
Impressions
Le ciel est gris et froid ; il n'est p lus revêtu

d'arabesques légères, qui f o n t, sur le fond
triste, f igures de broderies. Les ailes ne sont
plus qu'un souvenir lointain. Seules pa r-ci par-
là, une hirondelle solitaire se pose sur une
corniche, qu'attend-elle ?

Hier encore le soleil faisait  scintiller les ar-
bres touchés par l'automne, et joyeusement on
se disait : « Octobre va nous donner sa somp-
tueuse parure. » Et l'on cherchait au sein des
frondaisons chaque touche d'or, de bronze ou
de flamme. Un poirier dans un verger lance
vers le ciel un f e u  d'artif ice où se confondent
les étincelles de toutes teintes, de la pourp re
à l'or le p lus p âle. Là-bas, contre un mur gris,
une flamme d'or pur semble jaillir de la masse
terne qui la supporte. Et la colline a revêtu
son manteau diapré comme pour se p réparer
à la f ê t e .

Ce matin tout est gris, il fa i t  froid , et là-
haut sur l'alpage les premiers froids ont mis
une chape de bure. Plus haut c'est d éjà l 'hiver,
il neige, déjà tout est blanc ; il semble que
l 'hiver, jaloux de la sp lendeur que promettait
l'automne, jaloux de la beauté des derniers
jours d'octobre, se hâte d'envahir, de s'appro-
prier ce qui est encore le bien d'un autre.
Peut-être veut-il aussi suivre l'exemple et se
créer pour de lourds mois un espace vital.
Mais il oublie, comme d'autres aussi, que l'au-
tomne n'a pas dit son dernier mot, et que le
temps viendra où vaincu il sera par les pu is-
sances du printemps.

Ah ! qu'il est merveilleux le proverbe qui
dit : « Qui trop embrasse mal étreint », et qu'il
s'app lique bien aux choses et aux hommes.

Oui, trop tôt l 'hiver veut s'installe r chez
nous ; il y aura contre-attaque par messire
l'automne et victoire de quelques beaux jou rs.

Mais je  songe à ceux qui par le froid vont
s o u f f r i r , à ceux qui loin du foyer  rêveront
pendant les heures de garde, au logis où p é-
tille un bon f e u , où autour de la table veille-
ront sous la lumière, une femme, des bambins,
les êtres chers qu'ils aiment.

Et sous la morsure du froid , leur cœur sera
plus lourd de l'absence qui se prolonge.

De part et d autre, on pensera aux menues
joies qui couperont ce temps de service, aux
permissions, qui pa reilles aux beaux jours
d'automne, lumineux au sein des autres jours
de grisaille, viendront porter le joyeux récon-
f p r t  de quelques douces heures passées au
logis. Les baisers se feront p lus tendres, on
essayera d'oublier les menus ennuis de la vie,
d'entourer de chaude tendresse celui qui re-
vient au foyer .  On s'oubliera soi-même pour
ne penser qu'au bien-être du cher permission-
naire .

Et le temps passera en jours d'attente et de
souvenir et l'on chassera de son cœur tout ce
qui peut être égoïsme et tristesse.

On cherchera le moyen de ne plus se p lain-
dre, on évitera tout ce qui est f a i t  de mesqui-
nerie et de mauvaise humeur et. pour ne pas
perdre de temps, lorsque la voisine viendra
chez la voisine, il y aura le cliquetis des aiguil-
les qui accompagnera de sa musi que le bavar-
dage, tandis que s'allongera la merveilleuse
chaussette du soldat. Ce cliquetis sera comme
une petite chanson qui sans se lasser répétera :
« Nous pensons à vous, nous pensons à vous. »

Et puisqu 'il f a u t  dire adieu à tout ce qui fa i -
sait T enchantement de l 'été et. même l 'ivresse
de l'automne , à tout ce qui était insouciance,
joie de vivre , présence bien aimée, pu isqu'il
f a u t  vivre dans l'attente d 'heures p lus serei-
nes, que cette attente soit courageusement
acceptée.

Regardons sans trop de regrets se mourir
l'automne et attendons le cœur confiant le
retour de ceux que nous aimons.

Nous , les f emmes  de soldats, devons tenir
très haut nos cœurs, car les sacrifices qu'on
nous demande ne sont que peu de choses en
comparaison de ceux qui nous eni-ironnent.

Nos adieux ne sont en réalité que de mer-
veilleux « au revoir ». puisque nous gardons
dans notre beau pays la lumineuse esp érance
de la Paix. Anilec.

Lecteurs 1 en répondant aux offres des petites
annonces, n'omettez pas d'indiquer le numéro
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Par arrêté du Conseil d Etat, les vendanges

n'ont pu commencer avant le 9 octobre. Il faut
reconnaître d'ailleurs que le raisin n'était pas
suffisamment mûr avant cette époque et qu'il
ne le sera pleinement que dans la seconde
moitié d'octobre. De toutes les régions du can-
ton on annonce nne abondante récolte, de
sorte que, si les prix sont convenables — ce
qu'il y a tout lieu d'espérer — ce sera enfin
une bonne année pour nos viticulteurs. Et ce
n'est pas trop tôt.

Grâce à la compréhension des autorités mi-
litaires qui ont démobilisé certains bataillons
et accordé des congés aux vignerons, les ven-
danges se feront sans difficultés insurmonta-
bles.

Les mesures prises par les autorités fédéra-
les d'entente avec les importateurs doivent
faciliter l'écoulement de nos vins. Il faut se
féliciter qu'une solution soit intervenue à Ber-
ne après accord entre les différents intéressés,
car il est pour le moins anormal qu'un pays
qui importe de grandes quantités de vin ne
sache pas que faire de sa propre récolte. Et
les pouvoirs publics ont raison de ne délivrer
des autorisations d'importer qu'à la condition
d'une prise en charge d'une quantité détermi-
née de la production indigène.

Il y a des années qu'ici même, dans le
Rhône, nous avons préconisé une semblable
mesure, la seule capable d'assurer un écoule-
ment normal et facile de la récolte. Tl far/
espérer que l'application de .cette décision se
fera sans heurt, à la satisfaction de tout le
monde.

* * *
Et il est bientôt temps que nos vignerons

qui triment tout au long des jours sur l'âpre
terre de nos coteaux trouvent la récompense
de leurs efforts et qu'ils ne soient pas chaque
année en souci au sujet de l'écoulement de la
récolte. On a vu trop souvent les années
d'abondance devenir un sujet d'inquiétude
pour nos producteurs qui, alors, ne savent que
faire de la vendange. Pourtant, avec le systè-
me qui leur fut imposé jusqu'ici , la situation
était telle. Ainsi le vigneron vivait dans une
perpétuelle inquiétude. Dès le réveil de la
sève, il doit craindre les méfaits du froid ; plus
tard la coulure contre laquelle on ne peut se
prémunir, puis les maladies qu'il n'est pas tou-
jours facile de combattre. Et quand la récolte
est au pressoir, les hommes paraissent conti-
nuer les méfaits d'une ingrate nature, puisque

la fixation des prix se fait toujours d'une fa-
çon arbitraire, sans que le principal intéressé
ait été préalablement entendu.

Eh oui, lorsqu'on hume un verre de bon vin
du pays, on ne songe pas souvent aux peines,
aux souffrances, aux angoisses qu'il a coûtées.
D'ailleurs, pour le bien savourer, ce vin doré
de nos vignes, pour sentir son feu généreux
couler jusque dans nos veines, pour l'appré-
cier dans toute sa plénitude, il faut avoir pei-
né sur la roche déclive, il faut avoir arrosé
la vigne de ses sueurs, il faut avoir grillé com-
me le pampre lui-même sur le calcaire brûlant
de nos coteaux.

Alors, boire son verre entre amis, dans la
cave fraîche, c'est presque accomplir un rite
sacré, c'est du moins comprendre la valeur du
vin et ce qu'il enferme en lui de force concen-
trée, de chaleur généreuse.

Mais il faut savoir s arrêter à temps, sinon,
quand il a passé dans les veines et qu'il est
monté au cerveau, ce diable de vin fait payer
cher sa conquête. Dès cet instant d'ailleurs, il
n'est plus joie, belle humeur, clarté et vie ; il
devient ténèbres, abrutissement et folie. Et
c'est profaner le bon vin, c'est ternir sa gloire
que se l'ingurgiter sans mesure, comme on fait
de l'eau fade de la fontaine un jour de grand'-
soif.

Le bon vin de chez nous doit être savouré à
petit; coups, lentement ; on l'apprécie alors
comme un merveilleux don divin accordé aux
hommes pour leur faire oublier les peines et
les soucis de l'existence et leur faire compren-
dre que la vie a bien ses charmes aussi.

Et c'est ce vin-là que nos vignerons doivent
s'efforcer à produire ; vin de qualité, non de
quantité , vin qui coûte des efforts, qui récla-
me des peines, qui n'apporte pas la fortune,
mais ce qui est mieux, la joie, la fierté, l'or-
gueil. Vin qui vaut son prix puisqu'il conquiert
aussi bien celui qui le produit que celui qui le
boit.

Vin de chez nous, mûri sous les ardeurs
d'un ciel de feu, non pas dans la terre, mais
sur la roche parfois aride, presque nue, où
rien d'autre ne saurait croître. Sur la roche
qu'il a conquise et qu'en ce moment il couron-
ne de ses pampres vermeils... comme pour une
apothéose.

... Mais cette année, ce vin, sera-t-il bien
chaleur et vie ?

C. L...71.

Le disooyps le i Mi»
M. Daladier a prononcé un discours mardi soir. Il

a duré exactement 19 minutes et a donné exactement
la temp érature du pays , par qui la guerre fut accueil-
lie sans enthousiasme , mais sans faiblesse. Dans les
milieux étrangers de Paris , on a été frappé de la dif-
férence extrême de ton , entre ce discours simp le pro-
noncé d'une voix sans éclat et la violence des der-
nières harangues dc Hitler.

Daladier , disait-on mardi soir , ne donna pas le ton
à la France : il exprima ce que la France pense. Les
idées qu 'il développe sont les mêmes que celles qui
furent  développées avant l'offensive de paix hitlé-
rienne. L'at t i tude de la France n'a pas changé. Les
prétendues propositions d'Hitler ne sont pas discu-
tées , le président du conseil s'est contenté de dire
une fois de plus avec calme que le chef du troisième
Reich ayant fait des déclarations pacifi ques après
chacune de ses annexions et ayant chaque fois violé
sa parole , il n'y a aucune raison pour que de nou-
velles assurances de sa part aient plus de valeur. La
France continue donc la guerre.

« A quoi se résume en outre le dernier discours du
Reichstag ? a dit entre autre M. Daladier. A ceci :
« J' ai anéanti la Pologne. Je suis satisfait. Arrêtons
le combat , tenons une conférence pour consacrer les
conquêtes et organiser la paix. »

Le malheur c'est que , nous avons déjà entendu ce
langage. Après l'annexion de l 'Autriche , l 'Allemagne
a dit au monde : « J' ai pris l 'Autriche et ne demande
plus rien. » Quelques mois après , elle réclamait les
Sudètes et son chef nous disait à Munich que cette
revendication satisfaite , elle ne demanderait plus rien.
Quelques mois après , l'Allemagne s'emparait de la
Tchécoslovaquie tout entière. Alors devant le Reichs-
tag on disait au monde : L'Allemagne ne demande
plus rien. Après l'écrasement de la Pologne , c'est la
même assurance et rien d'autre que l'on nous donne
aujourd'hui.

Certes nous avons toujours désiré et nous désirons
toujours une collaboration sincère et une entente

loyale pouvant être établie entre les peup les , mais
nous sommes résolus à ne pas nous soumettre au
Diktat de la violence.

Nous avons pris les armes contre l'agression. Nous
ne les déposerons que lorsque nous aurons des ga-
ranties certaines de sécurité, une sécurité qui ne soit
pas mise en question tous les six mois. »

Commentaires
Pour l'éditorial du « Matin », M. Daladier a opposé

à la paix allemande la paix française. Il avait fallu
une heure ct demie à Hitler pour dire , au milieu
d'innombrables lieux communs et de redites , com-
ment il voudrait digérer ses dernières conquêtes. Il a
fal lu vingt minutes à M. Daladier pour opposer à
l' esprit de domination allemand la conception fran-
çaise de la paix ct de la justice , qui donne aux peu-
ples la joie de vivre.

* * *
Analysant l'état d' esprit en France, le « Messagge-

ro » dc Rome met en évidence l'unanimité  et la sin-
cérité du sentiment français à l' endroit du III c Reich :

« Réellement , dit-il , personne en France ne croit à
la possibilité d' une vraie paix dans les circonstances
actuelles ».

« Les Français , ajoute-t-il , ne désirent nullement
continuer la guerre pour le plaisir de supporter de
durs sacrifices , mais ils se défient du rameau d'oli-
vier tendu au-dessus des ruines fumantes de Varso-
vie et , par crainte d'un p iège infernal , ils préfèrent
monter la garde , les armes à la main , convaincus que
le temps travaille pour les alliés. »
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La situation
En quelques mots clairs et lapidaires, pourrait-on

dire, Daladier a répondu au long discours d'Hitler.
Et si les Allemands nourrissaient quelque espoir au
sujet du succès de « l'offensive de paix », aujourd'hui
les illusions doivent être bien tombées.

M. Daladier a montré l'action victorieuse de Farj
mée française sur terre, sur mer et dans les airs. Il
a rendu hommage à l'appui de l'Angleterre et flétri
la manœuvre criminelle de ceux qui disent que la
Grande-Bretagne veut faire la guerre avec le sang
des Français. (Selon les déclarations de M. Hore
Belhisa, mercredi aux Communes, l'armée anglaise en
France compte 158,000 hommes.)

M. Daladier a ensuite abordé la politique intérieu-
re et montré l'aberration des chefs communistes qui,
avant l'entrée en guerre de la Russie, stigmatisaient
l'attitude pacifique du gouvernement et qui mainte-
nant font l'apologie d'une paix de trahison. La Fran-
ce et l'Angleterre ne font la guerre ni dans un but
idéologique, ni par esprit de conquête, mais pour em-
pêcher que la France et l'Europe ne soient asservies.
Il rappela que trois fois dans l'espace d'une année
les Français ont dû mobiliser à la suite d'une agres-
sion. Si l'on voulait la paix, il fallait la baser sur des
garanties réciproques excluant toute idée de domina-
tion. Par conséquent, dit-il, nous continuerons à com-
battre pour obtenir des garanties définitives de sécu-
rité. Ce discours ne laisse subsister aucune équivo-
que sur les intentions de la France et de l'Angleterre.

Il faut croire que l'Allemagne tient à la paix puis-
que le maréchal Gcering doit se rendre auprès de
Mussolini pour obtenir son appui en vue d'un règle-
ment pacifique du conflit. . ,

On ne note nulle part des actions de grande en-
vergure sur le front franco-allemand. Toutefois les
troupes du Reich tentent de nombreuses attaques de
patrouilles entre Sarre et Moselle dans le but de re-
connaître les lignes ennemies et surtout de faire des
prisonniers afin de se renseigner sur les intentions
de l'état-major français. Jusqu'ici leurs efforts n'ont
pas été couronnés de succès. Il est possible aussi
que les Allemands essaient à bref délai de dégager
Sarrebruck qui ne doit en aucun cas, selon eux, tom-
ber aux mains des Français.

Dans la mer du Nord, un combat a mis aux prises
une escadrille allemande et un groupe de navires an-
glais. Les communiqués sont totalement différents
quant aux résultats obtenus. On annonce d'autre part
qu'un nouveau navire suédois vient d'être coulé.

La Russie continue ses opérations militaires et po-
litiques. Après avoir mis la Lithuanie sous tutelle,
elle lui restitue Vilna que la Pologne avait enlevée à
ce pays. L'U. R. S. S. s'en prend aujourd'hui à la Fin-
lande, qui réagit cependant ; elle négocie après avoir
au préalable massé 30 divisions à la frontière russe
et ordonné l'évacuation de ses principales villes.
Comme on peut le croire, les Etats Scandinaves sui-
vent avec anxiété la suite de ces événements.

Un traité commercial vient d'être signé entre l'An-
gleterre et la Russie ; et tout paradoxal que cela pa-
raisse, on croit que la Turquie signera à bref délai
deux pactes : l'un avec la France et l'Angleterre et
l'autre avec les dirigeants du Kremlin. Qu'en sortira-
t-il de bon ?

Le transfert des populations d'origine allemande,
des Etats baltes dans le Reich, a commencé. N'est-ce
pas dire que l'Allemagne abandonne toute idée d'in-
fluence dans ces pays ? La collusion avec Moscou
commence à lui coûter cher. X.

Pas de chasse en Valais
Dans sa dernière séance , le Conseil d Etat a une

fois de plus examiné le problème actuel de la chasse
dans notre canton. Après intervention de M. Fama,
chef du Département de police , les membres du gou-
vernement ont décidé d'interdire cette année la chas-
se sur tout le territoire.

Plus de souffrances causées par
la migraine !
Action rapide

La migraine consiste en des maux de tête
aigus et fréquents qui le plus souvent n'atta-
quent qu'un côté de la tête. Elle amène par-
fois des dérangements des nerfs des vaisseaux,
des organes de la digestion et des organes des
sens. Les tablettes Togal vous apportent sans
que l'on s'y habitue une aide rapide. Togal a
encore l'avantage d'être inoffensif pour le
cœur, l'estomac et les reins. C'est pour cela
que Togal devrait toujours vous accompagner.
Togal a aussi prouvé son efficacité excellente
dans les accès de rhumatisme et de goutte
comme dans les refroidissements. Procurez-
vous Togal au prix de Fr. 1.60 dans n'importe
quelle pharmacie. Lorsque des milliers de mé-
decins prescrivent ce remède, vous pouvez ,
vous aussi , l'acheter en toute confiance.
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VALAIS
Secours aux petits paysans mobilisés
Le Comité cantonal du Parti conservateur valaisan

a pris connaissance , dans sa séance du 8 octobre , de
la si tuation di f f ic i le  dans laquelle se t rouvent  de
nombreuses familles de petits paysans privées de re-
venus par suite de la mobil isat ion des troupes. Il a
pris acte avec satisfaction des démarches déjà faites
en leur faveur  par le gouvernement  auprès de l' auto-
rité fédérale.  Le Comité prie le Conseil d'Etat de
cont inuer  act ivement  toutes in tervent ions  utiles , afin
qu'un secours équitable puisse être alloué à toutes
les familles tombées dans le dénuement  par suite de
la mobilisation.

Admission d apprentis postaux
et d'apprentis télégraphistes

L'administrat ion des P.T.T. engagera au printemps
1940 un certain nombre d' apprentis fonctionnaires
pour le service de bureau postal ainsi que quelques
apprentis  pour le service télé graphi que.

Exigences : nat ional i té  suisse ; âgé dans l' année
d'entrée : au moins 17 et au plus 20 ans ; au mini-
mum , fré quentat ion d'une école secondaire , primaire
supérieure ou instruction équivalente , avec notions
p lus étendues en géographie et instruction civique et
connaissance d'une deuxième langue officiel le : apti-
tude physique et morale au service de fonctionnaire
postal ou télégrap histe.

Les candidats doivent adresser leurs postulation
manuscrite, accompagnée d'un extrait de naissance
ou d' un acte d'origine , ainsi que de tous les certifi-
cats et livrets scolaires et , le cas échéant , de tous les
cert if icats concernant leur activité professionnelle ,
jusqu 'au 31 octobre 1939, à la Direction des Postes
ou des Télégraphes à Lausanne.

La sécurité sur les routes
La Section automobile valaisanne du Touring-Club

suisse informe les propriétaires de chars que , d'ac-
cord avec le Département de police du canton , elle
tient à leur disposition des pastilles réfléchissantes.
Ces pastilles sont destinées à signaler les chars aux
automobilistes et doivent être p lacées à l'arrière gau-
che du véhicule. Elles ne remplacent cependant pas
l'éclairage obligatoire.

Ces pastilles sont délivrées gratuitement à titre
d'essai par l'Office du Touring-Club suisse, rue de
l'Eglise 1, à Sion, et par le poste de gendarmerie de
Marti gny-Ville.

La prière des soldats
Dans un village de notre canton où la troupe est

mobilisée, on peut assister tous les soirs à un spec-
tacle émouvant et qui ne manque pas de grandeur :

A l'appel principal, après les rapports d'usage, les
officiers rentrent dans le rang sur un signe du cap i-
taine. Puis, un soldat , étudiant en théologie , s'avance
en se découvrant et face aux sections immobiles, il
lit l'Evangile du jour et le commente dans une brève
allocution. Alors, l'assistance se découvre à son tour
et récite le pater.

Cette cérémonie religieuse qui se déroule dans la
discip line et la dignité cause une profonde impres-
sion sur la foule.

Saxon
Sous les auspices du Conseil municipal , un ouvroir

a été créé dans le but de confectionner des effets
pour nos militaires mobilisés. Des laines sont distri-
buées gratuitement avec tous renseignements pour le
travail à domicile, au Collège, les mardi , jeudi et sa-
medi de 20 h. à 21 h.

Chamoson
On a célèbre a Chamoson le mariage d un veuf et

d'une veuve âgés chacun de 49 ans et tous deux
grand-p ère et grand' mère depuis quel ques années.

Ces toujours jeunes époux auront peut-être encore
d'autres enfants et petits-enfants.

L'Almanach du Valais
L'Almanach du Valais est entre dans sa 40e année

d'existence. Que, malgré des difficultés de tous gen-
res , des crises économiques ct autres , il ait pu pour-
suivre sa route calme et sûre , est une preuve de sa
nécessité, ainsi que de la fidélité que lui ont sans
cesse témoignée nos populations.

Reflet de leurs préoccupations et de leurs tradi-
tions , l'Almanach du Valais a toujours voulu être
avant tout l'ami de chaque jour , que l'on consulte
et que l'on lit , le soir , à la veillée , le confident des
joies et des douleurs de l'âme valaisanne qu'il con-
naît et dont il traduit , au long de ses romans et nou-
velles, les émotions , les amours et les larmes.

L'Almanach de 1939 ne le cède en rien à ses de-
vanciers. Au calendrier accompagné de la liste des
foires et marchés, fait  suite une intéressante chroni-
que agricole utile à tous.

Le souvenir de nos disparus est évoqué en des
li gnes pleines de coeur et leurs traits , fidèlement re-
produits , se gravent mieux en notre mémoire.

C'est ensuite une pérégrination à travers l'année,
un éphéméride instruct if , un succinct mais complet
mémento des événements écoulés , proches et loin-
tains.

Nos meilleurs romanciers et hi storiens ont mis leur
talent au service du public qui lira avec plaisir deux
contes pleins de vie d'Evolène et de Derborence, de
Paul de Rivaz ; une nouvelle inédite d' « Anilec »; une
légende de L. Courthion ; la vie mouvementée de
Durando , un émule de Farinet , racontée avec le brio
qui lui est propre par M. J. B. Bertrand ; un conte
savoureux de Maurice Zermat ten  ; une émouvante
historiette d'Alfred Delavy. M. Léon Imhof a retracé
avec beaucoup de bonheur et de compétence l'histoi-
re des Almanachs du Valais , dont le premier remon-
te à près de 200 ans. Le cinquantenaire  de la Société
pour l ' industrie de l' a luminium de Neuhausen nous
apprend des choses du p lus haut intérêt sur l' usine
qui fourni t  le pain de tant de ménages valaisans , sur
les conditions de travail et la vie intérieure de cette
immense ruche qui consti tue la grande famille de
l' usine de Chipp is. Nous n 'aurions garde de passer
sous silence les contes en patois et une magni f i que
poésie de Jean Graven : les Ruines.

Recettes diverses , mots pour rire , comp lètent la
variété de cet Almanach du Valais 1939 qui trouvera ,
nous n'en doutons pas , clans chaque foyer , l' accueil
sympathique qu 'il esp ère et qui ne lui a jamais man-
qué. A.
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SIERRE
Concert en laveur des enfants polonais

Le « Rhône » ayant déjà relaté dans son numéro
de mardi le concert  donné à Mart i gny par le célèbre
pianiste Miecyslaw Horzowski en faveur des en fan t s
polonais victimes de la guerre , notre relation de la
soirée de Sierre , mercredi soir , sera brève.

La population de notre  locali té avait  tenu à mani-
fester sa sympathie à la malheureuse  nat ion polonai-
se en répondant à l' appel que lui avaient adressé les
Compagnons des Arts .  Aussi la grande salle de l'Hô-
tel Bellevue étai t -el le  pleine lorsque le célèbre pia-
niste fit  son entrée. Et l' audi to i re  fu t  conquis d'em-
blée aussi bien par l ' incontestable talent  du musicien
que par la manière  avec laquel le  il exprime les sen-
t iments  musicaux les p lus divers. M. Horzowski pos-
sède une âme d'art iste ; il vit intensément  l'œuvre
qu 'il in terprè te  et communi que à son auditoire les
sentiments qu 'il éprouve. Voilà pourquoi la salle en-
tière l' app laudi t  avec enthousiasme et le rappela sur
la scène.

Regret tons qu 'il ne se soit trouvé personne pour
présenter l' artiste , pour le remercier et pour mar-
quer par quelques paroles aimables notre sympathie
à la malheureuse nation victime de la bruta l i té  alle-
mande.

Haut-va ais
Un garde-voie tue par une pierre

Un garde-voie de la li gne du Lœtschberg, M. Cons-
tan t in  Kalbermatten , faisait  une tournée d'inspection
dans la région d'Ausserberg quand il fu t  victime
d' un terr ible accident. Une p ierre qu 'une chèvre ve-
nait de détacher d'une paroi de rocher vint  le frap-
per violemment à la tête , et le malheureux , griève-
ment blessé, s'affaissa sur le sol et perdit connais-
sance. On le transporta , dans un état alarmant , à
l'hô p ital de Brigue où bientôt il exp ira.

Accident
Un enfant de 9 ans , le petit Albert Furrer , avait

pris place avec deux camarades sur un petit char à
bras qui se mit à dévaler la pente de la rue Ste-
Marie, à Viège. Le véhicule , gagnant de la vitesse,
vint heurter violemment un camion militaire en sta-
tionnement. Le rude choc projeta le garçonnet, qui
fut  grièvement blessé à la tête. On l'a conduit dans
un état grave à l'hôpital. On redoute une fracture
du crâne.

Mort d'un hôtelier valaisan
M. Isidore Cina, originaire de Salquenen , proprié-

taire de l'Hôtel de la Gare à Berne , est mort à l'âge
de 70 ans. C'était un homme fort  connu qui travailla
longtemps dans les hôtels et laissera le meilleur sou-
venir.

Elections tacites
Les partis conservateur , radical et socialiste du

canton ont déposé régulièrement leurs listes à la
Chancellerie d'Etat après s'être prononcés pour le
système des élections tacites. Le délai exp irait lundi
le 9 octobre au soir et aucune autre liste n'ayant été
déposée c'est le Conseil d'Etat qui proclamera réélus
les députés actuels aux Chambres fédérales.

On peut ajouter que si la lutte avait eu lieu , le
corps électoral aurait  probablement confirmé les mê-
mes représentants à Berne.

On tire...
On tirera irrévocablement la 10e tranche ' de la

Loterie romande demain samedi 14 octobre au Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds où les sphères ont été
installées. Déjà la chance s'apprête à faire des heu-
reux. Et il y en aura... si l'on songe que les bénéfi-
ces iront cette fois en majeure partie aux œuvres de
secours pendant la mobilisation et d'entr 'aide aux
Suisses romands rapatriés.

¦—^ 

MARTIGNY
Les vendanges

La levée des bans pour les vendanges aura lieu le
mardi 24 octobre.

Sucre pour moûts
Les propriétaires-encaveurs sont avisés que, sur

autorisation de la munici palité , ils peuvent acheter
du sucre pour la correction de leur moût.

Ils auront à s'engager par écrit à ne l'employer
qu 'à cet usage et à indi quer exactement la quantité
de vendange encavée. L'Administration.

Pharmacie de service
Pharmacie de service du 21 au 28 octobre : Morand.

Etat civil
Promesse de mariage : Favre Pierre , Ville , et Tor-

nay Denise , Saxon.

FOOTBALL
Sierre I-Martigny I

Afin de parfaire son entraînement avant de com-
mencer le championnat de mobilisation , notre pre-
mière équi pe rencontrera en match amical , dimanche
15 octobre , à 15 h., au Parc des Sports , la très forte
formation sierroise. Les deux équi pes joueront au
grand comp let.

¦s 9|

Tous ceux qui se piquent d'être
de vrais gourmets

Veulent qu'avec Thomy on prépare
leurs mets !

Lei événements
Dans le nord de l'Europe

Les événements survenu s  en Pologne et dans
l' ouest de l 'Allemagne ont fa i t  un peu perdre de vue
des fai ts  impor tan t s  soit l'accélération du rythme de
la politi que imp érialiste russe.

L'Allemagne ant ibolchévis te  a permis la désagré-
gation de trois  Etats de c ivi l i sa t ion bourgeoi se. On
peut craindre que , pra t iquement , l'Esthonie , la Letto-
nie et la L i thuan ie  ne soient d'ores et déjà en li qui-
dation. L'occupation de ces pays par des corps de
troupes russes qui dépassent les e f fec t i f s  de paix des
armées nat ionales  s igni f ie  une sujétion totale et la
fin , à plus ou moins brève échéance , du régime bour-
geois. A son tour , la F in lande  vient d 'être invitée à
délé guer un pléni po ten t ia i re  à Moscou. Certains mi-
lieux qu 'on dit bien informés est iment que la Russie
demandera i t , out re  la cession de quelques pet i tes
îles, celle des îles Aland et de la Laponie du Nord
qui touche à la presqu 'î le russe de Kola. La Finlan-
de a mobilisé et les événements menacent de se pré-
cipiter. Quoi qu 'i l en soit , la reprise de la politi que
bal t ique de la Russie marque la fin de la sécurité
des Etats Scandinaves.

La menace qui  pèse sur la Finlande pèse automa-
t iquement  sur la Suède. Une annexion de la Laponie
finlandaise ouvrirai t  la voie à la Russie vers les gise-
ments suédois de minerai  et la côte nord de la Nor-
vège , à l ' instal lat ion des Soviets sur l 'Atlantique.

L'évolution fai t  c ra indre  que la Russie ne veuille
profiter sans scrupule de l ' immobilisation des forces
britanniques par l 'Allemagne.

De son côté , le journal  conservateur suédois
« Svenska Dagbladet » écrit que l'Allemagne a l'in-
tention d'obli ger sans guerre la Grande-Bretagne à la
paix , en laissant les Russes avancer l ibrement en
Europe jusqu 'à ce que les Anglais soient dans l'obli-
gation de se rendre compte qu 'une continuation du
confli t  ne signif ie  pas autre chose que la victoire du
communisme. « Si une nouvell e  avance des Russes
dans le nord de l 'Europe obli geait les Anglais à la
paix , l 'Allemagne considérerait comme gagné le jeu
de poker joué actuellement avec les atouts les plus
précieux. »

Les événements de Finlande
L'évacuation des villes

Selon les informations reçues de Finlande, l'éva-
cuation d'Helsinki s'est terminée jeudi , malgré les
difficultés. 120,000 personnes auront quitté la cap i-
tale. Déjà , à Helsinki , il n'y a plus un seul enfant.
Toutes les écoles ont fermé leurs portes après que ,
dans les classes, l 'hymne national eut été chanté au
milieu d'une émotion poignante.

Les routes menant vers l ' intérieur du pays sont
encombrées par une suite ininterrompue de véhicules
automobiles comme de voitures démodées. Les che-
mins de fer sont surchargés.

La milice finlandaise , forte de 100,000 hommes, a
été mobilisée.

Mal gré toutes ces mesures de précaution , les mi-
lieux off iciels  f inlandais manifestent un optimisme
exprimant la conviction que la Russie ne posera pas
des conditions inacceptables. Ils relèvent que l'ac-
cueil fait  à Moscou à M. Paasiviki a été empreint
de cordialité.

— Sur la demande de l'ambassadeur de Finlande à
Washington , le gouvernement des Etats-Unis a expri-
mé au gouvernement de l'U. R. S. S. un très sincère
espoir que rien ne sera fait qui puisse entraîner des
effe ts  préjudiciables aux relations pacifi ques existant
entre l'U. R. S. S. et la Finlande.

La situation militaire sur le front français
Après trois jours d'intense activité allemande, il

semble bien que la journée de jeudi ait été marquée
par la riposte des troupes françaises. A leur tour , les
éléments avancés français se lancèrent en avant.
Toute la journée , l'espace entre les deux lignes Ma-
ginot et Siegfried , qui , par endroits , a plusieurs kilo-
mètres de large , a été le théâtre de petits engage-
ments entre patrouilleurs adverses , chacun essayant
de faire  tomber l' autre dans des embuscades que
favorise la nature accidentée et boisée de la plupart
des secteurs de ce front.

Tantôt du côté allemand , tantôt du côté français ,
de vives fusil lades et des tirs d'armes automatiques
ont été déclenchées par l' activité et par l'arrivée de
patrouilles en contact avec les défenseurs des avant-
postes.

C'est dans la région au sud de Sarrebruck que cet-
te activité a été la plus marquée , du moins du côté
français. On sait que , dans cette région , les troupes
françaises sont solidement appuyées sur leur gauche
à l'épaisse forêt de Warndt , dont la conquête fut la
première de leurs réalisations. Devant elles, cepen-
dant , se trouve un des plus solides et des plus gros
ouvrages de la ligne Siegfried , un fort édifié sur
une haute colline de cinq cents mètres , le Winten-
berg, qui couvre Sarrebruck , qui n'est qu 'à 4 km. de
la frontière.

Le discours de M. Chamberlain
Le premier ministre bri tanni que a prononcé hier

jeudi un grand discours à la Chambre des Commu-
nes en réponse à celui d'Hitler. Tous les députés ont
acclamé M. Chamberlain qui a terminé sa péroraison
par la phrase suivante :

« La situation est donc la suivante : ou bien le
gouvernement allemand donnera des preuves complè-
tes de la sincérité de son désir de paix et cela par
des actes et par des garanties effectives de ses inten-
tions de faire honneur à ses garanties, ou bien nous
devrons remplir notre devoir jusqu 'au bout. C'est à
l'Allemagne de choisir. »
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A bientôt a Bessarabie
Un fai t  nouveau semble ind ique r  que la Russie ,

après avoir  réglé les quest ions pendante s  avec la Fin-
lande , s'occupera de la Bessarabie. En e f f e t , les jour-
naux ont saisi l' occasion de la cé lébrat ion du 15e an-
niversaire de la r épub l ique  au tonome de Moldavie ,
dépendance  de l 'Ukra ine , pour rappeler  la récente
l ibéra t ion  des f rères  de race de Russie blanche et
l 'Ukra ine  occidenta le  et d' opposer la prospéri té du
peuple  moldave v ivan t  en deçà du Dniepr  aux souf-
frances de ceux v i v a n t  au delà,  c'est-à-dire les popu-
la t ions  bessarabiennes.

Problèmes laitiers
La product ion de beurre a notablement augmenté

en Suisse depuis dix ans. En 1929, elle avait a t te int
1570 vagons. En 1934, ce ch i f f re  passa à 2900. La
product ion diminua de nouveau quel que peu pendant
les années qui suivirent  parce qu 'on avait augmenté
la fabricat ion de fromage en vue de l'exportation.
Après la dévaluation du franc suisse , en septembre
1936, on avait espéré pouvoir  in tens i f ie r  les exporta-
tions de fromage. Ces espoirs ne s'étant pas réalisés ,
on se remit à fabri quer davantage de beurre. Mais
l'écoulement du beurre indigène ne va pas sans d i f f i -
cultés , les frais de production étant trop élevés , en
comparaison du prix relativement bas des huiles et
graisses de provenance étrangère , dont nous consom-
mons en moyenne 4000 vagons par an.

La production de beurre de table dé passant les be-
soins , on est obligé d'en vendre un tiers environ
comme beurre  de cuis ine , en fa isant , bien entendu ,
un sacrifice sur le prix. D'autre part , le beurre de
table doit également être vendu au-dessous du prix
de revient. Le défici t , qui s'est élevé à environ 19
millions de francs pour l' exercice 1938-1939 , a été
couvert par le fonds de garantie de l'Union centrale
des producteurs de lait , qui est alimenté entre autres
par des subventions fédérales. Et en dép it de tous
les ef for ts , on n'est pas parvenu encore à assainir la
s i tuat ion.  Pour le moment , le beurre de table et le
beurre de cuisine ne seront pas rationnés , contraire-
ment au beurre fondu , dont il nous reste encore un
stock d' environ 50 vagons.

* * ..
Le fromage ne rentre  pas dans la catégorie des

denrées rationnées , et il ne le sera pas , aussi long-
temps que les circonstances le permettront .  La con-
sommation de fromage a déjà augmenté ; il va sans
dire que cette augmenta t ion  est due en bonne par t ie
à la consommation dc l' armée. En septembre dernier ,
on a vendu 238 vagons de fromage , ce qui est tout
à fa i t  exceptionnel. Il est probable que le commerce
de mi-gros ct de détail a couvert ses besoins en pré-
vision d'une hausse des prix.  D'autre  part , les expor-
tations de fromage ont augmenté  également , en par-
t iculier  aux Eta ts -Unis  et en Belg i que. Jusqu 'ici , ce
dernier pays importait  de grandes quant i tés  de fro-
mage de Finlande.  Et depuis que les transports mari-
times sont paralysés , c'est en Suisse que la Belgique
s'approvisionne. Les exportat ions de f romage à des-
t inat ion des Etats voisins , — qui sont évidemment
des débouchés impor tan ts  pour nous — après avoir
été interrompus quel que temps , ont déjà repris.

A fin septembre , nos stocks de fromage étaient  dc
800 vagons environ , 80 de moins que l' année derniè-
re. Le fromage consti tue pour nous une réserve ali-
mentaire  de valeur ct , cn out re , une marchandise
d'échange et de compensation qui joue un rôle im-
por tant  en temps de guerre. Nous avons donc tout
intérêt  à encourager  la product ion  de fromage.

L'Union cent ra le  des producteurs  de lait a l ' in ten-
tion de demander  à ses sections d'augmenter  de nou-
veau la fabr ica t ion  du fromage au cours de l 'hiver
prochain.

Que deviendront les halles
de l'Exposition nationale ?

Le Conseil communa l  d'Uster  (Zur ich)  a décidé de
fa i re  l' acquis i t ion  d' une des hal les  au bétail  de l'Ex-
position. Elle sera u t i l i sée  pour loger les chevaux
lors des mobil isat ions .  Le prix d' achat est de 10.000
francs.  La commune  de Schwyz se propose , elle aus-
si , d' acheter  une des halles de l'Exposition et dc
l' ut i l iser  pour des cantonnements  mi l i ta i res .

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

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

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

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULE-^
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bue
?iui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces , elles
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters

pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



POUR M H D H M E
Pour utiliser sans sucre

les fruits tombés des arbres
et autres fruits d'automne

(Suite)
(Voir  le numéro  du « Rhône » de vendredi  dernier)

Mise en bouteilles de frui ts  portés ù ébullition ,
sans sucre

On peut se servir , à cet e f f e t , des récipients dont
on dispose : boutei l les  à col é t roi t  (pour  purée , baies ,
tel les  que sureau , etc. ou pruneaux coup és en tran-
ches f ines , pommes ou poires),  boute i l les  de Bulach
ou verres pour conserves.

Mettre sur le feu les f r u i t s  que l' on aura triés et ,
le cas échéant , coupés selon les besoins , avec peu
d' eau ( 'A tasse pour 1 kg. de frui ts)  ; cuire à gros
boui l lons  pendant  5 minutes  les baies et pendant 10
m i n u t e s  les t ranches dc pommes , de poires ou de
pruneaux.  Laver minu t i eusement  les réci p ients et les
chau f f e r  au préalable , les p lacer , pour le remp lissage ,
dans un p lat 'profond et remplir à l' aide d' une louche
ct d' un entonnoir .  Pour veil ler  à ce que les f r u i t s
soient versés boui l l an t s  dans le réci p ient , on rincera
au préalable  ce dernier avec , un peu du jus à ébull i -
t ion , le renversera dans le chaudron que l' on laissera
sur un peti t  feu pendant  toute l'opération. La ferme-
turc  doit être à portée de main , de manière à pou-
voir être apposée aussitôt sur la boutei l le  ou le ver-
re. L'opération de la fermeture devra être d' autant
plus rap ide que la surface de la masse sera plus

La Phos arine Pesialazzi
est le meilleur aliment des enfants, donnant des 08 et des
dents solides I C'est le déjeuner fortifiant léger des
adultes , des anémiques, des convalescents, des personnes
digérant mal ou ayant de l'albumine

La tasse 4 cts , la grande boîte de 500 gr. Fr. 2.25
Echantillons gratis sur demanda (=. ( J. /uter-/avioz. Planta-/ion
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Etoile : le film aux 8 vedettes :
« Education de Prince »

Indiscutablement , l'Etoile vous présente cette se-
maine l' un des plus gros succès de la saison : « Edu-
cation de Prince », d'après l'œuvre de Maurice Don-
nay, de l 'Académie française. Une histoire tour à
tour sentimentale, ironique , spirituelle en diable , dont
la bonne humeur  vous enchantera. Une distribution
f lamboyante  : Louis Jouvet , en tête, un dialogue
étourdissant , une mise en scène fastueuse assurent
à ce fi lm le succès.

« Education de Prince », le fi lm aux 8 vedettes , a
battu , au Paramount de Paris , tous les records de
recette de Paris.

« Candide » a écrit au sujet de ce film : « Et cela
nous vaut une petite histoire sentimentale comme
une midinet te , i ronique comme un vieux Parisien , qui
n'est pas ennuyeuse du tout. Surtout  grâce à l'inter-
prétation éblouissante de Jouvet , Alerme et Elvire
Popesco. On ne fait  pas mieux. »

Séances régulières du vendredi  au lundi.  Diman-

C0RS0 1 CE S01R' I a KnhÔmc • Vendredi, Samedi, Dimanche, Lundi • Ejj ETOILE SWSWWj fj vendredi: ..Dernière" LO DUllcniC (Mardi à 19 h. pour militaires) « 1

("samedi et~bimanche ) UN HUM JOYEUX qui vient à son heure fe

UNE CURE DE FOU RIRE avec g^ 
LE F I L M  A U X  P

3 Artilleurs au Pensionnai o VEDETTES !
Ce ,i.m .-impose à toute personne désirant EDUCATION DE PRINCE i

oublier pour quelques heures les soucis de la vie. d'après l'œuvre célèbre de MAURICE DONNEY f i *
W Ce ,llm 6St le ïéritab,e traltement COntre U neurasthénie avcc L0U|S JQUV ET.'EIvïteTopêscÔ! Alerm, Charpin, |

UNE CANONNADE DE RIRES!! Robert Lynen, Josette Day, Temerson, Mireille, Perrey jj
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i Huile de foie de morue i
A fraîche • Nouvel arrivage %

l Droguerie Valaisanne STr .V™? f
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Les Sœurs de la Charité de l'Externat Sainte
Jeanne-Antide, profondément émues des nom-
breux et touchants témoignages d'affçction re-
connaissante qui leur ont été manifestés à
l'occasion dc la mort de leur très chère et
très regrettée

Sœur Stanislas
expriment  à tous leur reli gieuse gratitude.

Un merci tout spécial à l'Autorité militaire
cpti eut l'attention délicate d'envoyer un déta-
chement du Bataillon ... pour participer aux
obsèques.

Transports funeDres
A. MUBITH S. A. — Tél. 5.02.88
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Cercueils . Couronnes
SION : Marlétbod 0M Vve, tél. 2.17.71
MARTIGNY : Moulinet M., . . .  » 6.12 25
FULLY : Taramarcaz R . 6.20 32
SIERRE : Caloz Ed » 5.14.72
MONTANA : Métraiiier R 2.02
MONTHEY : Galetti & Richard . . . . 62.51
ORSIÈRES : Troillet Fernand . . . . . 20
Villette-Bagne» : Lugon G. . . . (Châble) » 23

grande. Les bouteilles a col étroit seront fermées a
l' aide de lièges propres et passés à l'eau bouil lante ,
de la f icel le  et de la paraf f ine , les bouteilles de Bu-
lach et les bocaux le seront avec la fermeture ordi-
naire.  On appliquera cette méthode aux bocaux de
conserves princi palement lorsqu 'on disposera de peu
de f ru i t s  et qu 'il faudra i t  trop d'eau chaude pour
stér i l i ser .

Le remplissage à ébull i t ion de quart iers  de poires
et de pommes n'est recommandable que pour des
sortes qui ne se défont  pas rap idement. Lorsqu 'on
les a coup és en petites tranches , on pourra ne les
sucrer  qu 'avant  de les ut i l i ser , tandis que si les frui ts
ne sont sélectionnés que par moit ié  ou en quatre , il
f audra  les sucrer lég èrement  en les préparant (1 kg.
de frui ts , 5 cuillerées de sucre , 1 tasse d'eau).

Pommes, poires ou pruneaux
en petits morceaux ou tranches

Couper les f ru i t s  bien lavés en tranches fines ou
en deux ou en quatr.e suivant l'ouverture  du réci-
pient .  Les cuire avec peu d' eau ( / i  tasse pour 1 kg.
de frui ts) .  La cuisson durera 10 minutes pour les
t ranches , 12 minutes  pour les f rui ts  coupés en qua-
tre et 15 minutes pour ceux coup és en deux. Cuire
à peti t  feu af in  que les f ru i t s  ne se défassent pas, et
remplir  les récip ients en prenant les précautions sus-
mentionnées.

Gelée de pommes et de coings sans sucre
On se servira , pour la gelée de pommes et de

coings , de frui ts  qui ne sont pas tout à fait  mûrs ,
car ils renferment  encore beaucoup de substances
formant  la gelée. Comme ces matières se trouven t
en grande quant i té  dans la peau et dans le cœur du
f ru i t , on se gardera d' en dépouiller pommes et coings.

Laver les f ru i t s  proprement , les couper en quatre
et les mettre sur le feu avec suffisamment d'eau
pour les recouvrir.  Cuire ju squ'à tendreté et laisser
écouler le jus au travers d' un linge fin. Verser le j us
dans une casserole propre , porter à ébullition pen-

Pour une 12 E LJ %$ R E adressez-vous à

n»» Mnm Doiiareee A
che, séance à 20 h. Vi, comme auparavant. Mardi , à
19 h., dernière séance pour les militaires (1 fr.).

Corso : Ce soir, dernière de la « Bohême »
Retardataires, hâtez-vous d'aller ce soir vendredi

au « Corso », applaudir Jean Kiépura et Martha Eg-
gerth , dans l'éclatant succès du cinéma viennois :
« Le charme de la Bohême ».

Samedi et dimanche, reprise du gros succès de fou
rire : « Les Trois Artilleurs au Pensionnat ». Trois
artilleurs en bordée se réveillent un matin dans un
pensionnat . Pour en sortir, sans histoire, que font-
ils ? Vous le saurez en vous rendant au « Corso ».
Cette comédie vous fera rire pendant 2 heures plus
que vous n'aurez ri pendant 10 ans !

Voilà u n - f i l m  qui revient à son heure ; il apporte-
ra une détente bienfaisante aux soucis du jour.

Dimanche soir , à 20 h. %, train retardé à 23 h. 20.

POUR FIANCES !
Une belle chambre Louis XVI , avec armoire h 2
portes avec glace, à prix avantageux. Buffets de salle à
manger en noyer ct cnêne, buffets de cuisine, lits en bois
et en fer , tables , chaises, armoire, cuisinière à gaz et bois,
etc. Vente, achat ct échange de mobiliers , habits , linges et divers au

Magasin Pouget • Meubles • Martigny-Ville

Orientation professionnelle
Bureau de placement

Secrétariat du Frauenbunc
BRIGUE - Tél. 70

cherche des places dans le
Bas-Valais pour Haut-Va-
laisannes comme bonnes l
tout faire, aides-ménagères
et débutantes.

le plus grand choix et
à tous les prix , à la

Bijouterie

Henri moret
Martiqnv

UM Fromaoe
Envois de 15 k<£. par kg,
Fromage maigre, vieux,

fort, Fr. 1.-
1 4 gras, vieux , „ „ 1.50
Petit fromage de mon-
tagne,! A et 1 2 grasFr. 1.70
Tilsit ,toutgras, vieux „ 2.40
Emmenthaler, gras II

Fr. 2.50
Pour les colis de 5 kg., 10 ct.

de plus par kg.

Kâswolf C0,rT°«%

fraises
Nouveauté - Amazone de Beverwijk
Une merveilleuse nouveauté, pro-

venant des Pays-Bas, d'une
saine et extraordinaire crois-
sance. La valeur de cette es-
pèce se trouve dans son énorme
fertilité et sa maturité précoce.

Nous offrons des plantes vi-
goureuses : les 100 pièces fr. 10 -
les 25 pièces fr. 2,75, avec mode
de culture.

Cultures de Fraises Liebefeld.
près Berne, tel. 4 52 32.

A vendre dans le cen-
tre du Valais

propriété
arborisée de 5000 m2 sur
laquelle est installée une
grande porcherie.  Con-
viendrai t  pour commerce
de porcs. — S'adresser à
l' agence d' a f fa i res  Cy-
prien Varone , Sion.

changement
d'appartement

occasionne souvent des tra-
cas. Certains meubles se
placent difficilement ou sont
superflus.

Une petite annonce d'ob-
jets à vendre confiée au
journal Le Rhône résou-
dra le problème.

dant  2 minutes environ et verser bouil lant  selon le
mode indiqué dans des bouteilles à col étroit ou dans
des bouteil les de Bulach si l'on en a encore. En hi-
ver , on t ransformera  peu à peu le jus en gelée avec
le sucre à disposition (400-500 gr. de sucre pour 1
litre de jus). On peut le colorer en rouge foncé ,
avant de remplir les bouteilles , à l'aide de quelques
cuillerées de jus de sureau ou de conf i ture  aux myr-
tilles passée au tamis.

Les résidus peuvent , après avoir fourni  le jus , être
passés au travers d'un tamis , et la purée peut être
versée , à ébulli t ion , dans des récipients.

Sirop de pommes et de poires, sans sucre
Laver les f ru i t s  avec soin , enlever les parties atta-

quées , et les mettre sans les peler ni en enlever le
cœur sur le feu avec de l'eau en suffisance pour
qu 'ils en soient recouverts.  Laisser cuire pendant un
quart  d'heure environ , passer au travers d' un linge
et verser le jus bouillant dans des bouteilles. Les cui-
re en hiver ou l'été prochain suivant les besoins jus-
qu 'à consistance de sirop avec du sucre (250-300 gr.
par l i tre de jus). Passer les résidus au travers d'un
tamis et les uti l iser  sucrés pour l'usage journal ier  ou
en remplir des bouteilles à l'état bouillant sans sucre.

Pâte de pommes ou de coings
On peut se servir à ces fins de résidus de gelée de

pommes ou de coings ou de sirop, mais on peut aussi
y affecter des frui ts  cuits à cet effet .

Passer les frui ts  cuits au travers d'un tamis , met-
tre la masse dans une casserole propre , et cuire sans
sucre ou avec 100 gr. de sucre pour 1 kg. de la masse
en remuant constamment jusqu 'à ce que la bouillie
se détache de la casserole. Avec du sucre , la bouillie
s'épaissit plus rap idement. Laisser un peu refroidir ,
et étendre sur des feuilles recouvertes de papier par-
chemin. Découper en carrés , losanges ou autres for-
mes, les retourner dans un peu de sucre pilé et con-
server dans des boîtes de fer blanc bien fermées.

(O- P-)
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tlontrem MOUfOilS draines
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On cherche bonne à A vendre 100 jeunes bre- raient désireuses d'être
tout faire sachant cuire, bis et quelques béliers , marraines de deux sol-
aimant les enfants. Offre race blanche , avec certi- dats célibataires dans le
avec photo et prétentions ficats d'ascendance, pri- besoin. Ces derniers peu-
à Mme Béard, rue de la mes. — Bruchez Jules vent donner leur adresse
Paix 5, Montreux. d'Emile , Saxon. au bureau ,du journal

sous R 1721. 
A VENDRE °n demande

_ .... s...... B-„™_ ™ „ Jeune homme de 28 ans

DiillÇ^IfyFÇ un 
®m homme ¦*«,*. , i. : . J

ZrnSS* « » »c«nc « vacher
j  A • £ ¦ pour travailler au jardin.mois. Bons gages. Ecrire ou se ou domestique de cam-

ECOlB Cantonale d'flgrlCUltUre présenter chez M. Jean pagne. — S'adresser au
Châteauneuf, SlOn Cudet , Troinex , Genève, journal sous R 1723.

Aujourd 'hui...

VENDREDI M

Tentez votre chance

Car UGITîdin à LA C H A U X - D E - F O N D S

785.000 francs de lots
s e r o n t  d i s t r i b u é s
au TIRAGE IRRÉVOCABLE de la

10- tranche de la L O T E R I E  R O M A N D E

Le passage par les pays neutres
L'expert mili taire du « Daily Herald » examine la

possibilité d'une tentative allemande de passer par
les pays neutres. Il en arrive à la conclusion que la
tentative d'opérer une percée par la Belgique ou la
Hollande n 'est pas probable et qu'une tentative de
passer par la Suisse l'est encore moins. Politique-
ment , pareille opération n'est pas justifiée et on ne
saurait  opérer par surprise , car la Suisse est armée
et veille. Le terrain est difficile et les chances de
succès faibles. La trouée de Belfort , qui est considé-
rée comme un point faible dans la ligne de fortifica-
tions françaises , est un secteur trop étroit. De plus,
les Français ont pris dans cette région des précau-
tions sp éciales. Il est important pour le prestige alle-
mand de reprendre les parties du territoire allemand
occupées par les Français et il est des plus probable
que l' on verra une offensive allemande contre la
ligne Maginot.

Bibliographie - cours d analyse logique
Un professeur de Lausanne, M. Arthur Jeanrenaud,

vient de publier en quelque soixante pages, un Cours
d'analyse logique qui est plus qu'une contribution à
la défense de la langue , qui est un art de faire vivre
la structure de la pensée «exprimée littérairement.

L'étude anal yti que de la langue qui se réduit si
souvent à une dislocation destructrice de tout élan
créateur , devient par l'art si profond de M. A. Jean-
renaud , une étude reconstructrice d'une langue enri-
chie de « la découverte des mille rouages de notre
machine à penser ». Le cours d'analyse de M. A.
Jeanrenaud ne s'adresse certes pas à des débutants
préoccupés des accords orthographiques, mais l'étu-
diant studieux ne devrait pas prétendre s'initier à la
philosophie avant d'avoir médité ce cours. L'intelli-
gente discipline d'analyse log ique de la phrase, pro-
posée par M. Jeanrenaud à ses élèves, nous paraît
particulièrement propre à révéler la nature de la
pensée déterminant la forme de l'expression ; elle
nous paraît si profonde qu 'elle éduque même l'intui-
tion psychologi que et forme le jugement.

Imprimerie Th. Geneux, Lausanne, prix 1 fr. 80.

A VENDRE un LOT DE

souliers^en bloc ou séparé. Prix par
paire Fr. 10.50, chez Alb.
HAUSER, Tôssfeldstr. 6,
Winterthur. 
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et...
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action I
LOTERIE R O M A N D E
T I R A G E  IRRÉVOCABLE LE

14 OCTOBRE
A LA CHAUX-DE-FONDS
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Ecole cantonale d'Agriculture et 
^Ecole professionnelle d'Horticulture w

cie Châteauneuf
Ouverture des court en novembre
ENSEIGNEMENT THEORIQUE ET PRATIQUE
S'inscrire auprès de la Direction en produisant les

pièces suivantes : Livret scolaire ou certificat d'étude,
certificat officiel de, bonne conduite, certificat médi-
cal (formulaire de l'Etablissement). <

Anpïf SIHPIIP Q INe lai"ez "pas per
Rgl IliUlitSUI Ol dre vos produits !

J0H Avec un APPAREIL ÉLECTRIQUE A SÉCHER
gRr ' vous pouvez sécher 8 à 12 k?. dc fruits pour 16 à 25 ct.
W  ̂; seulement. Prix de l'appareil : Fr. 55.—

ĵsçS? Vous pouvez faire vous-mêmes avec facilité vos
Sff CONSERVES DE VIANDE comme le font les fabri ques

L *m de conserves, avec ma SERTISSEUSE „ J U D O S À ".

àr rZeeta/e
r
ment par !. ZÙtÙlM,  MluM (V.1.)

{ O P T I Q UE 4f F%-_¥ morel & Fils 0%
MARTIGNY vAT©»
Examen de la vue \Mr\ r .
pendant la mobilisation tous ĤP /̂
les L U N D I S  -̂^

UN AN D'EPREUVE
par MARY FLORAN

Lire les annonces,
c'est mieux faire ses achats

m^̂ ——^——— ¦¦¦¦¦̂ ¦̂ Mjg

Fenllletoa da vendredi du Iournal « Le Rhône » 57

— Rien du tout, elle ne regrettera pas mon absen-
ce, soyez en paix là-dessus, si elle s'en apercevait ,
seulement, vous lui diriez que je viendrai demain à
cette heure-ci la féliciter en règle. Maintenant je me
sauve, vous allez me faire manquer mon rendez-vous.

Et malgré les efforts amicaux de la duchesse pour
le retenir ou le faire changer de résolution, le mar-
quis d'Artes quitta la villa.

Il marchait à pas précipités , le sol se dérobait sous
ses pieds impatients, comme si, réellement, il eût été
pressé d'atteindre un but et , pourtant , il n'en avait
pas. Il avait trompé la duchesse en lui disant qu 'il
allait au cercle ; personne ne l'y attendait  et sa jour-
née n'avait nul emploi défini , mais il avait voulu se
trouver seul , pour raisonner la bizarre impression
que lui avait causée la nouvelle du mariage probable
de Régine et pour échapper , par là même, à son
influence.

Que pouvait être cette impression , sinon de la sur-
prise ? Mais alors comment revêtait-elle chez lui , en
cette occurrence, ce caractère singulier qui lui don-
nait les proportions d'un véritable malaise moral ?
Car il en était là, il souffrait réellement à la pensée
que Régine alait se marier. N'y avait-il pas plutôt là
un sujet de joie pour lui , d'orgueil satisfait , même ?

n'aimait-il pas cette enfant , ne désirait-il pas son
bonheur, n'avait-il pas fait tous ses efforts pour l'as-
surer ? Et , d'un autre côté, ne devait-il pas , lui qui
s'était tant occupé de son intelligence, qui s'en était
fait l'éducateur, en quel que sorte , être fier d'avoir si
vite et si pleinement réussi dans la tâche qu 'il s'était
imposée ; d'avoir fait franchir en quelques mois à
Rég ine , les années qu'elle avait laissées derrière elle
sans utiliser leur passage, et de l'avoir remise à
l'unisson des autres jeunes personnes de son âge ?
Sans doute , ces deux sentiments eussent été natu-
rels : pourquoi ne les éprouvait-il pas ? Il sentait en
lui une sorte de jalousie vague et cette sensation
inconsciente qu'on le volait en lui prenant Régine. Il
s'en railla lui-même, s'accusant tantôt d'avoir l'hu-
meur égoïste et envieuse dont les vieux garçons n'ont
pas laissé tout à fait le monopole aux vieilles filles;
tantôt d'être trop entré dans la peau du personnage
que les circonstances lui avaient imposé, d'aimer Ré:
gine d'une si vive affection paternelle qu'il en étai p
venu à la croire sienne , et il se demandait si les pè|-
res n'ont pas de ces secrètes angoisses lorsqu 'ils ma-
rient leurs filles.

Leur fille ! Etait-ce bien en fille qu'il aimait Rér
gine ? Non seulement il en avait eu la soudaine révé-
lation au bal , mais madame de Sormèges venait en-
core de le lui dire : « Il n'y a plus qu'à vous et à
moi qu'elle semble une enfant , de fait elle n'en est
p lus une, c'est une vraie femme. » Une femme ! mais
alors l'at tachement passionné qu'elle lui avait témoi-
gné...

Et Georges revoyait , en un rapide mirage, son évaL

nouissement au Tréport , quand il avait dû la quitter
pour la première fois ; sa joie, à son arrivée à Sofj-
mèges ; sa jalousie contre mademoiselle Paulowska ;

WëÊÊL ' "¦ Pf̂ p4lWmŝ m̂ mX r
rf eMoune <U**M*

mnneur au travail national 21 0CT.-|lfbv:i939

f Ir à balles
Des tirs au fusil sur cibles de campagne auront ,

lieu « contre le Mont » dit «la  Carrière ». Ces tirs se
feront par intermittence à partir du 4. 10. 39.

Le public est invité à se conformer aux ordres des '
sentinelles qui interrompront la circulation sur lei
chemin . j

« le cimetière au GUERCET ».
Lt.-Colonel TAUXE.
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Poulettes
1939

A vendre de beaux lots de
poussines, de race commu-
ne, celle qui a donné les
meilleurs résultats de ponte
dans notre établissement.
Poulettes de

3 mois Fr. 3a—
4 mois Fr. 3.50
5 mois Fr. 4.50
6 mois Fr. 5.50

RABAIS PAR QUANTITÉ

PARC iiuiCflLE • eien
ON DEMANDE

Jeune homme
sachant traire et pour tous
travaux de campagne. Ga-
ges à convenir. Entrée de
de suite. — Offre à Juste
Paquier-Decrausaz , Denges.

JEUNE HOlYiniE
de 16 à 18 ans sachant
bien traire et soigner le bé-
tail' serait engagé de suite.
S'adresser au iournal sous
R1724. 

Roues de brouettes

f

en fer, livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de

moyeu, de sui-
te fco. Deman-
dez prix-cou-
rant R.

Fritz Bôgli-von Aesch
Langenthal 45

ALLEMAND
ou italien garanti en 2 mois

DIPLÔME
commercial en 6 mois (compris
allemand et italien garantis
écrit et parlé). Prépar. emplois
fédéraux. Diplôme langues 3
mois.

Ecole Tamé - Luceme 1
ou Neuchâtel 4.
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H E N K E L , B A L E
la maison qui a inventé la lessive autoactive - si appréciée
et rendu la vie plus facile à la ménagère .

Conditions d'intérêts des prêts
de la Banque Cantonale du valais, dès le 1er Janvier 1939

a) commissions comprises :
PRETS SUR BILLETS 5 % (aux communes 4 % %).
PRETS SUR CEDULES ou sur COMPTES COURANTS : garantis par hypo-

thèque 4 % %, par cautionnement 4 % %, aux communes 4 M  %.
b) sans commission :

PRETS HYPOTHECAIRES 4 %  (sauf 4 % %  sur les prêts de caractère in-
dustriel). ,

PRETS CONSOLIDES aux communes 4 %.
Les émissions d'emprunts sur obligations par les communes sont traitées

au mieux , selon la tendance du marché , au moment où elles ont lieu.
Les conditions qui précèdent seront appliquées aux anciens prêts , consti-

tués avant le ler janvier 1939, à partir de la prochaine échéance.
Sion, le 11 janvier 1939 BANQUE CANTONALE DU VALAIS

A fsysygy

mmmm
w %W Wm\m.%wJm.Sm\. c'est pouvoir, dit le proverbe. , .

I Le meilleur moyen de faire des économies, c'est d'acheter auprès
des commerçants ci-après qui distribuent tous les mêmes timbres-

, escompte. Votre carnet se remplit donc rapidement et vous permet
¦de toucher Fr. 10.—.
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CHALAJS : Devanthéry Gérard, Epicerie. MOLLENS : Berclaz Adolphe, Négociant.
Métraiiier Gilbert, Négociant. .,nwTAV . r ... _ .
Perruchoud Daniel, Négociant , Réchy. MONTAN A : Jacomelli, Primeurs.
Perruchoud Joseph, Négociant. \f?™ Michel , QninçaiUene.
Rudaz Séraphin, Epicerie, Chaussures. Mabillard Louis, Primeurs.

CHIPPIS : Autino & Rey, Négociants. Pharmacie Internationale.
GRANGES : Dubuis Eloi. NOES : Kreutzer Dionis, Négociant.

Roh Edouard, Négociant. Loye Léon, Epicerie.

sSdan
3
j tdYth,

" 
Vve, Epicerie. SALQUENEN : Montani Maurice, Négociant.

LENS-FLANTHEY : Emery Jos., Ep icerie. VENTHONE : Ecoffier Charles, Négociant.
LOECHE : Anthamatten L., Droguerie. IH^D A O C. I T L-\ir-u A T -. VEYRAS Salamin Luc, EpicerieWild A., Droguerie. ' F
MIEGE : Clavien Augustin, Négociant. VISSOIE : Massy Candide, Négociant .

Clavien Otto, Négociant. Zufferey Jérôme, Négociant.

Jj ] Roh Edouard, r
KG Eggs, Epicerie.
JÏJ Saudan Judith, '
Jîj LENS-FLANTHEY
#(îj LOECHE : Anthanii
Y% 

¦ Wild A., Drogui
|«J MIEGE : Clavien A
|(Jj Clavien Otto, N
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son étrange attitude, un matin qu 'il lui avait parle
de son mariage probable ; la bizarre réserve qu 'elle
avait gardée , depuis , sur ce point ; et , à son départ ,
son chagrin si singulièrement contenu où la femme,
avec les mystères de son âme et de son cœur, appa-
raissait déjà. Puis son désespoir morne, en son ab-
sence, ce désespoir qui avait forcé la duchesse à le
rappeler... Est-ce que , en ces moments-là, avant que
le monde fût  venu se mette entre eux , elle l'aurait
aimé... d' amour ?...

Non, non , c'était impossible ; le marquis rejeta
bien vite cette pensée troublante comme une halluci-
nation dangereuse à laquelle il ne voulait pas laisser
son esprit s'arrêter de peur de l'y accoutumer et , fai-
sant un violent effort pour se reprendre lui-même,
il s'aperçut que sa marche rap ide l' avait , sans qu 'il y
prît garde , emmené fort loin ; il avisa une voiture
qui passait , se jeta dedans et se fit  conduire au five
o'clock d'une mondaine à la mode, chez qui il était
sûr de trouver une réunion nombreuse. De même
que , tout à l 'heure , il la recherchait , il fuyai t  mainte-
nant la solitude , car il venait d'apprendre le danger
que l'on court en s'appesantissant trop sur soi-même
et les divagations auxquelles est sujet un esprit fati-
gué de son propre examen.

Le lendemain , à deux heures, il fut  exact et entrait
à la villa : comme la veille, la duchesse était seule.

—¦ Et Régine ? fu t  le premier mot du marquis.
— Elle est sortie , elle avait besoin de soies pour

sa broderie , elle est allée les choisir avec « nounou ».
— Et moi qui venais la féliciter ! vous ne le lui

aviez donc pas dit ?
— Je vous demande pardon , mais...
—¦ Mais elle me fui t  ?
—¦ Pas précisément , dans une demi-heure elle sera

enthousiasme, sans doute , c'est de son âge 1
— Pas du tout , elle ne le refuse pas non p lus ;

vous ne devineriez jamais à quel point cette enfant a
l'âme droite. Elle se figure que le prince de Chantar-
ral peut ignorer , en partie du moins, le triste état où ,
par ma faute , elle a vé gété si longtemps ; car , la
voyant si charmante aujourd 'hui , bien des gens s'ima-
ginent que c'est par coquetterie que je l'ai tenue éloi-
gnée et qu 'elle était  en pension en Angleterre ; je le
laisse croire , du reste , assez volontiers.  Eh bien ! elle
ne veut pas épouser un homme qui ne connaisse pas
tout son passé, et elle a exigé que je le révèle entiè-
rement au prince.

— Vous l'avez fait ?
— Je l'ai fait. « Si le prince savait ce que j' ai été ,

m'a-t-elle dit , peut-être ne voudrait-i l  plus de moi ;
je ne consentirai jamais à tromper personne, qu 'on
lui dise la vérité. »

— Alors ? fit  le marquis soucieux.
— Alors je lui ai promis que j ' irais trouver la mar-

quise de Beldalle , qui est l ' intermédiaire de la famille
de Chantarral  et de nous , que je lui révélerais ce
qu 'elle voulait qu 'on sût ;

(A suivre.)
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La lessive n'est plus
un cauchemai

Certes, même de nos
jours, le linge ne se
lave, ne se sèche et ne
se range pas tout seul.
Mais voyez cette femme
heureuse, qui lave et
s o i g n e  son linge au
Persil, presque sans
peine.
N' est-ce pas là pour
chaque ménagère un
progrès dont il vaut la
peine qu'elle profite?

Persil
ment.

SSiSfëF'
ici et compte que vous 1 attendrez ; elle a voulu que
je vous voie avant elle pour vous mettre au courant
de la décision qu'elle a prise.

— Une décision , déjà ? elle accepte le prince , avec

^̂ ^̂ Agw




