
Quelques questions d'actualité
Le projet d' arrêté du Conseil fédéral visant à in-

t roduire  le permis obligatoire a été l' objet , on le
sait , d'une certaine opposition. A la suite de la dé-
terminat ion claire et nette prise par les Chambres
fédérales en septembre 1942, on aurai t  pu admettre
que cet acte législatif — dont la nécessité n avait
jamais été contestée auparavant — aurai t  pu être
rap idement adopté. La résistance à laquelle il s est
heur té  a malheureusement abouti  à un ajournement
de sa mise en vi gueur. II faut  souhaiter que cet
ajournement ne sera pas de longue durée. En effet ,
grâce aux éclaircissements et aux exp lications don-
nés, on est arrivé à mettre sur la bonne voie les me-
surés préliminaires entreprises pour présenter un
projet d' arrêté modifié. Il faut  réellement souhaiter
que 1944 nous apportera la solution de cet important
problème , qui aurai t  dû être tranché depuis long-
temps.

Dans un autre ordre d'idée, les milieux des em-
ployés ont demandé avec insitance l'ouverture des
débats concernant la loi fédérale sur le travail dans
le commerce et les arts et métiers. L'Union suisse
des arts et métiers est en principe d' avis qu 'une telle
loi est indispensable. Mais pour que l'activité écono-
mique puisse s'exercer normalement , il sied cepen-
dant  de considérer que dans l' artisanat , le commerce
de détail et la branche de la restauration , les cir-
constances ne d i f fèrent  pas seulement d'un corps de
métier à l'autre , mais aussi selon les droits. Il s'en-
suit qu 'il s'agirait d'édicter une « loi-cadre », qui se
fonde sur les contrats collectifs de tr avail , pour don-
ner une base solide à la solution de plusieurs pro-
blèmes. Toute ingérence rigide et trop catégorique
de l 'Etat  dans l' activité économique aboutit nécessai-
rement à une charge que les arts et métiers ne peu-
vent accepter. Une loi policière ne favoriserait nul-
lement la réalisation de revendications sociales par
ailleurs parfaitement justifiées.

L'arrêté fédéral permettant  de donner force obli-
gatoire générale aux contrats collectifs de travail
n 'a pas fai t  l'objet d'un référendum. Cet arrêté est
ainsi entré en vigueur avec l'assentiment tacite du
peuple. C'est une démonstration que cette solution ,
apportée à un problème économique par l'économie
elle-même, a récolté l'assentiment général,

1944 sera marqué par la votation sur la revision
des articles constitutionnels concernant l'ordre éco-
nomique. La décision du peup le suisse revêtira une
importance cap itale , car son verdict concernera de
très nombreuses années et imprimera son orientation
à l 'évolution fu tu re  de notre économie nationale.
Cette votation exercera aussi une influence considé-
rable sur le sort de la classe moyenne des arts et
métiers. Tout artisan et tout détaillant , tous ceux
qui ont à cœur l' avenir de nos classes moyennes, de-
vront  s'employer à fond pour faire admettre cet utile
projet. La tâche de nos classes moyennes sera dou-
ble : d' une part , composer un bloc robuste pour que
cette revision soit acceptée ; d' autre part , ne négliger
aucun moyen d'action pour renseigner notre opinion
publi que.

L année qui débute exigera de nos arts et métiers
l' accomp lissement de tâches nombreuses et de très
grande portée. Nous ne saurions les énumérer ici .
Citons simplement l'action qui devra être déployée
pour faire accepter par le peuple , en votation fédé-
rale , la loi sur la concurrence déloyale , qu 'un réfé-
rendum cherche à torp iller. Cette loi constitue un
progrès indiscutable et sévit uni quement contre ceux
qui cherchent  à s'assurer des avantages économiques
par des moyens étrangers aux règles de la bonne
foi. Cette loi est une revendication de base de nos
arts et métiers. Il faut  que notre peuple l'accepte à
une gfosse majorité. N.

Les suppléments de taxes sur les C. F. F
L entrée en vigueur de cette mesure a été fixée

au ler avril , af in de la faire  coïncider avec le début
d'un trimestre. Les billets de famille et les abonne-
ments de vacances ne seront pas touchés par cette
hausse des tarifs .  Le prix des abonnements généraux
sera augmenté de 5 % pour les abonnements donnant
droit à des billet s à demi-tarif et les abonnements
pour parcours combinés. Le supplément de taxes sera
de 10 % pour les abonnements généraux de 8, 15 et
30 jours , et de 5 % pour les abonnements d' une an-
née. Le prix d'un abonnement général pour une
année en Ille classe sera donc porté à 945 fr., en cas
de paiement d' avance.

On ne sait encore rien de déf in i t i f  concernant la
date à laquelle les chemins de fer élèveront la l imi te
d'âge des enfants  pour le transport gra tu i t  ou à
demi-tar i f .

Des moines, des raisins, des bandits
Qui se serait douté que dans l 'Himalaya la vigne

croît à plusieurs mille mètres d' a l t i tude ? Les moines
du St-Bernard qui , depuis sept ans , évangélisent les
population thibétaines cul t ivent  également la vi gne.
Mais ce n'est pas une sinécure de travailler la terre
lorsque l'on n 'est pas assuré que le produit du tra-
vail ne tombera pas aux mains des p illards. Les
régions désertiques du Thibet sont fertiles en tr ibus
do brigands. Et il a fal lu aux moines du St-Bernard
composer avec eux. C'est ainsi que , moyennant que
les religieux soigneront gratui tement les membres de
ces tribus et les approvisionneront , ceux-ci prati-
queront à leur égard une politi que de compréhen-
sion, en leur assurant aid e et protection.

Désormais , les pieds de vigne suisses acclimatés
aux flancs du Mont Latza et qui ont pu être sélec-
tionnés après de longues expériences , produisent des
raisins qui font la joie et des moines et des bandits
thibétains.

La situation
DU NOUVEAU EN ITALIE.

Les nouvelles que les ondes nous ont apportées
depuis samedi soir au sujet de la guerre en Italie
démontrent que les opérations sur cet échiquier vont
prendre une nouvelle tournure.

En coup de foudre, on nous apprend en effet que
les troupes alliées que commande le général Alexan-
der ont débarqué sur les côtes occidentales de l'Ita-
lie, à Anzio et à Nettuno, à environ une cinquan-
taine de kilomètres au sud de Rome. Les débarque-
ments se sont effectués sans opposition dès 2 heures
de la nuit et ce n'est que 24 heures plus tard que la
réaction allemande s'est produite.

Berlin déclare que ces débarquements étaient at-
tendus de par les difficultés énormes que rencon-
traient dans leur marche en avant — qui n'était en
effet qu'un piétinement — les 8e et 5e armées.

D'autre part , on a signalé dernièrement la concen-
tration à Gibraltar d'un nombreux convoi allié dont
la destination était inconnue, mais que nous avions
désigné ici même comme pouvant fort bien devoir ren-
forcer les effectifs anglo-franco-américains, voire se
porter sur un autre point stratégique en vue d'une
manœuvre nouvelle. Ce convoi avait même été atta-
qué quelques jours après au large des côtes algé-
riennes par des submersibles et des avions allemands
et le DNB avait même annoncé à l'actif de ceux-ci
un nombre coquet de navires mis à mal.

Cependant, ces débarquements — quoi qu'en dise
le- DNB — ont été une surprise pour les Allemands.
Car, comment se fait-il que trois divisions blindées
qui stationnaient aux environs de la Ville Eternelle
aient été envoyées tout récemment sur le front de la
5e armée, dont la poussée devenait de plus en plus
forte ? Que l'état-major allemand ait donc prévu ces
opérations amphibies, c'est dans la logique même des
choses, mais les Alliés ont su manœuvrer de façon
à tromper complètement l'ennemi sur les points où
se porterait leur nouvel effort. Il faut louer égale-
ment le service de renseignements allié qui a su pro-
fiter du déplacement des trois divisions sus-mention-
nées pour opérer.

En somme, les opérations de débarquement alliées
sont un renouvellement de celles effectuées en Sicile
et à Salerne. C'est l'offensive aérienne préliminaire
qui a préparé le terrain aux forces terrestres. Toutes
les voies de communication avec Rome avaient été
coupées, même sur la Côte d'Azur jusqu 'à Marseille ;
les aérodromes au nord de Rome avaient été pilonés
et d'autres objectifs importants pris sous le feu des
bombardiers, alliés, dont plus de 800 protégeaient les
débarquements.

Les deux ports d'Anzio et de Nettuno se trouvent
dans les Marais Pontins, à 90 km. au nord des lignes
alliées du Garigliano.

Trois jours après les premiers' débarquements, les
troupes alliées se trouvaient à portée des principales
lignes de communication de Kesselring. On ne con-
naît pas encore les objectifs alliés. Ils pourraient
être Rome d'abord, mais plus vraisemblablement la
route de Rome à Capoue, la voie appienne plus à
l'est et la via Latina, 20 km. plus à l'intérieur. Les
100,000 hommes de Kesselring pourraient ainsi être
coupés de leurs voies de ravitaillement, à moins
d'une prompte retraite, car la 5e armée a attaqué
sur tout le front et ne laisse pas de répit à l'adver-
saire. Certaines informations laisseraient supposer
qu'il s'agit d'une poussée violente sur Rome pour
déterminer la mise en ligne des armées Rommel dans
une épreuve de force où les Alliés auraient finale-
ment le dernier mot en raison de la supériorité de
leurs moyens. On parle également de débarquements
éventuels sur d'autres points de la péninsule ou des
Balkans pour créer des difficultés à l'état-major alle-
mand.

Les quatre têtes de pont établies par les Alliés ont
été soudées en une seule et une poussée de 20 km.
à l'intérieur a été réalisée avec l'occupation de plu-
sieurs hauteurs. On manque d'éléments sur le dispo-
sitif de défense allemand dans ce secteur, mais une
ligne fortifiée doit exister qui pourrait permettre si-
non une contre-offensive, tout au moins un point de
résistance suffisamment solide pour permettre d'évi-
ter l'encerclement des divisions combattant entre
Gaete et Terracina.

La réaction allemande s'est fait surtout sentir sur
les convois alliés qui arrivent sans cesse ; quatre na-
vires transporteurs auraient déjà été coulés. Mais la
tâche de la Luftwaffe  face aux forteresses volantes
ne doit pas être de tout repos. Par ailleurs, de puis-
santes forces allemandes seraient en route pour Ro-
me, venant de Turin , Milan et d'autres régions.

Quoiqu'on ne puisse encore préjuger des consé-
quences des débarquements opérés au sud de Rome,
ils portent en eux-mêmes une leçon dont sauront

profiter pour des opérations futures les chefs sous
les ordres d'Eisenhower.

Citons, pour finir, une appréciation du « Sunday
Dispateh » qui, parlant de la difficulté pour les Al-
lemands de tenir tout le front d'Italie, trop facile-
ment vulnérable par des opérations amphibies,_ écrit
que Kesselring « ne peut pas employer ses divisions
du nord de l'Italie parce que nous envahirons immé-
diatement les ports de l'est et de l'ouest de l'Italie
septentrionale. Le danger pour Rome est direct ; le
danger pour l'armée allemande en Italie méridionale
est tout aussi grave qu'il l'était pour Rommel en
Tunisie. »

LA CAMPAGNE DE RUSSIE.
La nouvelle offensive sur le front de Leningrad

fait des progrès inquiétants pour le O. K. W. Les
Russes ont occupé solidement la voie ferrée Lenin-
grad-Moscou sur un parcours de 80 km. et les envi-
rons de la ville des tsars ont été„déblayés dans un
rayon de 50 km. L'armée rouge dispose maintenant
d'une voie de communication directe entre la capi-
tale soviétique et le front septentrional.

Plus au sud de Novgorod, récemment occupé, les
Russes opèrent de vastes actions de nettoyage, obli-
geant les Allemands à battre en retraite à l'ouest de
la ville, à travers les forêts. Ils approchent de la li-
gne de chemin de fer conduisant à Nawa (pointe ex-
trême-orientale de l'Esthonie) et ne sont plus qu 'à
50 km. de cette ville. L'avance de Novgorod vers
Louga à l'ouest et vers Tchudova au nord continue,
menaçant les arrières allemands qui tiennent les ré-
gions de Louga, Tosno, Tchudova et Krasnovardeisk.

Au nord des marais du Pri pet , ainsi que dans les
secteurs méridionaux, la résistance allemande s'est
affermie, sauf à l'ouest de Mozyr où la poussée so-
viétique continue à gagner du . terrain.

LA GUERRE DES AIRS.
Dans la nuit du 21 au 22 janvier, plusieurs forma-

tions de bombardiers alliés sont allées faire une nou-
velle visite destructive à la cité industrielle de Mag-
debourg, y semant 2,000 tonnes d'explosifs. La ran-
çon de cette opération a été de 52 appareils. Diman-
che, la région du Pas-de-Calais a été arrosée de bom-
bes, ainsi qu'un aérodrome en Hollande.

UN ULTIMATUM A LA BULGARIE.
Dimanche soir, la radio de Moscou a diffusé un

appel au peuple bulgare. C'est plus qu'un appel, c'est
un sérieux avertissement à celui-ci d'avoir à quitter
le camp allemand à brève échéance, une catastrophe
pire que celle de 1918 l'attendant inexorablement.
Aux termes de cette note, la Bulgarie ne peut trou-
ver son salut que par une collaboration sincère avec
les autres pays balkaniques ainsi qu 'avec les nations
mondiales amies de la paix.

LE CONFLIT POLONO-RUSSE.
Pensant trouver une solution à ce problème, le

gouvernement américain avait fait aux deux parties
l'offre de sa médiation. Le gouvernement polonais
de Londres aurait sans doute acquiescé à ce désir,
mais à Moscou on demeure irréductible : pas de com-
promis avec Mikolajozyk. Une enquête au sujet du
mystère de Katyn serait en cours, mais il est peu
probable qu'elle doive aboutir à une entente entre
Staline et le président polonais de Londres. On ne
voit pas très bien comment celui-ci pourra de nou-
veau entrer en contact avec le Kremlin, à moins de
faire amende honorable sur l'autel de la collabora-
tion.

DES PROPHETIES.
Les prophéties n'ont pas manqué au cours de cette

guerre. Quelques-unes peuvent être reléguées dans le
tiroir des oublis, d'autres, comme celles de sainte
Odile, sont plus ou moins en voie de réalisation.
Dans l'intérêt de l'histoire avant tout , nous relevons
celle faite par le général Tcherbakov, secrétaire du
parti communiste, à l'occasion de la fête de Lénine :

« Le dernier espoir de Hitler est de voir les Alliés
se quereller entre eux. Cet espoir sera déçu à l'ave-
nir comme il le fut dans le passé. Les décisions pri-
ses aux conférences de Moscou et de Téhéran en
sont le gage certain. »

Le gênerai a souligné que les plans précis avaien t
été établis pour la destruction totale de la puissance
militaire de l'Allemagne. L'envergure de ces plans
sera révélée en temps et lieux. Mais on peut être
certain que l'aboutissement final des décisions prises
sera d'obliger la Wehrmacht à étendre sa « défense
élastique » jusque sur la ligne de la Sprée. F. L.

Les Anglais conservateurs
Dernièrement un agent de police infligea une

amende "à un jeune homme pour avoir fumé une
cigarette dans le vestibule d'une église. Le condamné
fit opposition et le policier fut  obligé de se just if ier
devant les tribunaux. II le fit en se basant sur un
décret datant de l' an 1690.

A l'époque de l 'introduction du tabac en Angleter-
re, les Britanniques se montraient si enthousiasmés
de ce nouveau plaisir qu 'ils fumaient  même à l'égli-
se, ce qui eut pour suite que les papes et les évêques
mettaient  au ban de l'église les fumeurs récalcitrants.

Plus tard , les autorités temporelles mirent le tabac
dans la même catégorie que l'alcool et interdirent la
consommation de cette « drogue malfaisante » dans
toute l'étendue des églises et des édifices publics.

Ce décret n'ayant jamais été aboli , est donc enco-
re actuellement en vigueur en Angleterre. Mais per-
sonne n'y songe plus. En raison de quoi , le tribunal
réduisit  de moitié l'amende infligée par le policier
exagérément zélé. (NR)

PROJETS D'APRES-GUERRE. — Le contre-ami-
ral Howard Vickery, vice-président de la commission
de la marine des Etats-Unis , a suggéré que les na-
tions unies devraient reprendre à leur compte les
routes maritimes précédemment dominées par l'Alle-
magne et le Japon , afin d'utiliser au maximum la
flotte marchande construite par les Etats-Unis com-
me partie de l'effort  de guerre.

DEUX MISES A SAC. — A Magland , en Haute-
Savoie, des bandits armés se sont introduits chez M.
Arthur  Gonet et ont mis à sac sa demeure. Sous
menace, Mme Gonet a dû remettre aux malfaiteurs
son argent et tous ses bijoux. A Darbussigny, c'est la
maison de M. Dupont qui a été cambriolée et mise
à sac. Le bétail a l'écurie a tout simplement été em-
mené par les voleurs.

La campagne
Le poète. — Oh ! la campagne !... elle me donne

l'inspiration , j' y élève mon âme...
Le bourgeois. — Chacun suit son goût , pas vrai...

Déception
ou

Complainte de l 'Anthracite valaisan

Moi , Anthracite valaisan , fus vite apprécié
Dès le début de cette terr ible guerre.
Du fond des galeries ou du haut des cheminées.
On me délogeait parmi rocs et terre ,
Là où depuis vingt ans je sommeillais.

Avec dame Perforatr ice , de laborieux mineurs
Perçaient des trous méthodiquement .
Les charges de poudre me faisaient , sans pleurs ,
Sauter parfois très bruyamment.
Et le marteau-p ic m'opérait avec bonheur.

Des profondeurs des tunnels , on me sortait ,
Dans des vagonnets minuscules et coquets
Pour être mis dans des silos appropriés ,
Puis dans les trieuses et concasseuses glisser
Avant d'être , par camion , ailleurs véhiculé.

A la gare j 'étais diri gé avec précaution
Pour être , sur les vagons CFF, chargé
Et expédié dans moult directions ,
Dédié aux :ndustries et établissements privés
Dont j'étais l'enfant gâté et choyé.

Va-t-on m'abandonner actuellement ?
Ce serait vraiment à regretter.
On ne peut me délaisser ainsi , carrément...
Qu'on me fasse plus belle toilette immédiatement
Et ainsi plus chic et mieux préparé ,
J'espère sous peu être sur le marché relancé.

R. Aa

ECHOS ET nDUUELLES
Les blondes - pour les jours de pluie
Si les hommes écoutaient les indications du Dr

Charles F. Pabst de l'Académie de médecine de
Brooklyn , les jeunes femmes blondes et rousses
vivraient de bien tristes mois d'été.

C'est que le Dr Pabst a annoncé avoir constaté
que l'épiderme des blondes et des rousses est peu
disposé à brunir et qu 'un beau brunissement n'est
souvent obtenu qu'au prix de malaises et de maux
plus ou moins sérieux. Leur idiosyncrasie contre le
soleil est parfois si prononcée qu'une simple belle
journée d'été les déprime.

Les brunes, par contre, sont de véritables « filles
du soleil ». Elles s'en trouvent vivifiées. Le Dr Pabst
conseille donc aux jeunes gens désireux de choisir
une compagne agréable et vaillante pour l'été, de
s'en tenir aux brunes ou noires pour les jours enso-
leillés et de se réserver une blonde ou une rousse
pour les jours pluvieux. (NR)

Un chien chanteur
Midgie est mort. Midgie était un chien prodige qui

appartenait à Mrs. Augustus Murphy à Honolulu. Il
était célèbre dans toute l'île, parce qu 'il savait chan-
ter. Mais là , vraiment chanter !

Sur un ordre de sa maîtresse, Midgie s'assayait ,
levait la tête et chantait correctement toute la gam-
me. Mais il n'a jamais pu chanter la moindre petite
mélodie. (NR)

Une collection de bas dans l'estomac
d'une vache

L Institut vétérinaire royal de Londres est devenu
justement célèbre dans tout l'empire britannique à la
suite des succès sensationnels de ses chirurgiens qui
opèrent les animaux domestiques et les fauves avec
la même audace et le même bonheur.

Remplacer à un cheval une dent gâtée par une
dent artif icielle n'a plus rien d'extraordinaire. On
raccommode les pattes cassées des chats et leur pla-
ce au besoin des prothèses. On a récupéré une bague
de diamants avalée par un chien et retiré un tom-
pouce pliant de la panse d'une vache. Une autre
vache a été soulagée de 16 paires de bas de soie
artificielle. Les bas étaient fichus , mais l' animal s'est
rapidement remis de l'opération. (NR)

Les boules d'argent réparatrices
En rangeant les affaires ayant appartenu à une

vieille demoiselle décédée , les parents y trouvèrent
quelques boules creuses en argent , attachées deux
par deux au moyen d'une boucle mince mais solide.
Intrigués , ils cherchèrent à savoir à quoi ce singu-
lier assemblage avait bien pu servir. L'explication
leur  fut  donnée par un de leurs amis, directeur d'un
musée.

Il leur apprit qu 'il s'ag issait de « boules esthéti-
ques », à la mode , il y a une centaine d'années, en
Amérique et en Angleterre. Les vieilles personnes se
les fourraient  dans les joues creuses pour les arron-
dir et tendre en même temps la peau flasque et
ridée. La boucle était passée autour de la langue et
empêchait que les boules fussent avalées inopiné-
ment par la porteuse qui pouvait ainsi sans danger
jouir  d' un embellissement efficace et immédiat. (NR)
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MESAVENTURE D'UN FACTEUR. — Une bien
désagréable mésaventure vient d' arriver à un facteur
du village de Matafelon , dans l'Ain , connu comme
collaborationniste et dénoncé comme tel au maquis.
Enlevé au cours de sa tournée, il fut  désabillé, en-
duit de goudron et roulé dans des plumes blanches.
On rendit à « l'homme-oiseau » son képi et sa saco-
che pour qu 'il terminât sa tournée. Son uniforme,
par contre, fut bourré de paille et bientôt un man-
nequin des PTT se balançait au sommet du clocher.



VALAIS
L'assemblée de l'Association valaisanne

pour le bien des aveugles
On nous écrit :
L'assemblée générale annuelle de l'Association can-

tonale valaisanne pour le bien des aveugles a eu lieu
samedi à l'Hôtel de la Planta , à Sion, sous la prési-
dence de M. Auguste Ducrey, qui assume depuis une
année ces fonctions avec un dévouement absolu dont ,
au nom des aveugles valaisans, nous lui sommes pro-
fondément reconnaissants.

L'A. C.V. B. A., en dépit des années difficiles , pour-
suit modestement mais vaillamment son œuvre de
charité grâce à l' appui de ses généreux bienfaiteurs
et à l'aide sensible que représentent les subsides
qu'elle reçoit de l'Union centrale suisse à St-Gall.

Au cours de l'année écoulée, l'Association valai-
sanne à versé Fr. 660.— comme participation aux
frais d'hospitalisation d'aveugles dans des instituts
spéciaux et alloué à plus de 70 aveugles des secours
ascendant à Fr. 1,590.— (1,300 francs en 1942), tan-
dis que les subsides versés par l'Union centrale se
montent à eux seuls à Fr. 2,600.—. Les dépenses
pour achat de lunettes sont de Fr. 221.90.

Le dévoué caissier de l'Association, M. Ecœur, de
Sierre, a droit à nos chaleureuses félicitations pour
la manière experte dont il administre la fortune de
l'Association et distribue les secours. Nos remercie-
ments non moins sincères vont aux demoiselles du
Service social toujours sur la brèche et dont le con-
cours nous est si précieux dans les enquêtes à effec-
tuer.

L'assemblée a prévu , pour l'an qui vient, d'orga-
niser, en lieu et place de la quête annuelle à domi-
cile , la vente d'un insigne. Nous ne doutons pas que
les Valaisans aient à cœur de soutenir de leurs dons ,
si modestes soient-ils , la cause des malheureux dés-
hérités de la vue. Ils peuvent verser leur obole au
compte de chèques du Crédit Sierrois , Sierre, No II
o 123 avec mention : « Association des aveugles ».

D'avance, merci !

t Jules Joris n'est plus
C est avec consternation que nous avons appris

cette triste nouvelle au Sana Valaisan.
Notre ami Jules Joris a quitté cette vallée de lar-

mes pour un monde meilleur , à l'âge prématuré de
31 ans, après une longue et pénible maladie vaillam-
ment et chrétiennement supportée.

Jules avait fait des études et était secrétaire com-
munal de Saillon , fonction qu'il dut suspendre il y
a un peu plus de deux ans ensuite de maladie. Il
fit un long séjour au Sana , où nous avons pu le con-
naître et apprécier ses belles qualités. C'était un ami
loyal et sincère , au caractère calme et doux. Jules
débordait d' activité et aimait surtout à s'occuper de
littérature .

Adieu, Jules, tu as juste franchi le cap de cette
nouvelle année pour aller rejoindre ces chers dispa-
rus qui ont nom : L. Lathion, R. Gabioud , R. Suter
et Toto Bonvin , décédés en 1943.

Tu dors désormais au cimetière de ton village de
Saillon que ton cœur de poète nous chanta si sou-
vent , lors des petites sorties effectuées aux alentours
du Sana.

Ta belle âme de ferven t catholique s'est envolée
dans les cieux.

Ton souvenir nous restera impérissable. R. A.

Nos mines de charbon
On nous écrit :
Près d'une station CFF de la vallée du Rhône, il

y a une spacieuse fabrique de ciment qui , si elle eut
naguère son heure de célébrité, n'en est pas moins
à l'heure actuelle réduite au chômage. Motif : pas de
charbon.

Etrange coïncidence, de l' autre côté du fleuve une
autre usine — disons sa sœur puisqu'ayant les mê-
mes parents (administration) — marche à plein ren-
dement.

Dans les flancs de la montagne, au pied de la-
quelle se trouve l'usine chômeuse, il y a une mine
de charbon dont l'analyse désignerait ce dernier
comme étant le meilleur du canton. Toutefo is, après
avoir fait  de gros frais d'aménagement, création de
voies d'accès, etc., on a dû fermer ses portes et ren-
voyer ses ouvriers. Motif : pas d'acheteurs pour son
charbon.

Il est vraiment malheureux qu'après avoir fait des
frais de prospection et d'installation , il faille arrêter
l'exploitation après moins de six mois d' activité. Est-
ce que d'activés démarches en haut lieu n'auraient
pas pour effet de retarder l'heure où, les hostilités
ayant pris f in , il faudra de nouveau recourir au
charbon étranger ?

Pris sous un bloc de rocher
A proximité de la route de Granges se trouve une

carrière appartenant à M. Joseph Suter , à St-Léo-
nard. Samedi après-midi , un ouvrier de cette entre-
prise, M. Camille Solioz , 37 ans , a été écrasé par un
gros bloc de rocher qui s'est fortuitement détaché de
la paroi. La mort a été immédiate.

La victime de ce terrible accident était un ouvrier
très apprécié, soutien de famille par surcroît.

Fully - Incendie
Dans la nuit de dimanche à lundi , soit vers 23 h.

30, un incendie s'est déclaré au lieu dit Sibérie (La
Colombière), et a dévoré trois mazots appartenant
respectivement à MM. Louis Theux, à Orsières, Biol-
laz et Alter , à Vollèges. Tout a été consumé, mobi-
lier , provision , outil lage , vin , etc.

Avec une pompe à moteur, on eût pu aisément
limiter les dégâts, car le canal de Fully, éloigné de
cent mètres environ des bâtiments incendiés, offre
une source inépuisable. Un Entremontant.

St-Gingolph - Incendie
Le feu s'est déclaré samedi aux Esserts-la-Forêt,

près de St-Gingolph , dans un bloc comprenant deux
maisons d'habitation , des granges et des écuries.
Tous ces immeubles ont été détruits , les pomp iers
n'ayant réussi qu 'à sauver les bâtiments voisins.

Des enfants  enfermés dans une chambre, ainsi
qu 'une femme malade ont pu être sauvés « in extre-
mis ».

Les dégâts , assez importants , ne sont couverts
qu 'en partie par l'assurance.

A la société d'histoire du Valais romand
Dimanche, la société d histoire du Valais romand

a tenu son assemblée annuelle à Sion. M. Alphonse
de Kalbermatten a été élu vice-président de la so-
ciété et M. Jean Graven , professeur à l 'Université de
Genève, membre du comité.

La société rendit hommage à ses défunts.
M. Jean Graven, dans un exposé fort intéressant,

évoqua le souvenir de M. Jules Bertrand qui fut l'un
des animateurs de la société d'histoire et M. Lucien
Lathion , de Sierre , présenta un travail très bien do-
cumenté sur « Jean-Jacques Rousseau à Sion ».

Sur les p roducteurs directs
Chacun connaît les mesures restrictives qui, depuis

plusieurs années , ont été prises par nos autorités
cantonales à l' endroit des p lants de vi gne hybrides,
dits « producteurs directs ». Le but , très louable en
soi, de ces mesures est d'assurer la qualité de nos
vins valaisans et d'en protéger le commerce. Dans
le midi de la France, également, ces plants sont
bombardés d'interdictions dans un but identique.

Mais beaucoup de particuliers se disent avec rai-
son, chez nous , que l'usage de ces plants devrait
être autorisés quand le vin qu'on en tire est destiné
à l'usage de la famille. Quant aux marchands, il leur
est loisible de refuser de prendre en charge des vins
de ce genre qui leur seraient offerts. Dans la partie
inférieure de notre canton , l'opinion générale est
qu'on devrait autoriser la culture du producteur di-
rect depuis Martigny au Léman, où le fendant n'at-
teint pas la qualité des vignobles du Centre, mais où
les hybrides sont d'un rendement supérieur et d' une
qualité qui supporte la comparaison avec bien des
vins étrangers.

Un abonné nous transmet un exemplaire du « Ré-
veil agricole », de Marseille , du ler janvier 1944̂  où
cette question est traitée avec compétence par M. A.
Galibert , ingénieur agricole. Nous mettons cet article
sous les yeux de nos lecteurs , certains qu'ils le li-
ront avec un grand intérêt , en particulier ceux' qui
cultivent la vigne et qui aiment à se « familiariser »
avec ses produits.

Voici cet article :

La qualité des vins hybrides
On prétendait autrefois que la qualité des vins hy-

brides péchait par le goût plus ou moins désagréable.
Aujourd'hui , la presque totalité des hybrides propa-
gés sont francs de goût, c'est-à-dire neutres, comme
par exemple l'Aramon. Mais un tel dira : le vin est
plus grossier , plus rude , épais , car il y a une nuance.

A vrai dire , jusqu 'au No 7,000 de Seibel et aux hy-
brides contemporains des autres hybrideurs , la majo-
rité des vins qu 'ils produisaient avaient , malgré un
goût plus ou moins neutre, un caractère spécial qui
les distinguaient nettement des vins français. Seuls
S. 5,813, S. 6,905, S. 5,455 et S. 4,986 étaient très
acceptables et parfois , suivant la provenance, ne
manquaient pas de finesse (6,905 surtout).

Il convient cependant de noter que par « qualité »
on ne veut pas toujours dire « finesse de goût » mais
parfois « haut degré » et « belle couleur » et c'est
ainsi que certains hybrides montrant une grande
puissance colorante et un degré très élevé ont été
très utilisés.

Nous sommes d'accord pour faire , dès maintenant,
une « politi que de qualité ». A la base de cette poli-
tique se trouve l'interdiction des cépages à mauvais
vins et c'est là-dessus qu 'il faut s'entendre : il s'agit
pour nous des teinturiers Bouschet.

Jusqu 'à maintenant , les « bistrouules » d Aramon
produites à grand renfort de sulfate, d'engrais et
autres drogues... quand ce n'est avec de l' eau d'arro-
sage, ont été relevées en couleur et en degré par des
procédés barbares : l'emploi de teinturiers français à
vin grossier tels que le Moscatel Bouschet , le Grand-
iNoir de la Calmette, le Petit Bouschet et l'Alicante
Bouschet ; en second lieu , la concentration des moûts
(procédé peu économique) et enfin par l'addition de
vins d'Algérie. Oenologiquement parlant , cette der-
nière solution était la meilleure, mais économique-
ment parlant , l'intérêt de la viticulture méridionale
française n'était pas là. La viticulture algérienne

n'avait pas intérêt à voir les hybrides s'implanter
dans le Midi , car ces cépages-là donnent précisément
pour la plupart des vins comparables aux gros hauts
en couleur et en alcool de l 'Afri que du Nord. Sait-
on, par exemple , que le mélange de 95 % de S. V.
12,375 et 5 % de S. 8,357 dans une vigne a donné en
plaine arrosable un rendement voisin de 230 hectos
à l'hectare avec un degré voisin de 13» et une cou-
leur 4 à 5 fois plus forte qu 'un Aramon récolté dans
une vigne voisine qui , cette année, n'est pas arrivé
à 100 hectos à l'hectare ? Le mélange 12,303 et B.
357 a donné un rendemnt plus élevé mais un degré
un peu inférieur à 12"... Que veut-on de plus ? Car
ces vins sont meilleurs comme goût que ceux d'Ara-
mon concentré et coupé avec un Grand-Noir et un
Morrastel.

Sait-on encore qu 'il existe depuis de nombreuses
¦années des concours de dégustation de vins hybrides
en comparaison avec des vins de plants français par-
ticulièrement choisis ? Sait-on que chaque fois les
plants français soi-disant « nobles » sont distances
par les hybrides qui obtiennent des notes supérieu-
res parce que meilleurs ?... Sait-on que les jurys de
ces concours sont composés de négociants de grands
crus habitués aux vins fins , de directeurs de stations
œnologiques d'Etat , de hautes personnalités viticoles
dont la plupart ne sont pas favorables à l'extension
des hybrides mais qui , dans leur impartiali té , sont
obligées de reconnaître la qualité où elle se trouve ?
Car les bouteilles de vins hybrides sont mêlées à
celles de vins de cépages dits « nobles » et toutes
sont camouflées de sorte qu 'on ne les « déshabille »
que lorsque la note générale est donnée par le jury
aussitôt après dégustation... Sait-on aussi que des
hybrides comme S. 8,365, S. 13,669, R. 262, L. 224
donnent des vins comparables au vin de Gamay de
« Moulin à Vent », célèbre cru mâconais ? Sait-on
enfin que le Ravat No 6 donne un vin supérieur au
Chablis et au Pouill y-Fuissé avec un rendement bien
supérieur au cépage « noble » Chardonnay, et un de-
gré vraiment formidable (14°) ?...

Tout cela on peut le savoir , car on trouve assez
fréquemment des compte-rendus de ces concours de
dégustation de vins d'hybrides dans la revue « La
Vigne Moderne », spécialisée dans l'étude de ces
nouveaux cépages. Mais sait-on que des vins de S.
10,868, 11,803, S. V. 5,276 et 12,327 titrant presque
toujours 14° et plus d' alcool sont livrés pour d' au-
thentiques grenaches (période avant guerre) ?... que
des vins d'hybrides sont préférés , dans le Bordelais ,
à des vins de pays souvent trop faibles en alcool ,
par des négociants du vrai cru obtenu des cépages
locaux par des usages loyaux et constants ?...

Cela, on le sait moins ou on ne le sait pas, car
ce sont des choses qu'on ne crie pas sur les toits
pour éviter les foudres administratives, mais cela
existe bel et bien , croyez-m'en ! Et ces magnifiques
résultats sont obtenus avec des hybrides que nous
avons classés dans la deuxième étape de l'hybrida-
tion. La troisième est déjà amorcée avec les hybri-
des Ravat 6 et 262, et je ne crains pas de dire
qu'avec ces nouvelles vignes c'en est fait des vieux
cépages dits « nobles ». Quant à nous , viticulteurs
du Midi , n'attendons pas le sosie trop ressemblant
de l'Aramon, car il risquerait d'en avoir , avec ses
qualités , quelques-uns de ses gros défauts. Avec
12,375, 12,303, S. 8,357 , S. 14,994, 15,062 , S. V. 18,402
nous sommes en mesure de battre à la fois l'Aramon
et les gros vins d'Algérie , ce qui est déjà fort appré-
ciable. Mais ajoutons : « et cela sans cuivre ni sou-
fre, ni main-d'œuvre abondante », ce qui est inesti-
mable ! A. Galibert , ing. agricole.

Assemblée générale de la Société
des anciens élèves

des Ecoles valaisannes d'agricuture
On nous écrit :
La Société des anciens élèves de Châteauneuf a

tenu ses assises annuelles dimanche 23 janvier à
l'Hôtel Kluser , à Martigny.' A 12 h. 30, quelque 120
personnes prenaient place dans la grande salie de
l'hôtel et faisaient  honneur au banquet succulent
servi par M. Kluser.

Au dessert , M. Cyprien Michelet , ingénieur horti-
cul teur , président de la société, salue la pré-ience de
M le conseiller d'Etat Troillet , chef du Dépar.ement
de l'Intérieur, de M. Luisier , directeur de l'Eco'e
d'Agriculture de Châteauneuf , président d'honneur
de la société, de M. A. Desfayes, avocat, vice-prési-
dent de la commune de Martigny-Ville et représen-
tant la Municipalité , de MM. Goy, Michaud , Lam-
pert , H. Roduit , représentant les organisati ons ag ri-
coles valaisannes , de M. l'abbé Crettol , ,r si;teur de
Châteauneuf et rédacteur de « La Terre Valaisanne »,
de M. Lalive, ing. agr., conférencier de la Section
« Armée et Foyer ». Il félicite les membres d'être
venus si nombreux à Martigny et donne la parole à
M. le conseiller d'Etat Troillet.

Dans son brillant exposé, ce dernier sou 'igne les
dif f icul tés  de l'heure présente et les soucis de l' après-
guerre. Il demande à tous les agriculteurs dc serrer
leurs rangs pour mieux supporter les conti ï-coups
des confl i ts  mondiaux actuels. De l'union naîtra la
force. Il a des paroles aimables et cordiales pour
Châteauneuf , sa direction et son personnel. L'audi-
toire ne lui ménage p*s s-es applaudissements M
Troillet a prononcé des parole s d' un chef et son mot
d' ordre sera entendu et suivi.

Au nom de la commune, M. A. Desfayes apporte
le salut de Martigny-Ville et félicite la société des
anciens pour sa vitalité.  Nous nous plaisons à signa-
ler ici le geste cordial de la Ville qui a offert  à l'as-
semblée le vin d'honneur.

La séance administrative débuta à 14 heures par
l' adoption du procès-verbal de la dernière assemblée,
les comptes de l'exercice 1943 et le rapport présiden-
tiel. Notons que ce dernier a été particulièrement
bril lant et que M. Michelet a brossé un excellent
tableau et de la vie agricole du canton et de la vie
de la société durant  l'année 1943.

Il appartenait  à M. Luisier , directeur de Château-
neuf , de clôturer la partie administrative en laissant
parler son cœur et en prodi guant à ses anciens élè-
ves ses judicieux conseils quant à la situation ac-
tuelle et en ce qui concerne les problèmes de l' après-
guerre.

A 15 h. 30, M. Lalive , le conférencier de la jour-
née, nous parla de la situation actuelle de la Suisse
aux points de vue commercial , industriel , agricole et
ouvrit  bien des horizons quant aux questions d'après-
guerre. Les applaudissement nourris des auditeurs
ont prouvé à M. Lalive que ses paroles bien senties
ont été appréciées.

Après la vision de quelques films sur notre armée,
les partici pants se séparèrent et rentrèrent dans leurs
foyers, contents d'avoir pu revivre avec les anciens,
avec la Direction et les professeurs de Châteauneuf ,
quelques heures toutes de cordiale et intéressante
camaraderie. V. R.

Traitements d hiver des arbres fruitiers
! Les arbres fruitiers sont chargés de boutons flo-
raux. Cela promet une bonne récolte en automne.
Mais de nombreux parasites sont prêts à détruire ces
bourgeons. Il est donc indispensable de combattre
ces parasites par les trai tements d'hiver. Ainsi on
s'assure la quantité de la récolte.

Les traitements d'hiver se font dès maintenant
jusqu 'à fin février , au plus tard les premiers jours
de mars. Utiliser chaque jour sans gel et sans vent.
Ne traiter que des arbres taillés , de valeur et de
rapport. Les arbres doivent être traités à fond , les-
sivés jusqu 'aux extrémités des branches et branchet-
tes. Il est inuti le  de vouloir « économiser » de la
bouillie au dépens de l' efficacité du traitement , c'est
au contraire du gaspillage.

-Nous vous recommandons :
t 1. Traitements des arbres au carbolinéum. S'en te-
nir aux différents  types de carbolinéums contrôlés
du commerce. Emploi de 4 à 6 %. Pour pommiers,
poiriers , cerisiers, pruniers , etc. Le traitement au car-
bolinéum détruit les chenilles , œufs de chenilles et
de pucerons hivernant sur les arbres. En outre , il
fait  disparaître les mousses et lichens.

2. Traitement aux huiles blanches, 3 à 4 %. Contre
les cochenilles sur abricotier et poirier.

3. Traitement des pommiers à 1 % de Gésarol. Ce
traitement est dirigé contre Panthonome du pommier
contre lequel le Gésarol est de toute efficacité*Trai-
ter au débourrement , rive droite vers le 22-26 mars,
rive gauche vers le 2-6 avril. Bien mouiller les bran-
ches et rameaux.

Remarqués : Les trai tements doivent se baser sur
les observations des agriculteurs , et non pas être
app li qués schématiquement. Se basant donc sur ses
observations personnelles , dans le verger , l'agricul-
teur décidera :

si les arbres sont principalement attaqués par les
chenilles et pucerons , traiter au carbolinéum en fé-
vrier ;

si les arbres sont princi palement attaqués par l'an-
thonome (pommiers), traiter au Gésarol au débourre-
ment ;

si les arbres sont attaqués en masse par les che-
nilles et par l'anthonome, il est prudent de faire les
deux traitements.

Les agriculteurs qui ne peuvent pas se procurer
de carbolinéum le remplaceront par du dinitrocrésole
(Nicrol , Sandoline , Sélinon). Pour la préparation de
ces bouillies , s'en tenir aux indications des fabricants.

Station cantonale d'entomologie, Châteauneuf :
R. Murbach.

Cinéma REX, Saxon
LA RUEE SAUVAGE. — Un film monumental

aux mille péri péties que vous rêviez depuis long-
temps , un roman grandiose dans les plaines sans fin
de l'Amérique. Le Texas et l'Oklahoma vous révé-
leront leurs richesses incalculables, leurs troupeaux
à perte de vue, sans cesse harcelés par les Indiens ,
assaillis par les tempêtes de sable et par le terrible
«"blizzard » qui détruit  tout sur son passage , ils de-
vront même fuir  un épouvantable incendie de prai-
rie , c'est La Ruée Sauvage, avec Joan Bennett .Ran-
dol ph Scott , que vous verrez tous au Cinéma REX
de Saxon , les vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30
janvier à 20 h. 30 ; dimanche, matinée à 14 h. 30.
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MARTIGNY
Décès

A Martigny-Bourg est décédé, à l'âge de 75 ans ,
M. Henri Paccard. L'ensevelissement a lieu demain
mercredi , à 9 h. 30. Départ de l'Hôpital. Nos condo-
léances à toute sa famille .

Cartes de ravitaillement
Les cartes de rationnement pour le mois de févriei

1944 seront distribuées selon l'horaire suivant :
EN VILLE, lo mercredi 26 janvier , de 8 à 12 h. et

de 14 à 18 h., pour les lettres A à F y compris.
Le jeudi 27, aux mêmes heures , pour les lettres G

à N y compris.
Le vendredi 28 , aux mêmes heures , pour les lettres

O à Z y compris.
AU BOURG, les cartes seront distribuées , dans

l' ordre habituel , les vendredi 28 ct samed i 29 janvier ,
A LA BATIAZ, au bureau communal , le vendredi

28 janvier , de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
A la Verrerie , dc 16 à 18 heures.

Chœur d'Hommes
On nous écrit :
Samedi soir a eu lieu à l'Hôtel du St-Bernard la

soirée choucroute du Chœur d'Hommes. Un seul
mot pourrait  résumer cette soirée : « Succès » I

M. Henchoz , le président , se fit applaudir  chaleu-
reusement au début par une al locution de bienvenue
admirablement bien tournée , remerciant les dames et
demoiselles -présentes d'être venues agrémenter cette
soirée par leur gracieuse présence. En déplorant l'ab-
sence de plusieurs  vieux membres , il passe la parole
à M. Adrien Morand , pilier de plusieurs société lo-
cales , qui félicita la société pour son travail accom-
pli ; il l'a assurée de son appui en vue de son déve-
loppement toujours meil leur : la société avait tout
pour réussir , beaucoup de jeunes membres et un di-
recteur plein d'allant , d' enthousiasme et de savoir
faire.

Ensuite , M. Moreillon , directeur , présenta un vi-
vant exposé, montrant  ce qui avait été fai t  et ce qui
doit encore l'être pour assurer le succès de la soirée
annuelle.

Puis ce fut  M. Puippe qui f it  valoir ses qualités
éminentes de major de table.

Après quelques morceaux d'ensemble et plusieurs
productions individuelles , nous avons eu la surprise
d' entendre un concert de musique à bouche donné
par « Toubetz » et son ensemble , formé de cinq mem-
bres du chœur d'Hommes. Bravo I à ces messieurs
qui firent valoir leurs dons artistiques.

La soirée se termina fort  tard , mais elle fut  si
animée qu'elle en parut courte. Un membre.

Les Samaritains à l'œuvre
Au moment où, un peu partout , l'on met en train
l'organisation des secours en cas de catastrophes,
cours sanitaires pour gardes locales , etc., la Section
des Samaritains de Mart igny et environs a jugé utile
de faire projeter un film qui renseignera le public
sur l' activité samaritaine.

On y verra l'enseignement de cours de premiers
secours en cas d'accidents , cours de soins aux mala-
des , exercices en campagne, réception de convois
d'enfants victimes de la guerre , collaboration avec
les services sanitaires de l'armée, etc. Tout au long
du fi lm , on insiste sur le fait qu 'il n'est pas question
de remp lacer le médecin , mais de travailler avec lui
et de l'aider. En un mot , le fi lm « Les Samaritains à
l'œuvre » démontre l ' importance de l'œuvre samari-
taine en Suisse et la nécessité d'un nombre toujours
plus grand de collaborateurs.

Le public est cordialement invité à assister à la
représentation de ce fil m qui aura lieu vendredi 28
janvier à 20 h. 30 à la grande salle de l'Institu t
Ste Jeanne-Antide , à Martigny-Ville .

Entrée libre. Collecte à la sortie.

O. J. du C. A. S.
Mercredi soir , à 20 h. 30, aura lieu l'assemblée an-

nuelle de l'O. J., à l'Hôtel Crettex , à Marti gny-Gare.
A cette occasion , il sera projeté des films sur la
technique du ski française et suisse que M. Rodol-
phe Tissières a bien voulu accepter de commenter.
C'est un événement dont tous les jeunes gens , amis
de la montagne et du ski , voudront profi ter  et tous
y sont cordialement invités.

Classe 1905
L'assemblée consti tut ive des contemporains de la

classe 1905 aura lieu le mercredi 26 janvier  à 20 h. 30
à l'Hôtel du Grand St-Bernard.

Présence indispensable.

Le premier danseur du monde
Vous rirez aux larmes avec Fred Astaire , le pre-

mier danseur du monde , et Rita Hayworth , la grande
et belle vedette internationale dont vous vous sou-
venez tous de sa célèbre création avec Tyrone Power
dans les « Arènes Sanglantes », dans leur grand suc-
cès UNE RECRUE SWING.

Hier soir , au Corso , une nombreuse aff luence a
pris un grand p laisir à ce film.

Dednières séances : ce soir mardi et demain mer-
credi. N'hésitez pas. Vous passerez une exquise soi-
rée.

A l'Etoile
Une comédie policière ultra moderne
Il faut voir à l'Etoile DES PAS DANS LA NUIT

avec le sympathique coup le Errol Flynn et Brenda
Marshall. C'est un film de valeur qui passera pro-
chainement à Genève. Cette fois , l ' invincible corsaire
a délaissé sa frégate et son épée pour nous faire vi-
vre une aventure moderne pleine d' esprit , aux situa-
tions les plus inattendues.

Celui qui fut tour à tour , avec la fougue que vous
lui connaissez , l' aventurier  sympathique , l' officier
sans peur , le glorieux héros des plus belles pages
d'histoire, vous surprendra par la finesse et l'étin-
celante fantais ie  avec laquelle il interprète son nou-
veau rôle.

Des Pas dans la Nuit , une comédie mystérieuse,
d'un esprit comique irrésistible , dans laquelle Errol
Fl ynn a fort  à faire pour se jus t i f ier  auprès de la
police... et de sa femme.

Important : Vu l'importance du film, une 3e séance
aura lieu demain mercredi.

La conférence du Père Duesberg
Poursuivant son importante série de conférences ,

le Casino Etoile accueillait dimanche Dom Hilaire
Duesberg, professeur à l 'Universi té  de Fribourg. Une
nombreuse assistance prit un réel plaisir à entendre
ce conférencier de renom. Son succès fu t  très grand.

Au début du prochain mois , ce sera le tour de M,
René Benjamin , de l 'Académie Concourt , de nous
tenir  sous le charme de sa parole.

Redisons notre reconnaissance à la direction du
Casino de nous procurer une saison artistique si di-
verse et si appréciée. X.



Assemblée des avocats valaisans
Samedi se sont réunis à Sierre , sous la présidence

de M. Marcel Gard , bâtonnier , les membres du bar-
reau valaisan. Assistaient aux délibérations MM. C.
Pitteloud , conseiller d'Etat , Delaloye et René Spah r,
juges au Tribunal cantonal , et Devanthéry, juge-ins-
tructeur à Sierre.

Le rapport sur le projet de loi concernant la réor-
ganisation judiciaire a été présenté par M. Antoine
Favre, conseiller national. Ce projet a été admis par
l'assemblée, qui a également discuté du projet de loi
sur les contraventions qui fera l'objet de seconds
débats à la prochaine session du Grand Conseil.

Les basses eaux du Léman
Pour parer à la pénurie d'énergie électrique, le

Conseil fédéral a autorisé un abaissement exception-
nel jusqu 'à la cote 371 m. 15, du niveau du Léman ,
durant  les premiers mois de 1944. Cette cote sera
vraisemblablement atteinte dans le courant de fé-
vrier et maintenue un ou deux mois suivant les con-
ditions météorologiques.

Le niveau du lac est réglé à Genève par le degré
d'ouverture des vannes qui retiennent les eaux avan t
leur écoulement dans le Rhône.

St-Maurice
CARTES DE RAVITAILLEMENT. — La distri-

bution des cartes de février s'effectuera de 9 h. à
midi et do 14 à 17 h. mercredi 26 février pour les
lettres A à C, jeu di 27 pour les lettres D à M et
vendredi 28 pour les lettres N à Z.

MONTHEY
Apres un accident

Sur la base d'une information hâtive, nous avons
annoncé que M. Charles Daetwyler avait été acci-
denté en travaillant dans un ascenseur. C'est en s'oc-
cupant autour d'un massicot (machine à rogner) qu 'il
reçut sur la tête le contre-poids du levier.

Mais nous sommes heureux d'annoncer que la sym-
pathique victime n'est pas aussi gravement atteinte
qu'on pouvait le craindre tout d'abord. Son état
s'améliore et on a bon espoir de le voir rétabli dans
quelques semaines.

Cours de ski gratuit
Nous rappelons aux jeunes gens de 15 à 19 ans

qu'un cours de ski gratuit  organisé par l'I. P. aura
lieu samedi , dimanche et lundi les 29, 30 et 31 jan-
vier prochains. Les participants prendront leur sub-
sistance, mais pourront recevoir au prix de 1 fr. 50
par jour le chocolat le matin et la soupe à midi et
le soir.

Ce cours , qui aura lieu probablement aux Cavoué,
sera placé sous la direction d'instructeurs suisses de
ski. Tous les participants seront assurés contre les
accidents et les maladies survenant pendant ces trois
jours. Des skis seront mis à disposition de ceux qui
n'en possèdent point.

Nous lançons un vibrant appel à tous les jeunes ,
en insistant sur le but de ces cours qui est de former
une jeunesse forte et saine, et assurer ainsi à notre
pays un avenir de toute sécurité.

Les inscriptions seront acceptées jusqu 'à jeu di à
midi au poste de police. Les dernières instructions
seront affichées au dit poste. Les organisateurs.
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Feuilleton du Rhône du mardi 25 janvier 1944 13 étaient , l'instant d'avant , ouverts et rieurs. Il eut lui- précède Bou-Azer, il dit , sans regarder Saurel :
I même de la peine à conserver le sourire de comman- — On approche. Vous voyez comme le paysagemême de la peine à conserver le sourire de comman-
de dont il avait ponctué cette suite de mots hési-
tants, trébuchants , mal assurés. Dans le silence qui
suivit , il comprit qu 'un climat nouveau s'était tout à
coup créé, où il n'était plus que toléré. Mais il eut ,
ce qui le sauva , l'impression très nette qu'il commet-
trait  une gaffe énorme en rompant, en ayant l'air de
renier ses paroles. Il dit simplement, mais cette fois
nettement , presque sèchement :

— Du reste, nous allons savoir. Car j 'imagine que
vous comptez arriver à Bou-Azer avant la nuit ?

Oui , le climat avait changé. Et si le sergent avait
repris son air de blagueur à froid , et si Hubert,
nouant son foulard , avait lancé de sa voix grasseyan-
te : « Quand Monsieur voudra... » le fond de l'air ,
comme disent les bonnes gens en parlant de la tem-
pérature , s'était soudain refroidi .

Cette image, ce langage figuré , n'empêchèrent pas
Saurel de ressentir une sensation d'étouffement lors-
qu 'il se retrouva dans la cour du poste. Une touffeur '¦

montait  du sol et l'air semblait immobile et compact.
Il brusqua le départ , pensant qu 'une fois en marche , .
le déplacement créerait une fraîcheur. Mais non, le j
vent factice qui le frappait  au visage, par la fente :
du pare-brise , semblait lourd , tiède , un peu écœu-
rant...

A côté de lui , le regard buté, fixé à cent mètres,
la bouch e fermée (excellent remède contre la soif ,
Saurel l 'ignorait encore), Hubert , silencieux , indiffé-
rent , aurait fait  penser, n'étaient le décor et le véhi-
cule , à un chauffeur de taxi grognon qui fait une
course supplémentaire.

Et qui aimerait mieux crever plutôt que de parler
à son client...

Tout de même , quand ils furent  dans la gorge qui que, dans une sorte de petite vallée, près d un début

devient gai ? Du roc, des cailloux , et puis encore des
cailloux et encore du roc. Fini, les noyers , les lau-
riers roses, les oliviers, les palmiers. Si, pourtant , ils
eh ont un à Bou-Azer, juste à l'entrée du bordj. Faut
voir comment qu 'ils le soignent ! Marovei surtout.
Aux heures creuses , il ne manque jamais d'aller voir
comment va son palmier. Tout de Jenny l'ouvrière...

A un croisement, il quitta la route, engagea la
camionnette sur une piste qui bifurquait sur la droi-
te. Tout à coup, il hurla presque :

— Ah... ça , alors ! Décidément, je ne crois plus à
rien !

Saurel écarquillait les yeux, ne voyait rien.
r. — Vous ne voyez rien ? Là-bas ? de la flotte ! Or,

comme il n'y a pas d'arroseuse municipale, dans cet-
te commune, s'il y a de l'eau par terre, c'est qu 'il a
plu , dirait Monsieur de la Palisse. A qui se fier !

— C'est si rare ? demanda Saurel , inconsciemment
heureux de le voir reprendre son ton de gouaille.

— Rare ? s'exclama l'autre , rare ? Dites archi-rare,
inconnu , mystérieux , tout ce que vous voudrez ! Dix
ans que je me ballade dans ces parages. J'ai jamais
vu tomber le plus petit soupçon de l'ombre d'une
goutte de pluie... Décidément , les traditions se per-
dent.

Ils descendaient vers un plateau au relief contor-
sionné , semé de mamelons en éboulis. Hubert dési-
gna , du menton , le bas de la pente :

— Terminus. D'ici , vous pouvez donner un coup
d'ceil d' ensemble sur le lieu de villég iature.

De fait , mal gré le crépuscule, on distinguait au
ej entre du plateau quelques bâtiments bas, flanqués
de tours inachevées ; plus bas , une carcasse métalli-

LE DEMON
BOU-AZER

Roman de Marcel de Carlint

« Tu m as compris... Dix minutes après je recevais
un ordre du colon. Ecoute : tu vas te marrer : « Va-
choux , qu 'il me dit , tu vas mettre dans ton rapport
qu 'aujourd 'hui , entre dix et onze heures, Tadlest ne
ré pondait pas aux appels. Tu m'as compris ? » J'ai
tout de suite pigé , comme de juste. Seulement , pour
la forme , il fal lai t  que je fasse l'andouille. « Mais ,
mon colonel... je viens de faire un essai... Feuz m'a
mémo dit... » Alors il est devenu sec, tu sais, comme
quand sa moustache se hérisse : « Tu discutes ? »
Alors , voilà... Maintenant  que Manzanarès a passé,
je refai s un peti t  essai...

Le sourire du chauf feu r , ironique et froid , déplut-
il à Saurel ? Ou l' espèce de gouaille des deux hom-
mes ? Ou encore cette manière qu 'ils avaient , de
jouer aux êtres hors de la commune mesure , hors des
lois ? Toujours est-il qu 'il se crut autorisé à émettre ,
sur un ton neutre , qu 'il croyait — à tort — détaché :

— Vous en prenez à votre aisi , ici... Et s'il s'agis-
sait... enf in , si les circonstances qui ont entouré la
mort de ce pauvre type étaient d'un ordre... tout
autre qu'accidentel ?

Son regard allait du visage du chauffeur à celui
du sergent , aussi fermés, aussi impersonnels qu 'ils

SUISSE
La comtesse Ciano et M. Alfierl

en Suisse
On communique officiellement :
i Dimanche 9 janvier 1944, vers 18 h. 30, la com-

tesse Ciano, née Edda Mussolini , s'est réfugiée clan-
destinement en Suisse. Les débats du procès intenté
à son mari avaient commencé la veille. Mme Ciano
a été immédiatement internée à titre provisoire. Elle
est tenue de vivre retirée sous stricte surveillance de
la police avec ses trois enfants qui avaien t déjà pé-
nétré en Suisse le 12 décembre 1943.

Le Conseil fédéral prend acte de ce que la com-
tesse Ciano et ses enfants ont été placés mardi der-
nier dans un lieu d'internement définitif.

Dans la nui t  du 23 au 24 octobre 1943, l'ambassa-
deur , M. Dino Alfieri , est aussi entré en Suisse clan-
destinement. L'état de sa santé nécessita une hospi-
talisation immédiate. Il se trouve actuellement en-
core dans une clinique. Il a été décidé que M. Dino
Alfieri devra quitter le territoire suisse dès qu'il sera
rétabli et en état de poursuivre son voyage.

Vu la condamnation à mort prononcée le 10 jan-
vier 1944 contre les accusés Ciano, Alfieri et con-
sorts, les autorités compétentes renoncent toutefois
pour le moment à expulser ou à refouler l'ex-ambas-
sadeur Alfieri. »

Ce communiqué laisse sous-entendre que la déci-
sion du Conseil fédéral au sujet de l'ancien ambas-
sadeur d'Italie à Berlin a été dictée par des senti-
ments d'humanité en même temps, cela va sans dire ,
que par le respect des principes du droit d'asile dont
bénéficient actuellement quelque 70,000 réfug iés.

L'expulsion de Dino Alfieri vaudrait à l'ancien di-
gnitaire fasciste une prompte exécution. Il est sou-
mis, chez nous, au même régime que les autres in-
ternés et cela implique, notamment, l'interdiction de
toute espèce d'ingérence dans la politique intérieure
et extérieure de la Confédération. Par ailleurs, son
état de santé est précaire.

C'est sous un faux nom que la comtesse Ciano
s'est présentée à la frontière suisse. Ce procédé n'est
certes pas fait pour augmenter le lot de sentiments
de commisération auxquels sa situation de réfug iée
lui donne droit. Cela d' autant plus que l'identité don-
née pouvait prêter à confusion avec les titres d'une
dynastie étrangère.

Les autorités italiennes de la frontière paraissent
avoir favorisé la fuite de la fille de Mussolini. Ceux
qui veillent à notre frontière n'avaient pas d'instruc-
tions spéciales et ils la reçurent selon les disposi-
tions prévues pour les femmes.

La comtesse se trouve actuellement, avec ses trois
enfants, dans un institut catholique de Suisse cen-
trale. Elle devra renoncer à témoigner de son goût
pour les intrigues politiques.

Après une fugue
Le soir du Nouvel-An, le nomme Kniittel , con-

damné à 15 ans de prison pour haute trahison et
détenu à Pfâffikon , avait pris la poudre d'escam-
pette avec la complicité et en la compagnie de la
fille du geôlier. Les deux fugitifs viennent d'être
arrêtés près de Zurich.

Appel aux skieurs
Un groupe de skieurs de la section des Diablerets

du C. A. S. Lausanne publie l'appel suivant dans les
journaux de Lausanne, appel qui peut servir pour
tous les skieurs :

Skieur, sois correct et sportif !
Porte tes skis avec prudence, tu n'es pas seul.
Dans les gares ou dans les trains , les autres voya-

geurs ont les mêmes droits que toi et même, c'est à
toi , sportif , à te montrer galant et respectueux.

Skieur, respecte la montagne, elle qui te donne
joie et beauté 1

Lors de ton pique-nique, tout ce que tu jettes sur
la neige (papiers , boîtes de conserves, etc.) se retrou-
vera sur les pâturages au printemps. Les vieux pa-
piers sont laids , les boîtes de conserves dangereuses.

Si un chalet t'abrite, respecte-le comme si tu étais
en visite chez un ami.

Sur les pentes, ne pense pas seulement à aller
« plus vite encore » mais prends garde au plus faible
que toi.

Ménage tes forces , soigne ton équipement, au som-
met prends la peine d'admirer ton beau pays. Alors
tu seras un vrai skieur !

AVANT GENÈVE, ,,L'ETOILE" vous présente une comédie policière ultra moderne

DES PAS DANS LA NUIT
avec ERROL FLYNN
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FOOTBALL
Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue de Tourbillon — Ch post. H c 782 — Adresses officielles :
Correspondance : Comité centra! de l'A. V. F., pour adresse René Favre,
Avenue de Tourbillon, Sion. Télégrammes : Ass. Val. de Football, Sion.

Téléphones : Président, 2 16 42, Sion ; Secrétaire , 2 19 10, Sion

Communiqué officiel N" 21
Calendrier du dimanche 30 janvier 1944
3e ligue : Bouveret I-Chalais I (1er tour) ; Viège I-
Monthey II (1er tour) ; Martigny II-Muraz I (ler t.).

4e ligue : Salquenen II-Viège II (ler tour) ; Vou-
vry I-Ardon I.

Joueurs suspendus pour dimanche 30 janvier : Bor-
geaud René, F.-C. Monthey II ; Viscolo François, F.-
C. Ardon I.

LE COMITE CENTRAL DE L'A. C. V. F. :
Le président : René Favre.

Le Secrétaire : Joseph Delaloye.

Les résultats du dimanche 23 janvier
Pour la Coupe suisse, on enregistre une grosse sur-

prise : l'élimination de Grasshoppers par son rival
local zurichois qui a gagné par un seul et unique
but, mais de conséquence, puisqu 'il enlève les der-
nières chances aux Sauterelles de se distinguer, au
moins dans la course à la coupe. Revirement...

D'autre part , Young-Boys s'est défait largement de
Lucerne par 3 buts à 0. Pour les quarts de finale qui
auront lieu le 13 février , Zurich recevra Bellinzone
et Young-Boys se déplacera à Bâle jouer contre le
club du même nom.

Enlre ligue : Urania-Derendingen 0-1, Vevey-Berne
1-0 et Fribourg-Montreux 2-1.

Sur trois rencontres, deux se sont soldées par de
réelles surprises : les défaites de Urania et de Berne.
La victoire de Fribourg ne surprend point.

En 2e ligue : La seule partie du groupe II, Chippis
contre Bulle , a vu la victoire valaisanne par un tout
petit but... qui vaut deux précieux points aux nôtres.

Fd.

SKI LES SPORTS
Ski-Club Martigny

Le Ski-Club de Martigny a fait disputer dimanche
à La Forclaz le challenge Fernand Gay-Crosier com-
portant une course de fond et de slalom. Si la course
de fond a pu être disputée dans des conditions nor-
males, celle de slalom a été courue par un temps
épouvantable. On regrette que la participation à ce
concours ait été très faible. Voici les résultats de la
journée :

Course de fond : 1. Tornay Alphonse, 28' 56" 1/5 ;
2. Tissières Bruno , 30' 21"; 3. Bermond Lucien, Trient
30' 42" 2/5 ; 4. Pellouchoud Maurice, 33' 05" ; 5. Car-
ron François, 33' 35" ; 6. Gay Raphaël, 33' 37" ; 7.
Franc Ed., 34' 56" 2/5 ; 8. Giroud Pierre, 35' 02" 4/5.

Course de slalom : 1. Moret Marc, 62" ; 2. Franc
Edouard , 62" 3/5 ; 3. Carron François, 64" 3/5 ; 4.
Bermond Lucien, Trient , 65" 1/5 ; 5. Pierroz Arthur,
68" ; 6. Pellouchoud Maurice, 68" 2/5 ; 7. Tissières
Bruno , 69" 2/5 ; 8. Hangartner Max, 74" 3/5 ; 9, Gay
Raphaël , 80" 1/5.

Combiné (fond et slalom) : 1. Tissières Bruno , 14
points 60 ; 2. Pellouchoud Maurice, 33,14 ; 3. Carron
François, 34,18; 4. Franc Edouard , 42,48; 5. Gay
Raphaël , 44,50.

A la lecture de ces résultats, on relève la nette
supériorité d'Alphonse Tornay à la course de fond ,
malheureusement ce dernier fut  éliminé au slalom
pour avoir manqué deux portes. Marc Moret obtint
dans les deux manches le meilleur temps au slalom.
Bravo à Bruno Tissières qui enlève pour la deuxième
fois en quatre ans le challenge de l'Hôtel de la For-
claz.

A Vercorin
Voici les meilleurs résultats du concours régional

du Valais central. Chez les juniors, G. Felli gagne
le fond et la descente et A. Rumbaldi le slalom de-
vant les jeunes Antille et Perruchoud de Vercorin.

Chez les seniors , René Metrailler de Vercorin ga-
gne le fond tandis que Hubert Solioz de Nax s'ad-
juge la descente, le slalom et le combiné trois.

A Einsiedeln, les championnats suisses
d'estafettes

Cette compétition nationale, ouverte à toutes les
fédérations , a été disputée par 67 équipes.

Dans la catégorie supérieure (équipes à 8 cou-
reurs , le S. C. Allalin , de Saas-Fee, a nettement do-
miné, grâce à une équipe très homogène. D'autre
part , dans le championnat des équipes à 4 coureurs,
les équipes romandes du Brassus, Champex, Diable-
rets se sont distinguées.

Championnat (équipes à 8 coureurs, 72 km.) : 1.
S. C. Allalin , Saas-Fee (Louis Bourban , Camille Su-
persaxo, Henri Zurbriggen, Léo Supersaxo, Hans Zur-
briggen , Walter Imseng, Robert Zurbriggen, A. An-
denmatten), 5 h. 37' 39" ; 2. S. C. Urnaesch, 5 h. 43'
13" ; 3. S. Gym. Unterstrasse, Zurich, 5 h. 52" 7" ;
4. S. C. Chaux-de-Fonds, 5 h. 52' 44".

Championnat (équipes à 4 coureurs, 36 km.) : 1.
5. C. Davos (C. Mulier , F. Maurer, H. Steenaerts,
Martin Zimmermann), 2 h. 48' 2" ; 2. S. C. Le Bras-
sus (R. Piguet , C. Benoît , M. Meylan , Ch. Baud), 2
h. 48' 18" ; 3. S. C. Champex (Nestor Crettex, Geor-
ges Crettex , Camille Hugon, Robert Droz), 2 h. 48'
45" ; 4. S. C. Les Diablerets (Victor Borghi , Marius
Borghi , Marcel Borghi , Armand Genillard), 2 h. 48'
46" ; 5. S. C. Stoos (Schwyz), 2 h. 57' 13".

H O C K E Y  SUR GLACE
Martigny H. C. bat Tuilerie H. C. 3 à 0

(1-0, 1-0, 1-0)
Ce match disputé devant plus de 500 personnes a

été aisément enlevé par l'équipe locale. Malheureuse-
ment, l'état de la glace, qu'un coup de fœhn intem-
pestif avait ramollie, ne fut pas des meilleures. Do-
minant dans les trois tiers, le Martigny H.-C. eut dû
terminer la partie sur un score plus éloquent.

Précédant la rencontre, trois jeunes patineuses du
Club des Patineurs de Lausanne, MIle » Ursula Schen-
kel, Eliane Steineman et Gishlaine Kopf se produi-
sirent dans des exhibitions de patinage artistique très
applaudies. Là aussi, la glace trop tendre ne permit
pas aux jeunes filles de faire valoir tous leurs ta-
lents. Nous reverrons avec plaisir, dans des condi-
tions meilleures , des exhibitions que tout le public
apprécie particulièrement. Gigi.

Le professeur. — Mes enfants, je vais vous faire
un cours de cosmographie. Ainsi mon chapeau vous
représente la planète Mars.

Un élève. — M'sieur, Mars est-il habité ?...

VINGT ANS APRES. — A l'occasion du vingtiè-
me anniversaire de la mort de Lénine, les profes-
seurs Abrikossov et Bourdenko constatent dans les
« Isvestia » que la momie de Lénine est bien conser-
vée. La peau conserve son teint naturel , les muscles
et les articulations restent mobiles. Dix-neuf millions
de personnes ont visité jusqu'ici le mausolée où se
trouve le corps de Lénine, sur la place rouge de
Moscou.

t
Madame et Monsieur Auguste TORNAY-PACCARD,

à Martigny-Bourg ;
Madame Anna PACCARD, à Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Léon PACCARD, à Lausanne ;
Madame Eugénie PIERROZ-GAY-CROSIER, à Mar-

tigny ; ,
Monsieur et Madame Charles MARTINETTI et leurs

enfants, à Martigny-Bourg ;
Madame Veuve Etienne MARTINETTI et ses enfants,

<à Lausanne ;
Monsieur et Madame Michel PACCARD et leurs en-

fants , à Martigny-Bourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées PACCARD

SIMON, JACQUERIOZ, JACQUET, GAY-CRO-
SIER, PIERROZ, MARTINAL,

ont la grande douleur de faire part du décè de

monsieur Henri PACCARD
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cou-
sin , survenu le 23 janvier 1944, muni des Sacrements
de l'Eglise, à l'âge de 75 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mer-
credi 26 janvier , à 9 h. 30. Départ de l'Hôpital.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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de construction carrée. Des madriers, quelques fûts
abandonnés, une impression de désordre, d'inachevé.
Le. sol lui-même semblait en ruines, avec ses traînées
d'éboulis jaunâtres, ou, à d'autres endroits, d'un rou-
ge sale. Pas un arbre, pas une tache de verdure où
reposer le regard ; tout un paysage noyé d'eau, sinis-
tre , comme abandonné. Saurel frissonna.

— Arrêtez un instant, voulez-vous ?
Hubert , interdit, stoppa, puis s'accouda sur son

volant , sourit.
— Vous pouvez y aller, j'ai compris. Un petit exa-

men avant la prise de contact, nous avons tous fait
ça. Mais ne tardez pas trop, le crépuscule tombe
vite, Et j'ai dit que j' arriverai avant la nuit.

Saurel ne répondit pas. Il ne semblait pas avoir
entendu. II fumait , le regard fixé sur les contreforts
déchiquetés qui , dans le lointain , semblaient fermer
l'espèce de cirque. En effet , le crépuscule, rapide-
ment, noyait tout. Il aspira la légère fraîcheur qui
semblait monter du sol. Enfin , d'un geste brusque, il
jeta sa cigarette, remonta sur le siège.

— Allons-y.
— Allons-y, répéta Hubert , comme un écho.
Dans une des chambres du bordj, une lumière

venait de s'allumer , clignotante, incertaine ; Hubert
mit en marche prudemment et descendit , lentement,
vers la mine.

Il y avait déjà cinq minutes que le camion de
Manzanarès avait disparu au tournant de la piste,
et Bourdin restait là, devant la porte du bordj, son
béret basque à la main, sans souci du soleil qui
commençait à taper dur, comme pour reprendre avan-
tage sur la pluie de la veille. Kacem s'approcha, lui
toucha le bras.

— M'sio Borda... balek...



Un légume délicat suppose tout d abord une
bonne semence saine. La Fabrique Roco remet
donc chaque printemps à ses planteurs des
graines de premier choix qu'elle a longuement
sélectionnées et améliorées. Ainsi, vous serez
toujours certaine de servir à votre table des
légumes de qualité supérieure. Mais choisissez
bien des conserves Roco: des légumes fins,
très riches en principes nutritifs et tendres à
souhait. La différence est sensible 1
Légumes fins de qualité Roco : petits pois,
haricots, petits pois et carottes, épinards.
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Là réSiStSflCB BIl Fr3l1CG Dans certains cas, les autorités d'occupation seront
" ¦< - - « obligées de reprendre dès le début leurs enquêtes.

UNE MISE EN GARDE
Radio-Alger vient d'adresser une mise en garde ET UN AVERTISSEMENT

à tous les agents de la police française , aux juges On mande d'Annecy à « La Suisse » que dans de
et aux geôliers pour leur ordonner de ne pas ap- nombreux villages savoyards une affiche a été pla-
puyer M. Laval et les autorités d'occupation aile- cardée de nuit. Elle s'adresse aux bandes de bri-
mandes dans la campagne qui vient d'être déclen- gands qui pillent les mairies et les fermes. Cette
chée contre les patriotes. Cette mise en garde ajoute mise en garde dit notamment : « Sous la couverture
que la police, les juges et les geôliers doivent re- des mouvements de résistance que vous n'hésitez
noncer à s'acharner contre les 400,000 patriotes fran- pas à discréditer et même à bafouer , vous volez ,
çais actuellement en prison ou dans des camps de pillez et tuez. Vos actes de brigandage sont préjudi-
concentration. ciables non seulement à vos victimes, mais aussi à

« Le jour viendra , a déclaré Radio-Alger, où vous 1* patrie dont les défenseurs sont sévèrement jugés
devrez répondre de vos actes. L'heure de la victoire Par votre faute et accusés de crimes qu 'ils n'ont pas
approche rapidement. Cette heure marquera pour commis. Mais votre heure est venue. Nous connais-
vous le début d' un juste châtiment. » sons vos repaires et vos noms, et nous n'aurons au-

Cette mise en garde contient , en outre , des ins- cune pitié pour vous. » 
tructions détaillées indiquant comment il faut  pro-
céder pour paralyser tout l' appareil judiciaire franco- — Alors, votre mari est mort ? Par quoi a-t-il été
allemand dans la métropole . Il faut chercher avant emporté ?
tout à détruire les archives pour gagner du temps. — Par un courant d'air, monsieur !

Il sursauta , regarda l'indi gène, comprit. L'insola-
tion... Il se coiffa , rentra dans la cour. Les mineurs,
accroup is sur leurs talons, attendaient des ordres. On
n'avait pas revu Marovei , depuis le départ du lieute-
nant. Il n'avait pas voulu assister au départ du
camion , s'était enfermé dans son bureau.

— Faudrait tout de même qu 'il se décide à donner
des ordres , murmura Bourdin. Le puits plein de flot-
te, les ratons qu 'il faudra payer pour qu 'ils se chauf-
fent les couennes au soleil... A quoi est-ce qu'il pen-
se ? S'il veut donner un jour de congé à toute la
mine, faut qu 'il le dise. Mais ce n'est pas le moment ,
pourtant... Doit y avoir une de ces salades, dans les
galeries...

Il frappa à la porte du bureau de Marovei , entra
sans attendre d'y être invité. Marovei , assis devant
sa table , lui tournait le dos. Il dit , sans se retourner ,
d'une voix dure , rogue :

— C'est vous , Bourdin ? Qu'est-ce que vous vou-
lez ?

— Bourdin n'osait ni avancer , ni reculer. Il prit un
ton bougon , comme les subalternes qui veulent se
donner du courage.

— Ben... je ne sais pas , moi. Qu'est-ce qu 'on fait  ?
Le camion est parti , les hommes se prélassent , et
dans l'oued , il n'y a plus qu'un filet d'eau. On pour-
rait peut-être voir...

II se tut. L'immobilité de Marovei le gênait. Il
aurait préféré un éclat , cette avalanche d'ordres qui
se déroulait , comme une fanfare , quand le patron
était dans ses mauvais jours. Au lieu de cette voix
sèche, monocorde , ironique :

— Dites-moi , Bourdin , vous ne pourriez pas me f...
la paix pendant quelques heures encore ? Vous avez
besoin de moi pour installer la pompe à l'entrée du
puits et distribuer le travail aux équipes ?

Bourdin , médusé, recula d'un pas, balbutiait :
— Bon, bon... je vais voir. Mais il ne se décidait

pas à sortir. Jamais encore il n'avait vu le p'atron
dans cette attitude prostrée , coudes sur la table , tête
dans les mains, immobile. Se pouvait-il que la mort
de Villars l' ait affecté à ce point ?

— J'espère qu 'elle marche, votre pompe ? Prévoyez
des équi pes de nuit. Installez le projecteur sur la
p iste. Parce qu 'il faudra faire vite. Je me méfie du
boisage de Djilali. Et nous n'avons toujours pas de
cheddite.

La voix restait la même, impersonnelle, froide ,
sans timbre. Bourdin avait envie de lui crier : « Mais
retournez-vous , Bon Dieu ! que je voie vos yeux... »

— Si quel que chose cloche , venez me le dire. Mais
il n'y a rien d' autre à faire pour le moment que de
vider le puits. Vous n'avez pas besoin de moi pour
ça. Que personne ne s'engage dans les galeries , mê-
me vidées , avant que je les aies vues moi-même.
Voilà , c'est tout.

Pourquoi Bourdin éprouvait-il une peine infinie
à s'en aller ? Il savait bien que Marovei lui avait
dit tout ce qu 'il avait à lui dire. Il fit cependant un
pas en avant , mais la voix le cloua net.

— Qu'est-ce que vous attendez ? Vous n'avez pas
compris ?

Alors, pour donner un dérivatif à l'angoisse ra-
geuse qu 'il sentait monter en lui , Bourdin lança des
ordres aux quatre coins du bordj, alla réveiller les
mineurs dans les bâtiments qui leur servaient de dor-
toirs et de cantine, distribua les corvées d'une voix
nette , sans colère, mais sans réplique. Il fallut natu-
rellement remettre la pompe en état une pompe dans
un beld pareil ! Est-ce qu 'on imaginerait jamais
qu'elle puisse servir à quelque chose ?) prévoir des
raccords pour les tuyaux , qui n'atteindraient jamais

JE CHERCHE pour le ler
février

jeune homme
fort et honnête pr porte:
le pain dans les villages
(en vélo). Bon gage, bien
nourri et logé. - Adresse-!
les offres à H. Zuber , bou-
langer , Colombier s. Mor-
ges (Vaud).

Effeuilleuses
On en demande 4 bonnes.
S'adr. à Constant Jomini,
Grandvaux près Lausanne
HmwjM&Mii ii i mil III um
ON CHERCHE pour le
1er mars

jeune fille
de 15 ans pour garder un
enfant de 2 ans et aider
un peu au ménage. Gage
25 à 30 fr. S'adresser au
journal sous R 152.

A VENDRE
faute d'emploi :

1 poussette Wisa-GIoria à
l'état de neuf. 1 moïse. 1
table ronde en noyer mas-
sif. 1 machine à reprodui-
re « Sprint fix ». 1 porte à
double paroi pouvant con-
venir pour hangar ou ga-
rage, dim. haut. 3 m. 30,
larg. 2 m. 85.
S'adr. au journal s. R 204.

SMS
hickory, fixation « Mono-
pol », arêtes métal., état
de neuf , long. 2 m. 10. —
Prix 70 fr. S'adr. J. Ghi-
soli, Evionnaz.

A vendre environ 1,000
kilogrammes de

raves
potagères

chez Henri Berguerand ,
à Charrat.

vache
de Conches, bonne laitiè-
re, portante pour le 20
mars. S'adresser à Mau-
rice Bertholet, à Saillon.
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A vendre

génisse
race tachetée, prête au veau
S'adr. à Alfred MAGNIN ,

Martigny-Ville.

Capital
Je cherche à emprunter

2,500 fr. contre hypothè-
que 2e rang (bâtiment et
terrain), remboursem. se-
lon entente, intérêt élevé.
Bonne occasion. Offres s.
R 203 au bur. du journal.

A VENDRE

idUUte
190 x 190 cm., avec cadre
porte et glace 185 x 63,
stores pour porte et glace.
S'adr. au journal s. R 151.
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Dédié aux fumeurs
En 1936, la Suisse consommait environ 2 milliards

de cigarettes. Aujourd'hui, nous devons avoir dépassé
les 3 milliards. Et si l 'industrie du tabac a pu, jus-
qu'ici , satisfaire à la demande accrue, c'est que , pri-
mo, nous avons constitué avant la guerre des réser-
ves importantes de tabac ; seconde, nous en avons
importé des quantités considérables pendant les pre-
miers mois de la guerre, quand les frontières étaient
encore ouvertes ; et tertio , nous avons fortement
augmenté, depuis la guerre, la production de tabac
indigène.

Jusqu 'ici , l 'industrie des cigarettes n'a pas manqué
de tabacs d'Orient pour la fabrication des cigarettes
« goût oriental ». Nous importons encore du Levant
et du Proche-Orient, des quantités appréciables de
tabacs bruts. En revanche, comme les autorités bri-
tanni ques n'ont pas accordé de navicerts depuis le
printemps dernier pour l'importation des tabacs bruts
d'outre-mer, les importations de tabacs noirs pour
les cigarettes Maryland et de tabacs blonds du type

le fond dans l'état où ils étaient , enfin préparer de
nouveaux échelons pour remplacer ceux que la chute
des pierres avait dû arracher. Tout cela fit que vers
midi il se sentait une faim de loup et pensa subite-
ment que , depuis la veille , Marovei n'avait rien pris.
Il alla derechef frapper à la porte du bureau. Mais
cette fois , il n'entra pas.
leurs , et fut  fixé tout de

— N'entrez pas ! Rien
— Non , cria Bourdin ,

voulez pas manger ? Moi
la smaltine !

— Moi pas , dit Marovei , qui semblait n'avoir pas
bougé de son bureau. Si vous allez à la cantine ,
faites-moi porter à boire. Je vous verrai ce soir.
Bon appétit !

Si les paroles étaient plus cordiales , le ton était
toujours le même, ainsi que la voix. Bourdin haussa
les épaules.

— A son aise , bougonna-t-il. Ce n'est pas son ab-

II n'eut pas à le faire d'ail-
suite :
de cassé ?

tout va bien. Mais vous ne
j' ai une faim à bouffer  de

sence qui m'empêchera de me taper consciencieuse-
ment la cloche. Et de boire à sa santé. Mais tout de
même, si ça doit durer comme ça encore longtemps ,
faudra installer un téléphone. Parce que moi , parler
à travers les portes fermées , ça me dégoûte.

Mais il n'avait plus d'appétit et mangea rap ide-
ment , l'esprit dérouté par l' att i tude de Marovei.
Puis, il descendit au puits, où la pompe fonction-
nait sans arrêt , avec un grincement ridicule , qui
rythmait le glou-glou de l'eau, comiquement. Il pro-
céda à un sondage qui lui apprit que l'opération
serait longue. Vers le milieu de l'après-midi , il vit
la petite voiture de Marovei sortir de la cour du
bordj, s'arrêter près du puits. Le patron se pencha,
sans descendre.

Ça va?

Viande sèche s.
Salami, le k;. fr. 5 
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Rôti-Bifteck 1. kg. 4.60
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A vendre
d'occasion, état de neuf :

un étail à queue, une
forge portative, une en-
Clume> — S'adresser au
No 61180, Martigny-Bourg

MOUTONS
en estivage pour la mon-
tagne de Leytron.

S'adr. à Primmaz Pascal,
à Dorénaz .

'PENDANT LE/ GRO/ FROIDA
voTenfunts / Hù à UfC^Ï^

l'èmulsion d'huile de foie de morue

Droguerie de Fully
Expéditions franco à partir de 10 fr ancs
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Le dossier vertical à suspension était
jusqu 'à maintenant  réservé aux meu-
bles acier. Pour met t re  ce merveilleux
système de classement 9 la 00 Pf Ô ti 06
tOUS (petits bureaux , sociétés ou toute
personne ne voulant pas faire l'achat
d' un meuble acier), nous avons en
stock un

classeur por.au,
contenant  8 à 24 dossiers à suspendre.

Nous sommes à votre disposition pour
vous démontrer tous les avantages de
ce classement. Vous n'en voudrez plus
d'autres. Les dossiers suspendus vous
font gagner un temps précieux.
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Virginia et autre types encore nécessaires pour la
fabrication des cigarettes « anglaises » et « américai-
nes » ont pour ainsi dire cessé. Bien heureusement ,
ainsi que nous l'apprend le « Journal suisse du ta-
bac », on a pu utiliser , pour la fabrication de la ci-
garette en tabac noir , dont on fai t  une consomma-
tion considérable chez nous , des tabacs indi gènes.
Notre pays est parvenu , par une sélection rigoureuse
et persévérante , à produire des tabacs d'une qualité
au moins aussi bonne que celle des tabacs importés ,
et l'on a créé de vastes plantations dans la p laine
du Rhône et la plaine de Magadino.

Instruction militaire des jeunes gens
de dix-neuf ans

On communi que officiellement :
Vu les nécessités actuelles , l' autorité compétente

a décidé qu 'outre le contingent de recrues normal ,
une grande partie des jeunes gens de dix-neuf ans
seront appelés cette année aux écoles de recrues
pour y recevoir leur instruction militaire.

Assez mal , dit Bourdin. A ce train-là , nous en
avons pour au moins trois jours

— Raison de plus pour ne pas les quitter d'une
semelle. Je vous relayerai cette nuit. Je vais à Agz ,
le l ieutenant vient de m'envoyer un rekas, à propos
du transport du corps de Villars. Il paraît que la
Région met des bâtons dans les roues , qu 'il est ques-
tion de faire remonter Manzanarès. Non , mais vous
voyez ça d'ici ? Je vais téléphoner au colonel Bar-
din , et lui sonner les cloches. A ce soir.

Il ponctue son discours d'un violent coup d' accé-
lérateur. Il avait son œil des mauvais jours , ct Bour-
din remarqua que sa cicatrice , sur le hâle du visage,
devenait violette. Il suivit des yeux la petite voiture ,
qui remontai t  la pente , disparaissait.

—¦ Qu 'est-ce qu 'il a ? murmura-t- i l  rêveusement.
On dirai t  qu 'il a peur de voir les mil i ta i res  s'occu-
per de la mort de Villars... Bah !... après tout , il a
raison. Qu 'on lui fiche la paix , au petit. Si on peut
plus crever tranquille , à présent...

II se remit à surveil ler la pompe, à st imuler les
chleuh. Toutes les heures , il sondait. L'eau, dans le
fond , diminuai t  lentement. A huit heures , il donnait
l' ordre d'allumer le phare. Au même instant , la ca-
mionnette d'Hubert passait. Il entendit un : « Salut ,
Bourdin ! Encore au boulot ? », ré pondit par un geste
vague , sans se retourner , ne vit pas Saurel , sur la
banquette , près du chauffeur.  Une demi-heure plus
tard , c'était Marovei qui stoppait , dévalait le talus
de l'oued à grandes enjambées.

— Alors ?
— Alors, dit-il , la sonde indique trente-cinq mè-

tres. Ça va plus vite que je ne pensais. Il est vra i
que dans ce pays, les infi l t rat ions se font à l'envers.
Tout de même, je demande à voir les boisages... Fou-
tus , sans doute . Dites donc , patron , j'ai soif...




