière .

Télé phone 6 08 46.

ON CHERCHE

j eune fille
pour aider à la maî t resse
de maison. Bons soins, vie
de fami l l e , salaire à con-
venir. Entrée  immédiate .
S'adr. à Mme R. Vonnez-
Bonny, Planeyse, Payerne.

DIMANCHE 16 JANVIER 194̂
à 20 h . 15

m Gala n'Escrime
à l'Hôtel de la Paix - Sion

Sous le patronage mi l i t a i re  de
M. le colonel-bri gadier  Schwarz

__________________________________________________

f> /DÉf lAI  ITÉ TAILLE d'arbres
<sG© # _rr __5^l#«iil ¦ K / futu rs , d' orne-

c-*y >̂ ment; greffages, bouturages m Création,
(*> entretien de jardins.

| Renseignements culturaux
Les meilleures variétés -don leur destination.
Engrais organiques et chimiques. Pourquoi,
où, quand et comment les emp loyer? Travaux à forfait ,
prix intéressant. S 'inscrive dès maintenant

Isaïe Moret, jardinier, Martigny-Bâtiaz

100%
DE SATISFACTION !

avec les

MEUBLES

ReiGhenDach
et CIG S.A., Sion

ON DEMANDE bon

domestique
de campagne. — Place à
l'année.

S'adr. à Adrien Vérolet ,
à Fully.

FIIIC de cuisine
est demandée pour le 1er
févr ier  par l ' Inf irmerie  de
Ste-Croix.

Faire of f res  à la Direc-
tion.

Fabrication P̂|§||1|
et upnîo ds ^̂ plf

Fourrures
Gtiamolsage da peaux
Achat de peauH

Pelleterie M. B.AYR1TZ
Chemin des Pins 15, Bienne 7

On cherche

Jeune nomme
catholi que, de 16 à 18 ans,
sachant traire et faucher  et
désirant apprendre la lan-
gue allemande. Entrée ler
mars. Vie de famille. Salaire
suivant entente. S'adres à
G. Weber. bureau de poste,
Wil près Etzgen (Argovie)

Viande i
hachée 1

sans nerfs, sons graisse, I
véritable chair à salami g;

3.40 ie kg.
Boucherie Beeri , Vevey I

Tél. 519 82 |

A louer a Martigny-Ville

magasin
avec arrière-magasin, cham-
bre et cuisine. Eau , gaz et
électricité. - S'adresser au
journal sous R104.

A_ vendre
à La Bâiiaz , à proximité
d'habitation, un

PHP
de 7000 m2 S'adresser au
bureau du iournal s/ R 101.

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

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

Roues de brouettes
en fer , livrées
dans toutes les

hauteurs  et
longueurs de

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

courant  R.
Fritz Bôgli-von Aesch

Langenthal 45.

de 90 cm. — S'adresser à
Gustave Gaillard , Charrat .

P O T A G E R  3 tr., 27 3 _ ,
état de neuf , four , étuve ,
boui l lo i re  cuivre 22 1., va-
leur 200 fr., cédé à 150 fr.
Je donne à t i t re  gracieux
m a r m i t e  fon te  40 l i tres ,
s'adap tan t  au potager. —
Pour 20 fr. : pelle carrée ,
fourchon , râteau fer , pio-
chard , croc , pioche (tous
emmanchés) ,  hache , scie
montée, 1 chaise , 1 tabou-
ret , marteau , serpe ; em-
ballage 2 fr. 50. - Chaise
d' enfan t , en noyer tourné ,
pliable , bon état , 16 fr .
MIDI 12 — VALLORBE

f Skieuu !
Pour vos Challenges

Coupes
Prix, etc

voyez „ l 'Horloijerie-Hijouterie
Mathias VOGGENBERGER, Marligny

F O O T B A L L  LES SPORTS
Les rencontres de dimanche prochain
En ligue nationale, le programme du 16 janvier  ne

comporte  que deux rencontres  de l iqu ida t ion  du pre-
mier tour  ; Young Fellows recevra Lugano, cepen-
dant que Lausanne jouera pour la seconde fois con-
tre Zur ich , la première rencontre  ayant été annu lée
sur protêt  vaudois.

En première ligue, seulement  3 parties sont inscri-
tes au tableau : Urania-Soleure, Berne-Fribourg et
Derend ingen- In t e rna t iona l .

Aux trois  clubs recevant  vont ce r t a inement  les
faveurs  de la cote, mais les Genevois aussi  bien que
les Soleurois auront  la tâche d i f f i c i l e  et devront  s'em-
p loyer à fond s'ils entendent  conserver leurs  posi-
tions actuelles.

En deuxième li gue, Malley recevra Mar t i gny  ; St-
Maurice  jouera  contre Vevey II et Bul le  donnera la
ré pl ique  à Lausanne II.

De ces trois  matches, l' un , M a l l e y - M a r t i g n y ,  comp-
tera pour une ques t ion  du Sport-Toto ; nous laisse-
rons aux pronost iqueurs  le choix d'en désigner le
va inqueur  !

Les Agaunois  n 'ont fai t , d imanche de rn ie r , qu 'une
bouchée de Bul le  ; par ions  que cet te  m a g n i f i q u e  vic-
toi re  sera suivie de bien d'au t res  ct que les Vevey-
sans n'auront  guère d ' i l lusions sur  ce qui les a t tend
à St-Mauricc.  Fd.

Hockey sur glace
Martigny H- C. bat Sion H. C, 2-1

(1-0, 0-1, 1-0)
Mardi  soir , en noc tu rne, à la Pa t ino i re  de Marti-

gny, la l r e  équi pe locale a rencontré  l 'équi pe f a n i o n
du H. C. Sion.

Ce match é ta i t  d ispute  sous fo rme  de revanche de
la rencont re  qui  opposa ces deux équi pes, d imanche
dern ie r , à Sion , dans un match comptant  pour le
champ ionna t  valaisan.  On sait que les Sédunois ga-
gnèrent  par 1 à 0.

Vendredi soir , en noc tu rne, not re  lre équi pe ren-
contrera les réserves du pres t ig ieux  Monchoisy H. C.
Ce match sera donc une « belle » , puisque chacune
des deux équi pes a gagné une fois. La par t ie  s'an-
nonce très ouverte ; si l'équi pe locale a f f i c h e  la
même force que mard i  passé , on ose prévoir  une vic-
to i re  de justesse des nôtres. Gi gi.

Sans poinls -nonu
BALLY «Thermos»

lJnur enianls, dames et messieurs 1&9&C2J__J§_ \

Pour la maison cl la rue. Très ihauds bouillons DALLY.
Imitation cuir , tlilférenles leinlcs. Semelles bois avec appli-

cations caouithouc antidérapant. Sans points

BALLY
Même par les plus Ifi 3P 1 GLMUU

grands froids , vos HafW (8 H ÉMB %_ \
pieds seront bien I^ËuQGXilBfclprotégés avec ces B__t-_l__- ™ fflWËH HGv v
chaussures chaudes piace Centrale, Martigny
el conforlables AROLA S. A.

JOUE
CIl/MBRE

MEUBLEE
A LOUER. Eau courante.
S'adr. au journal  s/ R 105.

Confiez
vos ANNONCES
RU JOURNRL

Le Rhône
minniiiiiiiiiiiiiiiHniiiiiiiiimiiiiiiiiiHiiiHiiiiiiiii

VINDÉX ÉPROUVE DEPUIS 25 A NS

FABRIQUES S UISSES DE PANSEMENTS S.A.  F LAWIl

Transports fnitâDres
A. M U R I T  H S. A. — Téléphone 5 02 28

Pompa» Funàbres CATHOLIQUES de Gonéve

CERCUEILS - COURONNES
Slon : Mariéthod O., Vve, tél. 2 17 71
Marti gny : Moulinet  M » 6 10 08
Fully : Taramarcaz R. . . . » 6 20 32
Sierre : Caloz Ed » 5 14 71
Montana : Métrai l ler  R » 5 24 90
Monthey : Galetti  Adrien . . .  » 6251
Orsières : Troillet Fernand . . » 02
Le Châble : Lugon G » 6 31 83

V i MI ii _____¦__¦____________¦__¦___¦ r




