
Une avalanche au-dessus de Morcles
Mercredi , peu avant midi , une grosse avalanche

s'est détachée de la pente au-dessous des Martine ts ,
descendan t jusqu 'au torrent de l'Avençon de Morcle s.

La masse neigeuse dévala jusqu 'en dessous du
pont de la Scierie , lequel a-, été comp lètement recou-
vert par une épaisseur de plusieurs mètres.

Elle arracha tout sur son passage. Elle rasa par-
t iel lement  un vaste espace de forêt où des centaines
do troncs , sur une surface de quelques milliers de
mètres carrés , furent  comp lètement déracinés.

La ligne téléphonique a été arrachée et la route
coupée sur une longue distance. L'avalanche trans-
porta jusqu 'au village de Morcles des débris de tou-
tes sortes. Le déplacem ent d' air fut violemment res-
senti dans la localité , où l'on signale même quelques
vitres brisées. Heureusement , il n'y a eu aucun acci-
dent de personne.

Un homme fut  enseveli , mais il a pu ressortir de
l' avalanch e et ne pas rester asphyxié , après six heu-
res d'efforts qu 'il fit avec un bras pour avoir de l'air.

Mort de la fondatrice
du Club des femmes alpinistes

A Montreux , mercredi , est décedee à plus de 80
ans Mme A. Margot-Colas , fondatrice en 1918, à
Montreux , du Club suisse de femmes alp inistes. Mme
Margot-Colas fut la première présidente de la sec-
tion de Montreux et la première présidente centrale
lorsque le club se constitua en fédération de sec-
tions.

Excellente organisatrice , femme énergique et en-
treprenante , alpiniste intrép ide , Mme Margot-Colas
fut au surplus une grande voyageuse. Elle avait no-
tamment été au Congo belge en 1930-31 et s'était
rendue aussi en Ethiop ie où elle avait assisté au
couronnement du ras Tafari. »

La maladie tenait Mme Margot-Colas éloi gnée de
ses chères montagnes depuis plusieur s années.

A la population
On communi que officiellement :
Certaines unités d'armée seront appelées , pendant

l'hiver , à faire des manoeuvres. Le logement des
troupes dans des locaux convenables présente, en
cette saison , des difficulté s qui ne pourront être
surmontées que si la population les accueille aussi
dans ses habitations , au cas où les locaux mis à dis-
position par les communes ne suffiraient pas à les
héberger toutes .

J' adresse un pressant appel aux autorités commu-
nales et aux habitants pour qu'ils contribuent à loger
nos soldats dans des locaux tempérés.

Le Général : (signé) GUISAN.

Riddes
COUPE DES ETABLONS. — (Comm.) , — Les

Mayens de Riddes vous appellen t, chers amis spor-
tifs. Une belle journée en perspective , pleine de
charme et de gaieté. Une montée sensationnelle de
Riddes à Isérabies au moyen du téléphérique qui , en
quelques minutes , vous amènera dans le pittoresque
village accroché au flanc de la montagne. De là, un
sentier bien battu vous conduira jusqu 'à la Tzouma ,
où se déroleront , dimanche 13 février , les diverses
phases du concours annuel organisé par le Ski-Club
de Riddes. Tout est prêt pour vous recevoir digne-
ment et vous permettre de passer un dimanche
agréable.

Programme : 12 février : à 20 h. Tirage des dos-
sards à la Pension .

13 février : messes à 6 h. et 9 h. à la Pension
^Edelweiss ; 7 h., dé part pour Savoleyres ; 10 h. : pre-
mier dé part ; 11 h. 30 : dîner ; 14 h. : slalom ; 16 h. :
distr ibution des prix à la Pension Edelweiss.

N. B. — Horaire du télé phérique : le matin dès
6 h. 30, toutes les 10 minutes.

SKI LES SPORTS
Les concours de ski suivants auront lieu les same-

di 12 et dimanche 13 février prochains :
Verbier : Course d'estafettes et descente-slalom.
Trient : fond-dcscente-slalom.
Salvan : fond-descente-slalom.
Saxon : fond-descente-slal om.
Riddes : descente-slalom.

Match international Suisse-Suède
La course de fond 18 km. s'est disputée mardi

matin dans de très dures conditions. Les Nordiques
nous ont donné une belle leçon , puisque le premier

(Lire la suite en 4e colonne.)
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POLITIQUE DU KREMLIN
L'avance constante des Russes en direction

de l'Allemagne pose de brûlants problèmes
politiques. Tout d'abord il est bien certain
que parmi les pays qui ont lié leur sort au
destin du Reich, en misant sur la victoire des
armées allemandes, beaucoup se repentent
aujourd'hui de leur fatale détermination... S'il
en était temps, ils s'affranchiraient volontiers
d'une servitude qui commence à leur peser.
Mais si l'on sait quand on entre dans la dan-
se, on ne sait pas nécessairement quand on
en sort.

Quelques-unes de ces nations ont agi pous-
sées par un impérialisme contre lequel on ne
saurait trop s'élever ; et le sort qui les attend
n'est que la conséquence de leurs faux calculs.
Nous ne dirons pas qu'elles n'ont que ce
qu'elles méritent, et que peut nous chaut la
situation qui leur sera faite. Non, car il ne
nous est pas permis de rester indifférents de-
vant le malheur d'autrui ; nous devons "com-
patir aux misères de tous les peuples, d'autant
plus que, la plupart du temps, les masses ne
sont pas responsables des aventures dans les-
quelles elles sont plongées par l'aveuglement
de ceux qui les dirigent.

Mais il y a mieux encore ; si l'on raye de
la carte d'Europe les petits Etats, on risque
de détruire un équilibre capable d'assurer
malgré tout une certaine sécurité' collective.
Quoi qu'il paraisse et quoi' que l'on puisse
dire, nous sommes solidaires les uns des autres.

Mais tous les Etats qui vont être ou qui ont
été envahis n'ont pas pratiqué une politique
à courte vue. Certains pays ont été traîtreuse-
ment attaqués ; ils luttent aujourd'hui pour
leur indépendance ; d'autres ont été successi-
vement ballottés comme des jouets entre deux
puissants voisins. La Pologne, la Finlande, la
Tchécoslovaquie, les Etats baltes ont connu et
connaîtront encore un sort tragique.

La Finlande d'abord. Lâchement attaqué en
1939 par les bolchévistes, ce petit pays a dé-
fendu sa liberté et sa civilisation avec un hé-
roïsme auquel tout le monde s'est plu à ren-
dre hommage. Ses soldats ont fait  des prodi-
ges de valeur et les Russes, finalement vain-
queurs grâce au nombre, ont dû composer
avec cette valeureuse nation.

Si elle a dû abandonner une partie de la
Carélie et l'île d'Hangoe, la Finlande a du
moins refusé de se laisser imposer un gouver-
nement à la solde de Moscou. Le traître Kusi-
nen n a pas trouvé dans son propre pays des
acolytes pour le soutenir. Cela se passait avant
le conflit germano-russe. Lorsque les troupes
hitlériennes ont pénétré en Ukraine, la Fin-
lande a repris les territoires que Staline lui
avait enlevés. Cela acquis, ct ayant d'autre
part  occupé quelques points d'appui pour
assurer sa frontière, ses troupes se sont can-
tonnées sur la défensive. Elle s'est toujours
refusée de lier son sort à celui de l'Allemagne
pour laquelle elle n'a aucune affinité. Sa for-
mé de gouvernement, d'ailleurs, se trouve aux
antipodes du national-socialisme.

Aujourd'hui, ce pays qui ne défend que son
indépendance et qui réclame la reconnaissan-
ce de ses frontières ne demanderait pas mieux
que de sortir de la mêlée. Mais quelles seraient
les conditions imposées par le vainqueur ?
Sans doute la cession d'une partie du territoi-
re national , de quel ques points vitaux pour
sa défense, des principales bases dans la Bal-
ti que et de la mer Glaciale, et surtout la re-
connaissance d'un gouvernement à la solde de

Moscou, en attendant de devenir une de ces
républiques de l'Union soviétique que Staline
se propose de créer.

La situation des Etats baltes n'est guère
moins tragique. Créées par le traité de Ver-
sailles, l'Esthonie, la Lettonie et la Lithuanie
ont conservé leur indépendance jusqu'au dé-
but du conflit actuel , et ont su donner, pen-
dant vingt ans de paix , un bel essor à leur
agriculture et à leur industrie. En 1939, les
armées de Moscou ont envahi ces pays qui
furent annexés après un plébiscite ridicule.
Plus tard, les habitants ont accueilli avec
transport les armées allemandes victorieuses,
pensant qu'elles leur apporteraient la liberté ;
elles ont été bien déçues, car elles ont subi,
durant ces deux dernières années, une dure
servitude.

Maintenant c'est le reflux, et l'on peut s'at-
tendre à voir de nouveau les armées russes
imposer la loi à ces populations infortunées,
et user de représailles vis-à-vis de ceux qui
ont manifesté quelque complaisance envers
l'ennemi.

Le sort de la malheureuse Pologne a été
suffisamment débattu dans la presse pour
qu 'il ne soit pas besoin d'insister. Il est d'ail-
leurs dans les destinées de ce pays de servir
d'app ât aux nations voisines qui lui font gra-
vir le plus dur des calvaires.

Mais c'est en relation avec les tout derniers
événements qu'il faut examiner la situation de
tous ces pays.

Il est évident que la politique du Kremlin
évolue aujourd'hui par suite du réalisme de
Staline. Le régime perd, semble-t-il, de sa rigi-
dité, s'assouplit ; mais en est-il pour cela
moins dangereux et inquiétant ? On voudrait
le croire, sans oser l'affirmer. La dernière ré-
forme proposée, qui consiste à accorder une
liberté diplomatique et militaire aux diverses
républiques qui constituent l'U. R. S. S., peut
être grosse de conséquences. Ces petites répu-
bliques auraient ainsi théoriquement une auto-
nomie beaucoup plus grande que les cantons
suisses qui ne possèdent ni la liberté militaire,
ni la liberté diplomatique.

Cet assoup lissement de la forme d'Etat pré-
sente de sérieux dangers pour les petits pays
voisins de la Russie en particulier, et pour
l'Europe en général. En effet , la Pologne, la
Finlande, les Etats baltes, la Bulgarie, la You-
goslavie, la Tchécoslovaquie risqueront de se
laisser prendre dans l'engrenage et d'être inté-
grés tôt ou tard dans le vaste emp ire socia-
liste soviéti que. Si les armées russes station-
nent un certain temps dans ces pays, si elles
réussissent à y instaurer un gouvernement à
leur dévotion, il ne leur sera pas difficile de
faire organiser par quelque Kusinen ou quel-
que Quisling, qui se rencontrent partout , un
plébiscite à la mode des Etats totalitaires.

L'Allemagne elle-même, suivant la tournure
des événements , pourrait  fort bien s'accom-
moder de la nouvelle formule de Staline. C'est
peut-être dans ce but que le dictateur de
Moscou ménage les officiers allemands faits
prisonniers ; l'appel que le général Seydlitz
vient de lancer aux armées encerclées en
Ukraine le démontre assez clairement. Il est
fort  possible, en effet , que Staline compte sur
ces prisonniers pour renverser le régime actuel
et créer un gouvernement qui lui soit favo-
rable.

Mais la forme donnée à cette fédération des
républi ques socialistes soviéti ques risquera aus-
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La maison familiale
L on entend par maison familiale une maison cons-

truite pour y abriter une famille , contrairement à la
maison locative qui en contient un nombre très élevé,

Pour diminuer les frais de construction , on cons-
truit  parfois des maisons familiales doubles , c'est-à-
dire avec 2 appartements , donc pour 2 ménages , mais
c'est un maximum. Somme toute , la maison familiale
touche le genre de villa , mais d'aspect et de prix
plus modestes bien qu 'avec tous ses avantages. Et
ces derniers sont fort nombreux.

Qui n'a pas rêvé d' avoir son « chez soi » ? Ce rêve
est devenu une réalité dans bien des pays. La majeu-
re partie des localités ang laises , américaines , norvé-
giennes, finlandaises sont formées par des maisons
familiales. Il est assez frappant de constater que ce
genre de construction concorde parfaitement avec
leur amour intense de la liberté individuelle. L'on
me rétorquera en me citant « les buildings » ou grat-
te-ciels américains ! Mais ces derniers ne contien-
nen t en général que des bureaux et non des apparte-
ments, ceux-ci visant la concentration du monde des
affaires. Une autre raison de leur existence est les
prix exorbitants des terrains qui poussent à construi-
re en hauteur pour diminuer le prix du mètre cube.
Ces gros prix sont dus soit au manque de place qui
force à élever les immeubles (New-York), soit à la
situation géographi que ou emplacement dans la loca-
lité qui crée la valeur du terrain (place de la gare à
Zurich , à 3800 francs le mètre carré).

La maison familiale est le « chez soi » idéal. Par
sa tranquillité elle permet , tant à l'homme d'affaires
qu 'à l'ouvrier , une détente et un repos parfaits après
ses heures de travail. Son jardin procure à toute la
famille joie et santé. On y évite toute discussion
avec son propriétaire ou avec ses voisins. Aucune
personne indiscrète ne peut se 'mêler de votre vie
intime. Vous arrangez votre intérieur à votre goût.
Vous évitez la sonorité des gros immeubles. Confort
et hyg iène s'y trouvent réunis. La vie de famille , en
est améliorée, au point de vue social , par le fait que
tout le monde a du plaisir d'être chez soi, dans un
intérieur qui plaît ; cela seul est déj à une économie
qui n'est pas de moindre importance ! C'est égale-
ment le centre de ralliemen t de la famille si les
enfants sont un peu dispersés.

Mais, direz-vous , cela coûte cher. Je vous répon-
drai : non , et ce rêve est aisément réalisable avec les
facilités de paiement , par amortissements. Facilités
qui peuvent être accordées après certaines garanties
financières et morales.

Au point de vue financier pur , c'est un placement
de sagesse, car , au lieu de payer toute sa vie une
location qui disparaît totalement , la maison vous
appartient après un certain nombre d'années , suivant
l'amortissement. Autremen t dit , c'est une assurance-
vie que vous faites pour vous-même et pour les
vôtres , sans crainte d'inflation ou de dévaluation.

Martigny, le 2 février 1944. C. Bompard.
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Téléphone e m u martigny
Maisonnettes de week-end, chalets, maisons fami-
liales, villas, rural, granges, entrepôts, hangars,
Charpente ingénieur. Constructions remises clefs
en mains, sans imprévus, prix modérés y compris
étude.

si de rompre l'équilibre des puissances lors-
que, après la guerre, il s'agira de réorganiser
l'Europe et le monde. Car la Russie sera repré-
sentée dans les diverses conférences par cha-
que Etat de l'Union qui apportera ainsi le
poids de son vote.

Nous approchons sans doute de la fin du
présent conflit ; pourtant, chaque jour qui
vient nous montre que lorsque la guerre sera
finie il y aura encore bien des problèmes fort
complexes à résoudre. Et pour parodier une
phrase célèbre, nous ajouterons, en terminant :
Quand on aura bien taillé il s'agira de recou-
dre. Cette tâche sera-t-elle plus facile que l'au-
tre ? L'avenir nous le dira. C. L...n.

Suisse , Adol phe Freiburghaus , se trouve à la 46e
place , à 10 minutes du premier.

Résultats : 1. Nils Carlsson , 1 h. 10' 47" ; 2. An-
ders Temq'uist , 1 h. 13' 28" ; 3. Lars Back , 1 h. 14'
28" ; 4. Gesta Mertensson , 1 h. 14' 43"; 5. Rud Back-
stroem , 1 h. 14' 49". Les dix premiers classés sont
tous des Suédois. Et voici maintenant le classement
des Suisses : 46. Adol phe Freiburghau s , 1 h. 20' 31" ;
51. Edi Schild , 1 h. 21' 6" ; 52. Mulle r , 1 h. 21' 31" ;
56. Otto von Allmen , 1 h.' 23' ; 57. Martin Zimmer-
mann . 1 h. 23' 54" ; 58. Han s Schoch , 1 h. 23" 55",
et 61. Nicolas Stump, 1 h. 24' 30".

La journée de jeudi était réservée à la course derelais 4 foi s 10 km. Sur les 12 équi pes prenant part
à la course , les onze premières sont suédoises ! Max
Muller a été notre meilleu r homme, puis Freiburg-
haus. Schoch et Zimmermann.



GRAND CONSEIL
SEANCE DE MARDI 8 FEVRIER

Présidence de M. Edmond Gay
Cette seconde journée de session prorogée débuta

par la discussion des 14 derniers articles du projet
de loi sur les contraventions de police.

Les articles 45 et suivants se rapportent à la ré-
pression des contraventions touchant les insoumis-
sions à la police sous ses diverses formes , le port
indu de l'uniforme , et autres délits de moindre im-
portance. Les dix premiers fragments de la loi sou-
mise au veto de nos députés ne suscitèrent aucune
controverse. Les articles suivants traitent des dispo-
sitions finales de la loi , qui abroge les dispositions
contraires des lois antérieures. On a supprimé ici
l'art. 55 prévoyant qu'un arrêté du Conseil d'Etat
réglerait la procédure en matière de contraventions
de police jusqu 'à la revision du Code de procédure
pénale.

M. Crittin est particulièremen t satisfait de cette
suppression, op érée par la Commission elle-même. Il
va de soi que ce satisfecit comporte le vœu que le
Conseil d'Etat ne laisse pas en souffrance la revision
du Code de procédure pénale en question. Cette me-
sure aura d' ailleurs pour effet  de soulager le Conseil
d'Etat du rôle de lég islateur dont il pouvait encourir
l'a responsabilité en cas d'adoption du projet .

La discussion de la loi sur les contraventions d«
police se poursuivit par une Intervention de M. Marc
Morand qui demandait une petite modification au
chap itre IV, modification dont a tenu compte la
Commission. Elle se termina par la reprise de l'art. 9
qui , la veille, avait été renvoyé au lendemain pour
étude plus complète. M. Gard en avait demandé le
renvoi , mais M. Crittin constate qu'on n'a pas tenu
compte de ses observation s concernant l'intervention
— inadmissible pour lui — du Conseil d'Etat dans
les décisions d'un tribunal de police.

M. Chappaz répond d'ailleurs à M. Crittin en lui
exposant les raisons qui ont milité en faveur du pro-
jet tel que présenté par la Commission. M. Chappaz
fait justement remarquer qu'il existe un droit de
recours en cassation contre les décisions du Dépar-
tement de justice.

On nous permettra ici une petite remarque à ce
sujet. Ces recours sont toujours coûteux et il y a
souvent de quoi décourager les mieux intentionnés et
ceux-là même qui sont le mieux assurés de la justes-
se de leur cause. Evidemment, cett e clause fait  le
beurre des hommes de loi qui , tous pris d'une sainte
émulation, ne demanden t qu 'à trancher dans le vif
et à tailler des croupières...

La proposition Crittin est finalemen t écartée par
42 voix contre 26.

M. le président de la Haute-Assemblée introduit
ensuite une motion , que développe M. Michelet, pré-
sident de la Fédération des Producteurs de lait , et
qui voudrait rendre obligatoire l'assurance maladie
et accidents. Cette motion date de la session de no-
vembre dernier ; elle est .acceptée par M. Fama, pré-
sident du Conseil d'Etat , qui préparera un projet
pour la session de mai. Cette motion , soumise au
vote de la Chambre, est acceptée à la quasi-unani-
mité.

Vient ensuite sur le tapis l'initiative, déposée par
le parti  radical , concernant l'élection du Conseil
d'Etat sur le mode proportionnel.

M. le président demande s'il est opportun de dis-
cuter de cet objet , les députés n'ayant pas encore
reçu le message le concernant. M. Mce Delacoste
demande que lecture en soit' donnée à la Haute-
Assemblée. M. Haegler , secrétaire, s'exécute aussitôt ,
mais est bientôt interrompu par M. Crittin qui cons-
tate qu 'en ce moment même on distribue dans la
salle le message en question , ce qui en rend super-
flue la lecture par M. Haegler Sur ce , le président
annonce que le Bureau du Grand Conseil désignera
une commission « ad hoc » chargée de rapporter mer-
credi. Cette commission sera formée de MM. Mce
de Torrenté , président , Stoffel , Ed. Giroud , Imsand ,
Jules Luisier, P. de Courten et Emmanuel Rudaz.

Entre temps, on a passé au message concernant le
projet de loi additionnelle au Code de procédure pé-
nale. M. Chappaz rapporte et la Commission propo-
se l'entrée en matière qui est admise, suivie de la
lecture des considérants ef de l'adoption sans dis-
cussion des trois premiers articles.

Après intervention de MM. Crittin «t Pitteloud ,
l' ensemble du projet franchit sans peine le cap du
jugement de nos députés.

Venaient ensuite en discussion, selon l'ordre du
jour annoncé, le projet de correction de la Vièze ,
ainsi que le règlement concernant l'engagement des
fonctionnaires et emp loyés de l'Etat. Mais ici se
place un événemen t que , pour l'honneur, de notre
Assemblée législative , chacun souhaitera qu'il ne se
reproduise pas ; les commissions chargées de présen-
ter ces deux objets n'étaient pas prêtes , ou tout au
moins leurs présidents brillaient par leur absence.
Le comble , c'est qu 'on n'entendit pas la moindre
excuse, la moindre raison à cette carence... On a pei-
ne à se représenter pareille désinvolture , d'autant
plus regrettable que certains députés se lèvent de
fort bonne heure pour assister aux séances et qu 'ils
entendent  ne pas se déranger pour... des prunes. Or ,
M. le président Gay, qui n'a point celé son mécon-
tentement devant ce sans-gêne qui ne prête guère à
rire , leva la séance à 10 h. 30 en fixant à mercredi ,
sans faute , la discussion de ces deux messages, pré-
cédés de celui concernant l ' init iative du parti radical.

En attendant , la session prorogée qu 'on espérait
voir prendre f in mercredi , occupera un jour de plus
nos députés. Heureusement que c'est le peup le qui
paie les frais , comme c'est lui qui élit ses députés !

Toutefois , une satisfaction nous est échue par le
dépôt « in extremis » d'une interpellation au sujet
de ces histori ques autant qu 'inadmissibles défaillances.

* * *
Le manque de place ne nous permet pas de don

ner aujourd'hui le compte rendu des séances de mer
credi et jeudi.  Ce sera donc pour mardi prochain.

Similitude
— J'ai vu hier , au music-hall , un homme qui joue

du piano et qui n'a pas de mains.
— Oh ! ben , moi , j' ai une femmei qui chante et

qui n'a pas de voix.
L'eau nourricière

Un cheval privé , de tout aliment solide et à qui
l' on donne de l' eau à volonté peut vivre vingt et un
jours ; un ours, en période d'hivernage, passera six
mois dans un jeûne complet ; une vipère résistera
dix mois dans les mêmes conditions.
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Escompte commercial et agricole
Toutes gérances financières

aux meilleures conditions

La situation
A PROPOS
DE BOMBARDEMENTS AERIENS.

L'évêque anglais de Chichester vient de lancer une
bombe glacée à la Chambre des lords sous forme
d'une interpellation demandant s'il était bien utile
d'incendier de grandes villes peuplées de femmes et
d'enfants, sous prétexte de détruire des centres indus-
triels ennemis.

On ne saurait .nier le caractère humanitaire de cet-
te intervention qui est parfaitement dans le rôle du
clergé. Il est non moins vrai que le prélat britanni-
que s'est inspiré uniquement de la charité, sans se
préoccuper beaucoup du côté stratégique des bom-
bardements aériens. L'évêque de Chichester a d'ail-
leurs reconnu de quel côté était partie l'initiative de
ces bombardements, en citant Rotterdam, Varsovie ,
Londres, Coventry, Portsmôuth, etc., mais il estime
qu'il devrait y avoir un « rapport équitable entre les
moyens utilisés et le but cherché ». « Anéantir une
ville entière, a-t-il dit, parce que certaines parties
renferment des établissements militaires et indus-
triels, c'est ne pas s'en tenir à ce rapport équitable.

Mais une note différente est venue de la part d'un
pair catholique, le vicomte Fitzalan, qui, se mettant
carrément en travers du raisonnement du vénérable
prélat de Chichester, a déclaré sans ambages : « J'ap-
prouve vivement tous les bombardements de l'Alle-
magne et j'espère qu'il y en aura d'autres. »

Après 54 mois de guerre, les cœurs se sont endur-
cis chez les combattants. Finie la sensiblerie ! Et
l'archevêque Lang, ancien archevêque de Canterbury,
a admis que si le bombardement des monuments
artistiques et des œuvres d'art était regrettable, il
était inévitable au cours du bombardement des objec-
tifs militaires.

Il appartenait à lord Cranborne d'apporter aux
députés le point de vue gouvernemental — sur lequel
la religion de chacun était faite. Le seul remède aux
souffrances infli gées par les Allemands aux juifs et
dans les pays occupés, a-t-il dit , est de remporter la
victoire. Le but de l'offensive aérienne est d'arriver
le plus tôt possible à ce résultat. Tout a été soigneu-
sement préparé à cette fin précise. Je suis certain
que la Chambre ne refusera pas d'accepter l'idée de
bombarder les cités et les villes se trouvant sur le
front. 80 % des chasseurs allemands sont sur le front
occidental. Cela allège grandement les efforts de nos
héroïques alliés russes. Je demande à l'évêque de
considérer non seulement les Allemands qui souf-
frent de ces raids, mais aussi les Russes, les Polo-
nais, les Tchèques, les Belges, les Norvégiens, les
Yougoslaves, les Grecs, les Français et le Danois,
qui souffrent d'une angoisse intolérable aux mains
de l'ennemi, qui meurent de faim, qui sont soumis à
des tortures diaboliques de la part de la police secrè-
te et assassinés en masse.

Lord Cramborne a terminé par cette péroraison
qui ne peut laisser aucun doute sur le sort des villes
allemandes et celles des pays en guerre contre les
Alliés : « Je ne puis aucunement laisser l'évêque
espérer que nous adoucirons nos méthodes de bom-
bardement. Au contraire, nous continuerons à exer-
cer cette politique contre tout objectif légitime et
convenable, avec une puissance croissante et avec
des effets plus écrasants jusqu'à la victoire finale.
Ce n'est que de cette façon que nous pourrons rem-
plir nos obligations envers les nôtres, envers nos
alliés et envers le monde. »
LA HONGRIE DANS LA GUERRE.

On ne saurait plus contester à la Hongrie les sou-
cis qui l'étreignent et le désir certain qu'elle a, sinon
de se retirer complètement du théâtre des hostilités,
du moins de se ménager une porte de sortie honora-
ble qui ne la mettrait pas sur le banc des vaincus à
l'heure des règlement de comptes.

Le gouvernement que préside M. Kallay a ainsi
rappelé ses troupes du front russe, ce qu'on savait
depuis quelques mois déjà. Mais l'histoire nous ensei-
gne qu'il est plus facile d'entrer en guerre que de se
retirer de la compétition, surtout quand, guerroyant
au dehors, on n'est pas maître chez soi. Et la Wehr-
macht, dont les divisions à l'est fondent avec rapi-
dité, encore qu'il faille en envoyer de nouvelles sur
le front italien, n'entend pas de cette oreille et refu-
se de démobiliser les contingents magyars, qui ne
demanderaient pas mieux que de revoir les rives du
Danube. En Hongrie même, le peuple s'agite et le
ministre de la défense nationale ainsi que le chef de
l'état-major de l'armée ont dû se rendre au G. Q. G.
de la Wehrmacht. On ne sait encore si M. Hitler
permettra à son protégé de se retirer gentiment sous
l'orme pour muser, alors que l'ours moscovite fait
des enjambées inquiétantes vers l'ouest.

Des précautions ont été prises par le gouverne-
ment pour parer au sort qui a frappé Sofia et Hel-
sinki : il a été ordonné l'évacuation de Budapest. Si
la Hongrie est mieux épaulée par le Reich que la
Finlande, l'avenir n'est pas rose du tout pour elle,
car elle a, à défaut de frontières communes — pour
l'heure — avec l'U. R. S. S., des voisins avec qui il
lui reste certains comptes à régler.
RUSSIE ET FINLANDE.

Les événements vont si vite que force nous est
bien de revenir aujourd'hui sur le problème délicat
des relations entre ces deux pays. Deux faits nou-
veaux sont à retenir. D'abord l'envoi par Washing-
ton à Helsinki d'une note au caractère d'ultimatum,
insistant sur la nécessité pour le gouvernement fin-
landais de s'entendre au plus tôt avec Moscou. Puis
les conditions russes parvenues dans la capitale fin-
landaise par le truchement de la Suède. Ces condi-
tions de paix seraient les suivantes :

la capitulation de l'armée finlandaise et la remise
de tout le matériel de guerre ;

l'occupation de tous les centres stratégiques impor-
tants, notamment : Helsinki, Abo, Vasa, Hangoë,
Tampere et toute la côte septentrionale entre Rova-
niemi et Petsamo ;

Le rétablissement de la frontière de 1940, « légère-
ment modifiée »... naturellement pas au profit de
Suomi ;

la démission du gouvernement finlandais et son
remplacement par un gouvernement Paasikivi, com-
prenant des représentants du parti communiste ;

enfin le désarmement et l'extradition des unités
allemandes se trouvant encore en Finlande.

Simultanémeni on apprend d'une part que le mi-
nistre et l'attaché militaire suédois à Moscou —
chargés des intérêts finlandais dans la capitale sovié-
ti que — particulièrement bien informés des inten-
tions de Staline, ont reçu l'ordre de rentrer de suite
à Stockholm, et d'autre part que le président du
cabinet finlandais , M. Linkomies, s'est démis de ses
fonctions. Il est superflu d'épiloguer davantage à ce
sujet. Il est certain que des négociations sont en

La neige
La neige est tombée en abondance ces jours der-

niers jusqu 'en plaine. Mardi après-midi, c'était une
vraie tempête. A Sembrancher, par exemple, à la
gare, des colis assez lourds furen t emportés comme
des fétus de paille. A Martigny-Bourg, aux Epeneys,
le toit d'une petite construction de jardin fut  aussi
enlevé, par le vent ainsi que des objets qui s'y trou-
vaient. On ne signale heureusement aucun accident
de personne.

Le nouveau juge cantonal
Dans sa séanec de mercredi , le Grand Conseil a

nommé M. William Ebener juge cantonal en rempla-
cement de M. Otto de Chastonay. Le nouvel élu a
obtenu 74 suffrages sur 97 bulletins rentrés. Il y eut
S bulletins blancs.

Trains de nuit pour Martigny
(Martigny-Sion et Martigny-Orsières)
Dimanche soir 13 février , 2 trains de nuit : a) Mar

tigny-Sion , départ Martigny-Gare 23 h. 25 ; b) Marti
gny-Orsières, dé part halte de Martigny-Ville, 15 mi
nutes après le spectacle du Casino Etoile.

Marché des veaux de boucherie
Les mois de décembre et janvier  sont caractérises ,

dans notre canton , par l' arrivée sur le marché d'une
quant i té  de veaux qui dépasse , de beaucoup, les be-
soins en cette catégorie de viande.

Cet hiver encore , comme ce fu t  le cas depuis p lus
de 10 ans , notre Fédération , d' entente avec l 'Office
central pour la mise en valeur du bétail de bouche-
rie à Brougg, a dû s'occuper d' acheter ces veaux qui
encombraient le marché valaisan. Cet excédent a
été, cet hiver , de plus de 2000 bêtes.

Actuellement , le marché des veaux redevient nor-
mal. Les bouchers sont à même d' acheter tous les
animaux présentés et à des prix normaux , soit : pour
les bêtes sans « autorisation d'engraissement », fr,
2.60 à 3.20 le kg., selon poids et qualité.

Dès maintenant , les propriétaires présenteront leurs
veaux à leur acheteur habituel et aux prix indiqués
ci-dessus. Fédération valaisanne des producteurs

de lait , Sion.

cours par l'entremise de l'Amérique et de la Suède
et qu'on approche à grands pas du dénouement.
LE ROULEAU COMPRESSEUR RUSSE.

Le fameux slogan du « rouleau compresseur russe »
a fait verser beaucoup d'encre au cours de la pre-
mière guerre mondiale. Toutefois il disparut complè-
tement de la circulation après le traité de Brest-Li-
tivsk en 1917 qui consacrait la victoire des Alle-
mands à l'est.

Les stratèges de chambre et les critiques militaires
se sont bien gardés de remettre à la mode un refrain
que les défaites russes de 1941 et 1942 n'autorisaient
plus.

Or, 1943 et 1944 nous ont prouvé et nous le dé-
montrent chaque jour que si l'on s'était trompé dans
l'autre guerre sur les possibilités de l'armée russe, on
s'est fourré le doigt dans l'œil bien plus profondé-
ment cette fois-ci, mais en péchant dans l'excès con-
traire. Il semble, en effet , que les offensives russes
n'aient encore pas atteint toute leur virulence mal-
gré l'ampleur des gains de terrain réalisés depuis 6-
7 mois. Une poussée est-elle stoppée sur un point
par les concentrations adverses, aussitôt la lutte re-
prend à un autre endroit du front, et chaque fois
l'ennemi doit reculer.

Aujourd'hui tout le front est en mouvement, sauf
peut-être en Crimée, où la Wehrmacht barre réso-
lument la route aux Russes dans le détroit de Kertch.
La situation est à peu près la suivante :

Sur le front nord, les troupes soviétiques ont anni-
hilé et contourné la grande cité esthonienne de Nar-
va. Les forces de Meretzkov, poussant à l'ouest, ont
atteint les approches de Toula, ainsi que les rives du
lac Peïpous. Sur le Dnieper moyen, les dix divisions
Manstein encerclées subissent leur sort et on ne voit
plus bien ce qui pourrait les sauver de la destruction
ou de la captivité. Tous les assauts lancés par les
Allemands pour rompre le cercle qui les étreint se
sont heurtés à une muraille d'acier. Mieux encore,
du terrain a encore été gagné par les Russes qui
avancent irrésistiblement de l'ouest, du sud et du
nord. Dans la boucle du Dnieper, les armées Mali-
novsky et Tolbukin ont culbuté les Allemands sur
tous les points. Leur dernière victoire est la prise de
Nikopol , la dernière position ennemie sur la rive
occidentale du Dnieper moyen. Une colonne avance
à l'ouest et au sud de Krivoi-Rog, une autre descend
la vallée de l'Ingouletz en direction de Kherson, une
autre se dirige sur Nikolaïew. En Pologne, l'aile droi-
te du général Vatoutine , qui a occupé Loutzk et
Rovno, continue sa marche à l'intérieur de la Polo-
gne. Tous ces déboires pour l'armée allemande se
sont traduits par des pertes sanglantes en hommes
et un déchet considérable en matériel.
LA CAMPAGNE D'ITALIE.

A l'allure à laquelle se déroulent les opérations en
Italie, on serait tenté de croire qu'il entre dans les
plans du commandement allié de piétiner sur place.
Après le délai de dix jours que les Allemands ont
laissé aux Alliés pour renforcer leurs têtes de pont
d'Anzio et de Nettuno et pour y débarquer tout ce
que leur maîtrise absolue de la mer et des airs leur
permettait , on assiste aujourd'hui à un flottement de
l'armée Clark et à une tentative sérieuse des Alle-
mands de rejeter leurs ennemis à la mer.

Kesselring a même réussi à installer sur les Monts
Albains qui couvrent Rome au sud-est des batteries
de 210 mm. qui tiennent les plages de débarquement
sous leur feu , à tel point que l'on en est à se deman-
der ce qui mijote dans le cerveau du commandement
allié. En attendant, un communiqué annonce qu'une
attaque préparée par des forces blindées allemandes
dissimulées à Cisterna a été déjouée par les Alliés
qui , les ayant repérées, ont mis en œuvre leur avia-
tion de bombardement qui a rasé une partie de la
ville et réduit à néant ces préparatifs.

A Cassino, la lutte fait de nouveau rage entre
Américains et Allemands ; des quartiers de maisons
en ruines changent de main à chaque instant. Sur le
bas du Gari gliano, les Anglais ont gagné du terrain,
tandis que leur cercle se resserre autour de Castel-
forte.

Un correspondant d'Exchange prévoit pour ces
prochains jours un point culminant et des effets
décisifs de la lutte tant dans la région de Cassino
qu'aux têtes de pont de Nettuno et d'Anzio.

Il faudrait même s'attendre à de nouveaux débar-
quements alliés quelque part sur les côtes de l'Adria-
tique, de la mer Thyrrénienne ou de la Méditerranée ,
ce qui ne surprendrait personne. F. L.

FOOTBALL
Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue de Tourbillon — Ch. post. II c 782 — Adresses officielles
Correspondance : Comité central de l'A. V. F., pour adresse René Favre
Avenue de Tourbillon, Sion. Télég-rammcs : Ass. Val. de Football , Sion.

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

Communiqué officiel No 23
Résultats des matches du dimanche 30 janvier 1944.

— 3e li gue : Bouveret I-Chalais I, 3-1 ; 4e ligue :
Vouvry 1-Ardon I, 1-3.

Résultats du dimanche 6 février 1944 : 3c ligue
Muraz 1-Marti gny II , 2-1.

Avertissements. — Rinaldi  Raphaël,  F. C. Vouvry
pour jeu dangereux , match du 30.1.44 Vouvry I-Ar
don I.

Calendrier du dimanche 13 février : 3e ligue : Mu
raz I-Chalais I ; 4e ligue : Massongex I-Vouvry I.

Calendrier du dimanche 20 février : 3e ligue : Bou-
veret I-Viège I ; Muraz I-Monthey II ; Salquenen I
Grône I ; Chalais I-Fully I. — 4e ligue : Viè ge II
Salquenen II ; Sierre II-Chippis II ; Grône II-Cha
lais II ; Collombey I-Vouvry I ; Ardon I-Massongex I

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

Le Secrétaire : Joseph Delaloye.

Les quarts de finale de la Coupe suisse
En lice se trouvent encore 2 clubs romands : Lau-

sanne et Servette ; 1 club tessinois de première ligue :
Bellinzone , et 5 équipes alémaniques : Zurich , Young
Boys , Bâle , Granges et Bienne.

Les rencontres sont ainsi réparties : Lausanne
recevra Servette , Bâle attendra Young Boys, Bellin-
zone et Granges se rendront chez l' adversaire et
défieront dans l'ordre : Zurich et Bienne.

Pour nous autres Romands , la partie de Lausanne
attire toute notre attention ; et soyons certains que
la grande foule se rendra à la Pontaise voir à l'œu-
vre deux des meilleures formations du pays. La lut te
sera sévère et nous ne pouvons guère cn prévoit
l'issue. Que le meilleur et le plus fort  l'emporte. -

En deuxième ligue, on annonce Mart i gny-Sion , St-
Maîirice-Chi ppis et Bulle-Sierre.

Vu le temps dont nous sommes grat i f iés , il est
presque certain que ces rencontres ne pourront point
se dérouler.

Cependant , St-Maurice , qui doit li quider  au plus
vite les matches « at home », .fera peut-être exception
et cherchera à remporter une nouvelle victoire ! Fd.

Bagnes
NECROLOGIE. — Ce matin , 9 février , est décédé

subitement au Châble, chez son beau-fils  M. le prési-
dent Cyr. Gard , M. Maurice Vaudan , de Champsec,
ancien ins t i tu teur  et conseiller munici pal , âgé de 88
ans.

M. Vaudan paraissait devoir vivre encore de nom-
breuses années , tant sa constitution était solide. La
Providence est venue le chercher pour l'unir de nou-
veau à son épouse.

M. Vaudan laisse le souvenir d'un homme d'une
activité débordante , d'un excellent instituteur , d'un
administrateur  de talent.

Que sa famil le  veuille bien croire à notre respec-
tueuse sympathie. Des amis.

Ski-Club Salvan
Lo Ski-Club Salvan vous annonce son concours

annuel , interclubs , qui aura lieu les 12 et 13 EévTTer.
Samedi 12 février.

14 h. Licences (inscription),  dossards (Café Central
aux Marécottes).

15 h. Course de fond, Juniors (7 km.), Seniors I et
II , Elite (15 km.).

17 h. Reconnaissance de la course de descente.
Dimanche 13 février.

8 h. Messe.
9 h. Licences (inscri ptions), dossards (Hôtel de

l'Union , Salvan).
11 h. ler départ de la descente de Planajeur , Dames ,

juniors , seniors.
14 h. Slalom (aux Granges), en 2 manches, simulta-

nément sur deux parcours di fférents .
17 h. Distr ibut ion des prix , au Café du Chemin de

fer.
Les challenges suivants seront disputés :
1 challenge fond, cat. Seniors ou Elite ; 1 challen-

ge fond, cat. Juniors ; 1 challenge descente-slalom,
combiné , cat. Seniors ou El i te  ; 1 challenge descente-
slalom, combiné , cat. Juniors ; 1 challenge descente-
slalom, combiné , cat. Dames ; 1 challenge fond-des-
cente-slalom, combiné , cat. Seniors.

Les coureurs  arr ivant  le samedi , bénéficieront de
condit ions spéciales et avantageuses accordées par
les hôtels de notre station.

Les inscriptions sont à adresser jusqu 'au vendredi
H février au soir , ainsi que tous renseignements au
Ski-Club Salvan , Salvan, ou par té léphone au 6 59 23.

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

pins dispos
n faut que le foie verse chaque jour un litre de bue

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas. Ils se pntréfient. Des gaz vous gonflent, vour
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êter
amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une scllt
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
?[ul est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, eller
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter,;

pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
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Les Sœurs de la Charité de l'Institut Ste-

Jeanne-Antide, à Martigny-Ville, ont la dou-
leur de faire part du décès de leur chère

Sœur Amélie
pieusement retournée à Dieu le 9 février.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 12
février à 10 h. %¦

La Famille de Monsieur le Docteur Héribert
VEUTHEY , profondément touchée, remercie
sincèrement les personnes qui lui ont témoi-
gné de la sympathie à l'occasion de son grand
deuil.



L LA VILLE DORÉE JW_ LE VERITABLE CHEF-D'ŒUVRE DU FILM EN « ù'Pi^Hûn, ri '„ *//~t.4:^m, - 
100 % parle français M

k COULEURS OBTIENT UN IMMENSE SUCCES <2 fc <à\MW ŒtV (MaJvU^W^ fi  ̂
Interdit aux 

moins 
de 18 ans M

A SOYEZ PRUDENT ! N'ATTENDEZ PAS A. DIMANCHE SOIR • LOUEZ D'AVANCE : TELEPHONE 6 16 10 M

¦L Séances tous les soirs à 20 h. 30 • Dimanche 13 lévrier. 2 TRAINS DE NUIT : a) Martigny-Sion ; b) Martigny-Orsières JpjBj
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Samedi et dim. : dernières séances L'Archer Vert ^^^

Ê î̂ a P\
Edgar Wa,.iace'' M

|MT |'inp||ED I
rgk L HSlIjIiLSt

* W$L lùtts1
&& nimflnpho 1 Q -  9 traîne Do nuit -raa»',!T. I

I
I
1
I

#¦— .—  a.1̂ * al^MOalUMalA HOQBP IttPl, SOZU PPlUICas de conscience &"«. —IS^L*.

Dimanche 13:2 trains de nuit -~m I

PINOCCHIO
le merveilleux film en couleurs de Walt Disney

passera encore 2 fois à Martigny
•m~**̂ ~*-~»*-m- Ce soir vendredi, à 20 h. 30,
Ail COrSO dimanche 13 février , à 17 h.
A *^»^0^r-~r-~*- pour familles et enfants

« L'Illustré »
Numéro du 10 février. — « La Russie, une fédéra-

tion », par Ed. Rossier. — La guerre détruit la vie de
famille.  — Que devient le Quartier latin ? — Le pro-
cès do Pierre Pucheu. — Berlin , grande mutilée. —
Lo sort dramatique des peuples baltes. — Le massa-
cre des porcs allemands. — Souvenirs sur Jean Gi-
raudoux. — Un Suisse à Vilna , sous l'occupation
russe. —¦ Ceux et celles qui défendent nos couleurs
en Suède. — Nos lacs ne so repeuplent pas tout
seuls. —• Mode , tricots , humour  et échos. — Concours
de « L'Illustré » (3e série).

Médecin a Saxon
Dr-mM. E. H. ZWEIFEL

SAXON, Maison Rau
ancien professeur agrégé à l'Université de Munich

Médecin-chirurgien
spécialiste pour maladies des femmes

CONSULTATIONS : 14-16 heures tous les jours.
18-19 heures lundi , mercredi et

vendredi ,
et sur rendez-vous.

fj Ttaf Samedi 12 février , dès 20 h. 30

Ajoirée annuelle
du Ski-Club Martigny-Bourg
à la GRANDE SALLE COMMUNALE

Orchestre 1er choix • Vins 1re qualité

Soirée du BOHing-Glun
Samedi soir, 12 f é v r i e r , le Comité du
Boxing-Clu b vous invite à sa

Q)OÀÂQ0 tàttâatÀMe;
animée par un orchestre de p remier
ordre. Donc , tous demain soir à 20 h. 30
chez l'ami Max.  Hôtel Gare et Terminus.

REX-SAXON "K 11-12-13 février, à 20 h. 30 — Dimanche, matinée à 14 h. 30

Une œuvre pathétique - Un grand film français

Un homme a-t-il le droit de TUER ?

• LE CINEMA»
A l'Etoile : le film qui bat tous les

records : « La Ville dorée » (parlé français)
Depuis mercredi , tout Martigny défile à l'Etoile

pour voir La Ville dorée, le véritable chef-d' oeuvre
en couleurs Agfacolor, 100 % parlant français.

La presse est élogieuse :
Gazette de Lausanne : « Christine Sôderbaum est

la poésie du film. »
Tribune de Lausanne : « C'est, à mon avis, une des
meilleures productions européennes de l'année. »

Au Capitole de Zurich , 8 semaines de salles com-
bles. Au Métropole de Lausanne, salle de 1600 pla-
ces, 48 représentations.

Rien de plus émouvant depuis la présentation du
grand fi lm « La Symphonie Inachevée ».

Tous les amis du cinéma, tout Martigny, tous les
fidèles du cinéma des villages environnants vien-
dront  voir à l'Etoile La Ville dorée.

La Ville dorée, c'est Prague, la ville aux cent clo-
chers multicolores que le soleil -couchant embrase
chaque soir , la ville dorée qui , hélas , dev iendra pour
la petite fermière une prison.

Important : Par ordre du Département de justice,
ce f i lm est interdit aux jeunes gens en dessous de
18 ans.

ATTENTION : dimanche soir 2 trains de nuit.
Soyez prudents. N'attendez pas à dimanche soir !
Location 6 16 10.

« L'Archer Vert », d'Edgar Wallace
au Corso

Le Corso a présenté, en Ire séance, jeudi , L'Archer
Vert, une nouvelle série d'aventures policières de
grand style en de nombreux épisodes (présentés en
une seule fois). Ce film est tiré d'un roman capti-
vant du célèbre auteur Edgar Wallace ; un mystère
qui défie toute solution ; une aventure qui défie tou-
te comparaison !

Allez voir ce film sensationnel ; du mystère, mais
aussi de l'humour, car le rire fuse devant tant de
trouvailles criminelles, captivé que vous serez par
les secrets du château truqué et l'imagination pro-
digieuse du metteur en scène.

Ce soir vendredi , une seule séance de Pinocchio.
Samedi et dimanche : dernières séances : L'Archer
Vert. (Dimanche 2 trains.)

Restaura it! du Gro Rid Quai
MARTIGNY Dimanche 13 février do 14 h. à 23 h

Orchestre SJkMÉ}ÉÏL

M̂i -CM yf ^dwtf v
Samedi 12 février

l.©UrSC OC lOlÎU Juniors , seniors , élit

Dimanche 13 février

Descente et Slalom ] 'mmmi
0 Inscriptions et renseignements au Ski-Club Salvan
télép hone 6 59 23 à Salvan (voir communiqué)

mayens de fSïâ(88S
Dimanche 13 février

^WIOSJUM o/nMuei.

Coupe des Etablons
DESCENTE ET SLALOM

Logement et restauration assurés à la Pension Edelweiss

j — v,
soin de votre bétail

Nous vous recommandons
tous nos produits vétérinaires :

Poudre d'os. Poudre pour vaches vêlées : Purqovit
Bougies contre la vaginite. Poudre contre la toux

Droguerie de Fully
R. COQUOZ, FULLY

MARTIGNY
Cercle d'étude de la S. s. d. G.

Le Cercle d'étude de la S. s. d. C, section de Mar-
tigny, a repris son activité. Une première réunion a
eu lieu le mercredi 9 crt.

M. Ed. Morand, secrétaire de la Chambre valai-
sanne de Commerce, a bien voulu marquer la sym-
pathie qu'il porte à notre groupement en nous pré-
sentant un sujet d'actualité : « La création d'occa-
sions de travail en 'Suisse. » D'actualité, parce que
nos autorités, en liaison avec les milieux économi-
ques du pays, étudient d'ores et déjà cette question.
Des plans ont été élaborés (plan Zipfel) pour faire
face à l'inconnue d'après-guerre.

M. Morand , bien documenté, dans un exposé clair ,
nous a parlé des mesures envisagées à cet effet , les
commentant et les illustrant de remarques person-
nelles fort intéressantes.

Nous le remercions ici d'avoir bien voulu animer
notre première réunion de l'année et nous espérons
avoir le plaisir de l'entendre encore au cours d'un
prochain Cercle d'étude. G.

Société de secours mutuels
L'assemblée générale de la Société de secours mu-

tuels de Martigny et environs aura lieu dimanche 13
février 1944 à 15 h., au tea-room de l'Hôtel Kluser
à Martigny-Ville.

Après la partie administrative, M. Paul Boven ,
directeur de la Caisse d'Epargne du Valais, fera une
conférence sur le sujet suivan t : « Le mutualisme de-
vant les problèmes de demain ». Cette conférence est
publique et gratuite. Tous les .mutualistes sont cor-
dialement invités à assister à cette réunion et à cet-
te conférence qui revêten t un incontestable intérêt,
à l'époque actuelle et à venir. Le Comité.

Martigny-Bourg
Soirée annuelle du Ski-Club

La soirée annuelle du Ski-Club de Martigny-Bourg,
offerte à ses membres passifs et invités, aura lieu le
samedi 12 février dès 20 h. 30 à la Grande Salle
communale.

Cette soirée sera conduite par un orchestre de
premier choix. Vins de Ire qualité. Le Comité.

CS. F. A.
La course Montana-Mont Lachaux est renvoyée au

dimanche 20 février.

Unique gala des vedettes de la Radio
avec Jack Rollan et les Ondelines

au Casino Etoile
Au moment de mettre sous presse, nous apprenons

que le Casino Etoile organisera la semaine prochai-
ne, mardi 15 février , à 20 h. très précises, un seul et
unique gala de variétés avec le populaire et spirituel
fantaisiste Jack Rollan, bien connu de tous nos lec-
teurs par ses créations à la Radio , « Le bonjour de
Jack Rollan » entre autre, et le quatuor en vogue de
Radio-Genève : Les Ondelines.

Voilà un gala peu ordinaire qui va faire sensation
et qui va remplir le Casino jusque dans ses moindres
recoins.

Pour permettre au public des environs d'y assister,
il débutera à 20 h. très précises et se terminera à
22 h. Vu (dernier train direction Sion à 22 h. 27).

Pour arriver à Martigny, utiliser le train marchan-
dises, avec voitures voyageurs.quittan t Sion à 18 h.
31 et arrivant à Marti gny à 19 h. Vi.

Pour St-Maurice, une voiture voyageurs sera ajou-
tée au train de minuit.

La location s'ouvrira demain samedi à 13 h. V« à
la Librairie Gaillard. Hâtez-vous ! (Prix des places :
fr. 2.—, 2.50, 3.— et 4.—.)

« Pinocchio » , de Walt Disney
Hier , jeudi , des centaines d' enfants ont applaudi

Pinocchio à l'Etoile. Devant ce grand succès, ce fi lm
délicieux de Walt Disney sera présenté encore ce
soir vendredi à 20 h. Yi, au Corso, pour les grandes
personnes, et dimanche à 17 h., au Corso également ,
pour les enfants  et leurs familles. Dernières occa-
sion s de voir ce film si charman t , la meilleure réus-
site de Walt Disney depuis « Blanche-Nei ge ».

; é(M$j Q H1PBIII QccaMam I
MARCHANDI SES DE QUALITÉ GRAND CHOIX I

\ Quelques prix en meubles neufs % M
V Chambres à coucher dep. 615.- Buffets cuisine dep. Fr. 48.- % f|j
\ Salles à manger dep. Fr. 430.- Tables cuisine » » 25.- % || |
\ Bureaux . . .  » » 159.- Tabourets cuis. » » 2.75 % |§j
\ Commodes . . » » 56.- Etagères . . . » » 52.- % |«jj
\ Armoires . . .  » » 80.- Combinés . . . » » 350.- % Ws
\ Fauteuils . . . » » 72.- Sellettes . . . »  » 11.- % ||j
\ Chaises . . .  » » 12.75 Petits meubles % lt

- \ Bivans-coffres, carcasse « DEA » , depuis Fr. 319.—, etc., etc. % 
^

Facilités de paiement ¦ ¦ «p 1

M BON MMHE
E. Z0LLIK0FER Rue des Hôtels MARTIGNY ËJi BB

L'événement de la saison théâtrale
sera incontestablement la pièce Nuits sans Lune qui
sera montée prochainement au Casino Etoile.

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

MONTHEY
Le concert de l'Harmonie

Nous rappelons la date de ce concert fixée au
samedi 12 février à l'heure habitu elle et qui se don-
nera dans la grande salle de la gare.

On en connaît l' alléchant programme et on sait
qu'il bénéficiera du concours apprécié d'une pianiste
virtuose de la localité , Mlle Suzanne Bréganti , dont
la réputation n'est plus à faire.

Ajoutons que le « Freischutz », le « Concerto » de
piano ainsi que la « Rapsodie No 14 » de Liszt figu-
rant au programme que nous avons publié mardi ont
été transcrits pour Harmonie par M. le professeur
Duquesne.

Aussi l'Harmonie attend-elle avec confiance le pu-
blic et les amis de Monthey et du dehors qui vien-
dront l'encourager de leu r présence.

Concert militaire
Nous rappelons le concert que donnera lundi soir,

à 20 h. 15, à la salle de la gare , la fanfare militaire
cantonnée dans la localité.

Ce concert sera public et gratuit. Nous invitons la
population à y assister nombreuse afin de manifes-
ter leur sympathie à l'égard de nos excellents musi-
ciens et confédérés genevois.

Une nomination aborieuse
Dix candidats se sont inscrits pour le poste de

vice-chancelier de la Confédération. La plupart
appartiennent déjà à l'administration fédérale, excep-
tion faite d'un préfet fribourgeois et d'un journaliste
neuchâtelois. Ce dernier , patronn é par quelques gens
de plume et par la Société des Anciens-Bellettriens
de la ville de Berne, aurait été un concurrent dange-
reux pour M. Charles Oser , traducteur français du
Conseil des Etats, s'il avait rempl i les conditions de
la mise au concours. Malheureusement pour lui il
n'a pas la formation juridique requise, tandis que le
prénommé est docteur en droit de l'université de
Lausanne. Aussi ne tarderons-nous pas à apprendre
la nomination de M. Oser au poste qu'illustrèrent
feu Antoine Contât ainsi que MM. Georges Wagniè-
re et Georges Bovet.

Qui donnerait ou ven- A.  . .
drait  à bas prix un \l'Cf à'&&%'

« H " 9 neuves, 1 zigzag, 1 meuble
., - ¦*¦ -*- 2 portes, portatives et meu-

2 places pour famille nom- bles sai°n électriques, mo-
breuse ? — S'adrsser au teurs> lampes, transforma-
bur. du journal sous R 336. teur; ." Occasion: plusieurs

machines a pieds, a main
mm _ _«_s__ *.. e* une portative électrique.WM . a n g. S ¦ j, et une ponauve eieci

nMSllIlC 
Domer . Marti gny

à f f l l lf l rp  offre a vendre sur
U IUUUI %j je terr j t0j re de La Bâtiaz

de marque Singer est do- MHf _| «hnitifi
mandée en bon état.  Ecri- RlPR Hl li H H
re sous chiffre R 349 au *" « Ul UIIUIIIU
journal «Le Rhône» , Mar- en partie arborisé. S'adr.
tigny. au journal sous R 385.
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Vous ne trouverez aucune différence
entre un vêtement de laine neuf

et un vêtement de laine lavé avec Radion!
Avec Radion, le linge devient d'un blanc éclatant, parce que
la merveilleuse mousse Radion éloigne soigneusement et à fond
toute trace d'impuretés. Mais vous savez qu 'il est tout aussi
capital de laver avec minutie les habits de couleur , de laine et
de soie. Lavez-les donc régulièrement dans un doux bain de
mousse Radion. Radion lave vite et sans peine, même dans l'eau
froide. Ainsi, un séjour prolongé dans l'eau des pièces à laver
— nuisible aux tissus délicats — est évité. Les lainages soignés
avec Radion restent longtemps frais et aussi beaux que neufs.

Hôtel de la Gare i> Monthey
Samedi 12 février , à 20 h. 30

Grand

Concert annuel
de l'Harmonie de Monthev
avec la participation de Mlle Suzanne Bréganti
(Prix de virtuosité du Conservatoire de Lausanne)

fffl Chromage gl
m Nickelage Si
Zingage, Argentage

Super-Chrom
Chemin de Fontannaz 2
Tél. 3 19 35. LAUSANNE

A vendre

de football
d'occasion , à l'état de neuf.
S'adresser au journal sous
chiffre R330.

On demande à acheter
environ 15 m3 de

FUMIER
de moutons
Faire offres an journal sous
chiffre R331.

A louer quelques par-
celles de

Terrain
à La Bâtiaz. S'adresser au
journal sous R 332.

A vendre à Fully qua-
tre mesures de

uignes
bien situées. — S'adresser
au journal sous R 334.

A vendre jeune et bonne

VACHE
laitère. — Claret Louis ,
Saxon.

Bffi yvji

+0 \J r ̂mW I V% TS on plus pour les
succédanés de café sont délivrés pour février.

UTILIZEZ -LES Jj % J
pour  un paquet  bleu É| ^* |

El S MA. A l ^CCÉOANÈ
I CAFÉ |

100 g r. 40 ct. M t.J Ŝ«... 'i
200 gr. 78 ct. (100 points) §| 0M'̂ U I

I *&u I
SA5, tolofa).«million «I %
g  ̂ tcoBomatacsH J

Il remplace l'essence de || Q„lo,it  ̂ |
sucre, colore fortement le m i."L"!".. |
café et le corse. f â m^ m i ï é

Dans les épiceries.

Produits de la

Chicorée s. A., Renens

H TOUT CE QUI EST NECESSAIRE POUR LES

I \JWft<* au iUtail
I en ce moment part iculièrement : phosphate de chaux , émulsion d 'huile
I de foie de morue spéciale , poudres à nettoyer, poudre lactifère , pou-
I dre ou pastilles excitantes, poudre cordiale , pommade pour tétines
| indurées , pommade contre les dartres , boug ies Vag ina , etc., et tous

H PRODUITS VÉTÉRINAIRES
î H vous les trouverez aux meilleures conditions à la

¦ Pharmacie Nouvelle - Sion
H René Bollier Ex p é^̂ TL  ̂ Tél. 21864

Société de secours mutuels
de Martigny

L'assemblée générale aura lieu le diman-
che 13 février 1944, à 15 h., au tea-room de
l'Hô te l KLUSER, à Marti gny-Ville, avec Tordre
du jour statutaire.

Après la partie administrative, conférence
de M. Paul Boven, directeur de la Caisse
d'Epargne du Valais sur le MUTUALISME.
Cette conférence est publique.

Vente aux enchères 0n demande
8 effeui lieusesLe lundi 14 février 1944, à 14 h., au Café

des Follataires, à Branson, Fully, les Hoirs
d'Henri Biolaz et Monsieur Auguste Biolaz, à
Vens/Vollèges, exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, tous les biens-fonds
qu 'ils possèdent à Branson , soit 10 vignes et
un pré.

Prix et conditions à l'ouverture des enchè-
res. P. o. Georges SAUTHIER, notaire.

Gros gages, à traiter par
correspondance. Chez Edg.
Dufour , propriétaire viticul-
teur , Aubonne (Vaud).

Fully - vente aux enchères
Mme Rodolphe BUTHEY, à Fully, exposera

en vente par voie d'enchères publiques volon-
taires «qui se tiendront samedi le 12 février, à
20 heures, au Café des Follaterres à Branson,
les immeubles suivants sur Fully et Martigny-
Ville :

1. une aspergière de 2000 m2 en plein rap-
port, sise à l'insarce de Branson ;

2. un Champ de 2300 m2 à l'insarce de
Branson ;

3. un pré-champ de 2000 m2 au Capioz sur
Martigny-Ville ;

4. un pré de 1500 m2 au Chanton, Marti-
gny-Ville.

Prix et conditions à l'ouverture des enchè-
res. P. o. Clément CARRON, notaire.

INS TALLA TIONS
FORGE , LUMIERE. CHAUFFA GE , TELEPHONE
Projets et devis sans engagement »

R. NiCOlaS. électricité
J  ̂ Sion

^̂ ^¦fl^̂ h Concessionnaire de la Lonza
^^^^H^^^ft^ et de 

l'Administration 
des Télé phones

• 

Représentant à Martigny
Jean Pf ammatter

j tMMk Chef-monteur • Tél. 6 15 74

Pompes à purin
Pompes d'arrosage - insta lations de pompage

VENTE ÉCHANGE RÉPARATIONS

ClWliiS PlCrOI • Machines agricoles
Tél 613 79, Martigny-Ville

R.pré..niant des Ateliers de ConatracUon Bncher-Gayar
ATTENTION I Rue de la Délèze

Transports funèbres
A. MU R I T H  S. A. — Téléphone 502 28
Pompe» Funèbres CATHOLIQUES de Genève

CERCUEILS - COURONNES
Slon : Mariéthod O., Vve, tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 10 08
Fnlly : Taramarcaz R. . . . » 6 20 32
Sierre : Caloz Ed » 5 14 71
Montana : Métraiiier R » 5 24 90

. Monthey : Galetti Adrien . . .  » 62 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 02
Le Châble : Lugon G » 6 31 83
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On demande une bonne

effeuifleuse
pour une pose de vigne.

S'adresser à H. Ducret ,
Ecublens près Renens.

Effeuilleuses
sont demandées par E
Parisod , à Aran p. Gran d
vaux (Vaud).

2 bonnes

Effeuilleuses
sont demandées.

Bons gages. Faire offre s à
J. Marquis, Tartejjnin sur
Rolle.

BONNE

Sommelière
est demandée pour Marti-
gny. Ecrire à Case postale
20639, Martigny-Ville.

Sommelière
On cherche dans bon

petit café jeun e fille pour
servir et aider au ménage.
Vie de famille. — S'adr. à
Mme E. Mérillat , Restau-
rant de l'Etoile , Perrefitte
près Moutier (Jura bern.).

On demande pour le 15
mars ou date à convenir

Jeune FILLE
forte et sérieuse pour ai-
der aux travaux du mé-
nage avec 2 enfants . Vie
de famille et bonne nour-
riture assurées. Gage se-
lon entente. Faire offres
à Mme L. Kopp-Martenet,
La Rochette, Boudry (ct.
Neuchâtel). Tél. 6 40 11.

Donne
à foui faire

d au moins 30 ans pour
petit ménage et aider à la
campagne. S'adresser au
« Rhône » sous R 333.

Personne
de 20 à 35 ans , de toute
moralité , intelli gente, ai-
mant la vie de famille ,
trouvera it place pour s'oc-
cuper du ménage et ma-
gasin. Entrée tout de sui-
te. Gage selon entente. —
Boulangerie Hiigli , Grand-
court-Payerne (Vaud). Té-
léphone 6 71 81.

Vacher
Vacher sérieux et tra-

vailleur serait engagé de
suite. — Faire offres  avec
références à Felley Frè-
res, Domaine du Syndi-
cat, Saxon.

vache
tachetée , vêlée depuis un
mois ; éventuellemen t on
la mettrai t  en hivernage.

S'adr. à Cyrille Cham-
bovey, Charrat.

DEMANDEZ 
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LES EXCELLENTS 
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\

\ ^̂ ^0Êm triangulaires,

y & ĵ ^^  imprégnés et datés.

Durabilité el grande
_ _ m — «, valeur ant isept i que.

Pfefferlé & C,8f Sion Té^e 2 .„ ».

pg||! (Paub k> maumio

Jijk Snoui -boofs
|BylfSSfi&S nible en Nos 35-38,m m̂-=m j,™,

depuis Fr. M V

Chaussures LERCH Martigny
Téléphone 61320 Av. de la Gare

dkw Occasions
A vendre un accordéon chromati que de 10(

= touches, 140 basses, 2 registres.
= 1 «alon Louis Philippe, 6 pièces, avantageux , ainsi qu

^^ tous genres de meubles neufs et d'occasion. Chambres com
^= pietés. # Tapis de table , rideaux , couvertures , etc.

H Au magasin Pouget. Martigny
.diiiiuiiiiiiiiiiM

GRAINES DE SEMENCES
Demandez catalogue gratis

Prix spéciaux pour revendeurs et maraîchers
.J. LECERF, Genève

5, Rue du Prince, tél. 4 40 26
3 nouveautés de fraisiers des plus intéressantes

ON DEMANDE tout de C A V i*\ IVI
suite un O A À U I N

domestique dénonce
de campagne, de 17 à 18 ,-,. . , •r ¦. . , . Cherchons pour domaians, connaissant les tra- . ' , . _
vaux arboricoles et vitico- % 
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cu.. . .  , „_ . ture , v i t icul ture  et bétailnée à jeune homme ayant ' ff détailléefréquenté écoles d' agricul- fa i re -  ottres détaillée
ture. Offres avec référen- f

vec références et préten
ces et prétentions au jour- ^"f. 
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C
P" 1826 S" :

nal sous R 278. Publicité. Sion.

ETUDIANT Poly Zurich
donnerait

leçons particulières

mathémaliQues
ou aiderait collégien. Prix
très modérés. S'adr. chez
M. Rard , rue des Alpes,
Martigny.

On cherche
jeune garçon
de 16 à 17 ans, pour aider
dans petit domaine. Vie de
famille et bien traité. Ga-
ges à convenir. S'adresser
chez Marcel Champendal, à
Apples (Vaud).

a

Commerce de Martigny
cherche

jeune homme
libéré des écoles.
Faire offres écrites avec
prétentions sous chiffre R
277 au journal Le Rhône,
Martigny.

Je cherche

jeune homme
de 16 à 17 ans , sachant
t ra i re  et faucher ct con-
naissan t un peu les che-
vaux. Gage selon entente
et vie 'de famil le .  Entrée
le ler mars. — S'adresser
à Jacques Pérusset , Grand-
son (Vaud).

serc
Livrable a nouveau jo ur-:
nellement séré frais extra.

Envoi par poste contre
rembours. par H. Maire,
fromages, Neuchâtel.

Boulanger
pâtissier

propre , actif , t ravai l lant
seul et désirant se marier ,
cherche place stable. Ecri-
re sous ch i f f re  898, Publi .
citas , Martigny.

Roues de brouettes
en fer, livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de

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

courant R.
Fritz Bogli-von Aescb

Langenthal 45.

La personne ayant échan-
gé son

manteau
samedi soir 5 février , à
l'Hôtel Kluser , est priée
de s'adresser au bureau
du journal  sous R 335 qui
renseignera.

BONNES
Occasions
Beaux lits Ls XV, noyer ,
crin animal , 150 fr. Ar-
moires à glace 110 fr. La-
vabos, 25 fr. Commodes,
40 fr. Canapés 60 fr. Ta-
bles rondes 35 fr. Tapis
10 fr. Tables de nuit 10
fr. Dressoir 100 fr. Lits en
fer , complets , 80 fr. Ar-
moires 1 et 2 portes, 65
fr. Potagers 65 fr. Calori-
fères. Couvertures. Arri-
vage : chaussures pour le
travail , complets , panta-
lons , vestes , duvets. Man-
teaux depuis 5 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg




