
SUISSE
Les épaules des employés

sont trop faibles
pour porter un renchérissement de 30

Chacun sait que , depuis fin août 1939, le coût de
la ' vie en Suisse s'est accru de 30 % environ. Le ren-
chérissement s'avère même sup érieur pour les objets
do première nécessité.

On oublie trop aisément , qu 'à l'époque , les em-
ploy és , fidèles à la parole donnée , ont supporté seuls
le renchérissement de 7 % consécutif à la dévalua-
tion.

Pourtant , leur salaire accusait déjà un notable flé-
chissement. Une statisti que établie par M! le Dr C.
Briischweiler démontre que le salaire moyen général
des emp loy és était à fin 1936 inférieur de 17 % en
chi f f re  rond à celui constat é en 1928. Les baisses
suivantes ont été enregistrées depuis cette dernièr e
année :

17 % baisse du niveau des salaires,
7 % renchérissement résultant de la dévaluation ,

30 % renchérissement de guerre.
Cela est excessif et provoque des si tuat ions inte-

nables.
L'employé — et part iculièrement celui eff ectuant

du service militaire — tombe présentement dans la
misère ; il se voit contraint  de faire des dettes et ,
mal gré tous ses effor ts , n'arrive pas à se sortir de
situat ions inextricables.

Il ne faut  pas trop tendre l' arc. Une réduction exa-
gérée du s tandard d' existence de l ' importante classe
des emp loyés aurai t  de graves ré percussions sur
l'économ ie du pays. Certains emp loyeurs , nous le
relevo ns avec grat i tude , ont de leur propre init iat ive
accordé des allocations de vie chère à leur person-
nel ; ils cont inueront  à prendre pour ce dernier les
mesures nécessitées par les circonstances. Toutefois ,
nombre de maisons n'ont versé que des supp léments
insuff isants ou n 'ont op éré aucun versement quelcon-
que. Nous demandons instamment  à ces entreprises
cfirVouIoir bien adapter les salaires de leurs emp loyés
et employées de bureau et de magasin de façon équi-
table au renchérissement croissant.

Il y a des exploitat ions dont le rendement ne s'est
pas accru et qui éprouvent certaines dif f icul tés  à
faire le geste qu 'attend leur personnel. Ce geste s'im-
pose également à leurs chefs , car ils ne sauraient se
passer de la collaboration d' emp loyés capables , satis-
faits de leur sort.

Les employ és forment une catégorie de travailleurs
compréhensifs. Ils connaissent les possibilités d'une
entreprise et ne formulent pas de revendications dé-
raisonnables. Que l'emp loyeur fasse donc, lui aussi ,
preuve de compréhension pour l'emp loyé, qu'il aide
ce dernier à supporter le poids du renchérissement
qui est devenu excessif pour les faibles épaules de
ce salarie. Société suisse des Commerçants.

La récoite de vin en 1941
Mardi s'est réunie à Berne , sous la présidence de

M. Feisst , une assemblée composée des représentants
des vi gnerons , des commerçants en vins et des con-
sommateurs.

Cette réunion a abouti  à une entente , et le marché
de cet automne s'appuiera sur des bases loyales. On
compte sur une récolte de 85 à 90 mil l ions de litres.
Les prix pour les rouges seront majorés de 10 à 15%
sur ceux de l'année dernière , les vendeurs estimant
raisonnable cette augmentation. Les vins blancs ne
subiront pas une hausse sensible par rapport aux
prix de 1940. La récolte de cette année sera vendue
sans l ' intervention d' une aide f inancière de la Con-
fédération ou des cantons.

Espérons que nos vignerons inscriront 1941 comme
une bonne année , les dif f icul tés  d ' importation et les
faibles stocks existants d' une part , la forte récolte
et une excellente quali té  d'autre part , leur étant fa-
vorables.
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Les valeurs qui restent
La guerre actuelle apportera dans notre

civilisation des modifications de toute nature.
Seuls ceux qui ignorent l'histoire ou qui jugent
superficiellement peuvent croire que rien ne
sera changé dans nos conditions de vie. D'ail-
leurs, si tel était le cas, ce serait à désespérer
de l'humanité.

Il faudra qu'à l'avenir, la dignité humaine
soit mieux respectée, mieux appréciée. L'indi-
vidu ne doit plus être considéré en raison de
sa naissance ou de sa fortune, mais d'après
son travail, ses actions, sa vie en un mot.

Or, nous voulons croire qu'après la guerre
ce critère sera seul retenu. Alors, pour la re-
pourvue des emplois publics on ne demandera
plus la couleur de l'habit du candidat , ni de
quels ancêtres il descend, mais quels sont ses
antécédents, et surtout quelles sont ses apti^
tudes d'ordre intellectuel et moral. Car ce
sont là des valeurs qui demeurent et en som-
me, les seules qui comptent.

Si l'on a dit que chaque soldat français
avait son bâton de maréchal dans sa giberne,
et si cela fut vrai jusqu 'à un certain point à
l'époque de Napoléon , il faut croire que la
situation a bien changé sous la Ille Républi-
que. Pour l'accession d'un homme aux ebarges
les plus élevées, dans l'ordre politi que et mili-
taire , le népotisme, le pistonnage, les pots de
vin ont joué le rôle principal. Et l'on n'oserait
pas certifier que seule la France fut affli gée
de ce chancre. La Suisse, elle aussi, mais à un
degré moindre, le Valais et la plupart de nos
communes ont connu ce mal d'un système
politi que dégénéré.

Mais, encore une fois , nous avons l'espoir
que la génération qui viendra verra les valeurs
réelles mises à leur place. Sans doute, toutes
les erreurs et toutes les injustices ne seront
pas supprimées. Il faudrait méconnaître la na-
ture imparfaite de l'homme, avec ses tares,
ses passions, pour se faire des illusions. Mais
du moins ces injustices ne seront plus instau-
rées en système ; elles ne se rencontreront
plus qu'à l'état d'exceptions.

Voilà pourquoi il faut actuellement vouer
tous ses efforts pour développer dans l'hom-
me, dans l'enfant , les valeurs morales. Et il y
a beaucoup à faire dans cette direction. En
effet , de l'avis de tous les éducateurs, la jeu-
nesse actuelle qui , par ailleurs, n'est pas
dépourvue de qualités, a subi d'une façon
effrayante les conséquences cle la période bou-
leversée, désordonnée que nous avons vécue.
C'est là d'ailleurs un phénomène qui se repro-
duit après toutes les grandes périodes de l'his-
toire.

Nos jeunes n'ont plus l'enthousiasme pour

les actions belles et nobles, pour les conquêtes
de la science, pour les découvertes qui enri-
chissent l'humanité. Ils n'ont d'admiration que
pour les performances sportives, les seules qui
comptent à leurs yeux. Us risquent aussi de se
désintéresser du travail bien fait ; ils perdent
le goût de leur profession qu'ils considèrent
souvent comme une pénible corvée.

Et alors on en vient aux insuffisances de
toutes sortes. Le dimanche on se livre aux
sports ; on en parle durant toute la semaine,
on ne rêve que de cela. Et le lundi on est
épuisé par l'effort  accompli le dimanche, et
l'on n'a plus la force voulue pour remplir sa
tâche professionnelle.

Sans doute, il faut à l'homme un dérivatif ,
un délassement qui l'enlève de temps à autre
à ses occupations quotidiennes ; mais cela ne
doit pas lui faire oublier sa tâche principale,
sa fonction dans la société.

Un grand effort  de redressement s'impose
si Ton veut que la génération actuelle ne fail-
lisse1 pas à sa tâche qui consiste à faire un
monde meilleur que celui dans lequel nous
vivons.

Mais cet effort , est-il encore possible avec
les jeunes ayant subi les dernières crises qui
ont affligé notre humanité ? Et le salut ne
viendra-t-il pas de ceux qui seront procréés à
la fin du cauchemar actuel ? Car l'enfant subit
déjà une influence psychique dès qu'il com-
mence à s'agiter dans le sein de sa mère. A
te! point qu'un psychiatre a pu faire la répon-
se suivante à une mère qui lui demandait des
conseils au sujet de son enfant âgé de 3 mois :
« Je regrette, Madame, que vous soyez venue
me consulter douze mois trop tard. »

Il ne faut  cependant pas désespérer, et si
la tâche des éducateurs est ardue, elle peut
être efficace dans une certaine mesure et avec
certains sujets ; d'ailleurs, les résultats seront
toujours en rapport avec la somme de dévoue-
ment du maître, avec son amour de sa mission
et de ses élèves et sa valeur personnelle. S'il
met au premier rang de ses préoccupations le
désir de développer les qualités morales chez
ses disciples, d'en faire des êtres utiles à la
société, aimant la profession qu'ils auront
choisie, remplissant leur devoir d'état avec
une scrupuleuse conscience, ayant le respect
de leur prochain et cultivant en leur cœur
l'amour de Dieu, quels cpie soient les résultats
acquis, le maître n'aura pas perdu son temps.

Et la semence jetée dans les jeunes cerveaux
lèvera bien tôt ou tard ; car les valeurs qu'il
a mises au premier plan cle ses préoccupations
sont de celles qui demeurent.

C. L...n.

Vente de choucroute
le mercredi sans viande

Il est permis aux boucheries de remettre à leurs
clients , pendant la durée de vente de boudin et de
saucisses au foie , de la choucroute et de la graisse
fondue. Il en est de même pour d'autres marchandi-
ses qui ne tombent pas sous les prescri ptions du
mercredi sans viande , telles que conserves de pois-
sons ou d'autres animaux à sang froid , la moutarde ,
etc. Cette dite vente est limitée au temps de vente
de boudin et de saucisses au foie. Le reste du temps
du mercredi san s viande , les boucheries restent fer-
mées entièrement comme jusqu 'à présent.

Décentralisation de l'assurance militaire
Le Conseil fédéral a décidé dans sa séance de

mardi de dé placer partiellement les bureaux de l'as-
surance militaire. La section suisse romande sera
logée à Genève , la section de la Suisse orientale à
St-Gall. Chacune de ces sections comprend 60 à 70
emp loyés. La direction et la section de la Suisse
centrale resteront à Berne. Cette décentralisation ré-
soud le problème de l ' installation de certains bureaux
fédéraux dans d'autres villes suisses. Le Conseil fé-
déral se réserve d' envisager , par la suite, le dé place-
ment d'autres offices fédéraux.  Le dé placement , par
exemple , du bureau fédéral de statist ique s'est révélé
impraticable. Seuls les bureaux du recensement fédé-
ral iront  s' installer  à Genève.

Les beaux légumes
M. Georges Chevalier fils , à Croy (Vaud) , a arra

ché dans son plantage une rame de pommes de ter
re d'une seule tige dont les tubercules pesaient en
semble 4 kg. 600, la p lus grosse pomme de terre pe
sant 1100 grammes et les autres 650, 550, 470, etc.

La guerre d'usure et l'usure de la guerre
D une statistique allemande il ressort que le nom-

bre des garçons quittant l'école est tombé de 620,000
en 1934 à 530,000 à l'heure actuelle ; il ne sera plus
que de 440,000 en 1947. En 1940, l'offre de places
d'apprentis était de 555,000, c'est-à-dire supérieur à
la demande.

Un rapport du chef suppléant du corps médical
allemand souligne que les efforts de ces dernières
années , et notamment ceux exigés par la guerre ,
usent rap idement la génération actuelle. On constate
une forte diminution de la capacité de travail des
hommes dès l'âge de 40 ans et des femmes dès l'âge
de 36 ans. Parmi les hommes entre 40 et 45 ans , 59%
seulement seraient encore en p leine possession de
leurs forces et 37 % seulement entre 50 et 60 ans.

Bien que l'usure soit moindre dans les pays qui ne
sonl pas en guerre , le régime d'économie de guerre
n'est certainement pas sans comporter des consé-
quences similaires , quoique moins graves.

Conclusion : il serait indiqué de songer à temps à
l' assurance-viei liesse.
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Pour votre publicité
Le format des annonces

Au cours d une visite a Genève , nous avons demande à
M.L.  Scheidegger . autrement dit Elès , le conseil en publi-
cité bien connu , rédacteur de la Kugler-Revue , de nous
donner son avis au sujet du format des annonces. Voici
l' avis d'Elès :

J'ai toujours été partisan d'un format raisonnable,
lorsqu 'il s'agit d'une série d'annonces. Mais M ne faut
pas tomber dans l'excès contraire.

Si les très grandes annonces ne sont pas indispen-
sables , il y a un format au-dessous duquel on ne
doit guère descendre.

Quel est ce format ?
Cela dépend d'une foule d'éléments psychologi-

ques. J' estime que les petites annonces se conçoivent
surtout à titre de rappels , ces rappels étant interca-
lés parmi les annonces de format plus important.

Il faut se méfier de la publicité faite d'annonces
de format trop « modeste ».

Rappelez-vous l'histoire du paysan qui possédait
un âne et qui supprimait chaque jour une poignée
d'avoine de sa ration et finit par ne plus rien lui
donner du tout.

L'âne semblait ne pas s'apercevoir de la réduction
de sa pitance , du moins au début. Un beau jour l'âne
mourut. Et le paysan fit cette remarque : «C' est
dommage qu 'il soit mort , car il commençait à s'ha-
bituer. »

L'histoire n'est pas si stupide qu 'elle paraît. Si un
commerçant voulait rogner toujours sur son budget
de publicité , sur le format de ses annonces , sur ses
étalages , etc... il finirait par rendre sa publicité ino-
pérante.

Que vos annonceurs méditent ce propos de Ford :
« Quand une locomotive est lancée à pleine vitesse ,
on peut réduire le nombre des pelletées de charbon.
On peut même arrêter comp lètement l'alimentation
en charbon. La locomotive roule toujours , par suite
de la vitesse acquise , mais elle finit  par s'arrêter. Il
en est de même de la maison qui veut trop écono-
miser sur sa publicité. »

Or Ford est un homme d'expérience.

Un crime politique à Paris
Il y a quelques jours , le cadavre d une femme fice-

lé dans un sac alourdi d'une pierre , fut rep êché dans
la Seine, près de Bougival. La victime vient d'être
identifiée et les journaux disent que la fin tragique
de la victime serait l'aboutissement d'une affaire
appelée à un grand retentissement.

D'après une information émanant d'une source
autorisée , il s'agit de Mme Tonia Massé , secrétaire
de M. Eugène Deloncle , chef de la Ligue française
contre le bolchévisme.

2500 avions américains par mois
L'agence « Exchange Telegraph » apprend de bon-

ne source que les principales difficultés auxquelles
était en butte la production américaine d'avions —
notamment la fabrication des hélices — ont été
presque comp lètement surmontées. Le ministère de
la guerre est convain .cu que , dans deux mois , la pro-
duction mensuelle atteindra 2500 appareils.

On annonce , d'autre part , un nouveau record d'un
bombardier de construction particulière. Ce bombar-
dier lourd de type aérodynamique aurait couvert la
distance entre la côte brésilienne et la Côte-d'Or
africaine — 5240 kilomètres — en 13 h. 45 minutes
seulement , d'une seule traite , ce qui représente la
plus grande distance couverte jusqu 'à maintenant du
lever au coucher du soleil.

Encore des vo s
Un inconnu s est introduit dans le vestiaire des

femmes , aux mines de Chandoline , et y a subtilisé
une somme d'argent.

La goutte - une maladie des «riches»?
La goutte passe souvent pour être la maladie des

riches. Nous savons cependant aujourd'hui que ceci
n'est pas absolument juste. La disposition à la goutte
se rencontre chez les gens de toutes classes. Un gen-
re de vie trop opulent peut , il est vrai , si la disposi-
tion existe déjà ,' activer la déclaration de la goutte
et en augmenter la gravité. Mais même si le genre
de vie est très simple , une disposition héréditaire à
la goutte peut au cours des années occasionner de
grands troubles.

Le Togal est un remède qui depuis plusieurs dizai-
nes d'années a prouvé son efficacité contre la gout-
te. Togal rend également de très bons services dans
les cas de douleurs rhumatismales , de névralgies —
sciati que — lumbago et contre les refroidissements.
A d'innombrables les tablettes Togal ont porté aide
et la délivrance des souffrances. Togal aide à recou-
vrer le bien-être et la capacité de travail. N'occasion-
ne pas de malaise désagréable. Togal tue les micro-
bes et élimine l'acide uri que. Plus de 7000 médecins
se sont exprimés de façon élogieuse sur l'action du
Togal. Faites-en aujourd'hui encore un essai. N'ache-
tez que Togal. Dans toutes les pharmacies fr. 1.60.
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VALAIS
Tuée par un camion

La fille de M. Demond-Derivaz. 3 ans , à Sion.
s'était  in t rodui te  sous un camion arrêté à la rue des
Mayennets. Le chauf feu r  ne s'était aperçu de rien
et , mettant  son véhicule en mouvement , la pauvre
petite passa sous les roues et eut la tête affreuse-
ment broyée.

Les Murithiens en balade
Le dimanche 5 octobre avait  été choisi par les

amis valaisans des sciences naturelles pour leur  sor-
tie d'automne. Se donnant rendez-vous à Loèche, ils
f ranchi ren t  le Pont du Diable et gagnèrent Ersch-
matt , puis Enggersch , où ils entendirent  une intéres-
sante causerie de leur président , M. l' abbé Ign/ Ma-
riétan , recteur de Châteauneuf , sur certaines parti-
cularités de cette région.

Les congressistes se rendirent ensuite  à Jeizinen ,
où les at tendait  une gentille réception du président
de Gampel. Le retour s'effectua par Bratsch et Tour-
temagne.

Une grange flambe
Une grange a été dé t ru i te  par le feu sur le terri-

toire de la commune d'Ayent. Les récoltes sont
anéanties , mais 'le bétail a pu être sauvé. Les pom-
piers réussirent à sauver les bât iments  voisins.

Chemin de fer de la Furka
Le tronçon Brigue-Niederwald de cette ligne vient

d'être é lect r i f ié  ; celui de Niederwald-Oberwald sui-
vra bientôt.

A a Lonza
Une entrevue due a 1 ini t iat ive de 1 adminis t ra t ion

munici pale de Viège a réuni l'autre jour dans cette
vil le la direction de la Lonza ainsi que les prési-
dents des communes fournissant de la main-d'œuvre
aux usines en question. La Lonza a admis la néces-
sité d'augmenter le salaire de son personnel pour
tenir compte de l' augmentation constante du coût de
l'existence.

Toutes les questions concernant les ouvriers  seront
désormais traitées en collaboration avec les autorités
prénommées.

Un accident en foret

Les rapporteurs sont assermentés

Des bûcherons étaient occupes lundi  a abattre des
mélèzes à Motot-Dessous , dans le val d'Hérémence,
lorsqu 'un arbre attei gnit dans sa chute M. Joseph
Dayer , d'Euseigne , qui fu t  tué sur le coup.

Cet accident a produit une grosse impression , la
victime étant très connue dans la région.

Les rapporteurs et leurs substi tuts  auprès des tri-
bunaux du canton ont été assermentés mardi par le
Conseil d'Etat. Ils entendirent ensuite une conféren-
ce de M. C. Pit teloud , président du Conseil d'Etat ,
sur la réorganisation judiciaire  et l' app lication en
Valais du nouveau Code pénal suisse.

rendre compte aujourd'hui —• que le haut comman-
dement russe est aujourd'hui dépourvu de tacticiens
de valeur. Les fusillades systématiques ont anéanti
tout ce que l'armée soviéti que comptait de généraux
de carrière. Il en reste quelques-uns, sans doute,
mais c'est insuffisant quand on songe à la longueur
du front, à la rapidité des mouvements qui exi gent
une prompte riposte, et aux pertes considérables qui
anémient à la fois l'armée et son commandement.

Il apparaît que le facteur renseignements laisse
également à désirer dans les armées rouges, ce qui
a permis les encerclements répétés dont le monde
est témoin depuis plus de trois mois. A moins que
la trahison ne s'en mêle...

Nous voici donc à un tournant très criti que pour
les Russes de la lutte titanesque qu'ils livrent au
Reich et à ses alliés. M. Hitler , nous l'avons dit,
avait annoncé des événements militaires proches et
décisifs. Ils sont en effet , à vues humaines, presque
inéluctables. Un regard sur la carte suffit pour s'en
convaincre. L'offensive sur Smolensk, la menace sur
Odessa et Leningrad n'étaient que secondaires, et on
a vu que les renforts venus à ces deux villes ont pu
bloquer l'attaque sans trop de peine. C'étaient des
coups de boutoir pour déconcerter l'ennemi et dis-
perser ses réserves, comme en donnait en 1918 Foch
sur le front est. La marche irrésistible sur Kiew a
eu les résultats que l'on sait. Pendant ce temps, von
Brautchisch a laissé Timochenko s'enfoncer dans une
contre-offensive qui a eu quelques résultats positifs
immédiats au point de vue gain de terrain, mais
quasi nuls sous le rapport militaire qui veut que la
destruction de l'ennemi soit la première chose à en-
visager.

Et aujourd'hui le résultat de cette manœuvre appa-
raît évident. Le maréchal russe est coupé de ses
bases puisque les Allemands se sont avancés jusqu'à
Viasma, entre Moscou et Smolensk, à 200 kilomè-
tres de la capitale , tandis que d'autres colonnes sont
à Kalinin et Orel , occupé mercredi, et menacent
ainsi Moscou par le nord-est et par le sud. Ces deux
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veret ; 51 : Rey-Bellet Oscar , St-Maurice , Leutwyler
Edouard , Coppex Georges et Ortell i  François , Vou-
vry ; 50 : Croset Henri et Dubois Fernand , St-Màu-
rice , Moix Bernard et Parvex Victor , Monthey, Cor-
nut Victor , Vouvry, et Cachât André , Bouveret.

50 m. : 53 points : Tuscher John , St-Maurice.
Cible Progrès : Grenon Emile , Champ éry, 453 ;

Vuilloud René , St-Maurice , 435 ; Iten Philomin , Mar-
t igny,  434 ; Vannay Robert , Monthey, et Charles
Henri , Martigny,  430 ; Chablais François , St-Maurice.
429 ; Dufaux Louis , Monthey, et Pot Alfred , Vouvry,
425 ; Délez Charles , Vernayaz , 421 ; Rey-Bellet Os-
car, St-Maurice , 420 ; Gaechter Louis , Mart i gny, 419 ;
Rey-Bellet Maurice , junior , St-Maurice , 416 ; Apothé-
loz Edouard , St-Maurice , 415 ; Pochon Louis , Ver-
nayaz , 412, tous avec distinction.

Cible Bonheur : 100 po ints : Leutwyler Robert.
Vouvry, 99 ; Byrde Roger , Monthey, Chablais Fran-
çois , St-Maurice , Coppex Jean et Ortelli François,
Vouvry, Tuscherf John , Leysin.

Le champ ion du tir cle sections est un junior de
St-Maurice , M. Gaston Croset , qui réussit la jolie
passe de 59 points sur 60.

Le tir a Vouvry
Il est un fai t  indéniable qu 'à Vouvry on cultive

le tir à l'égal d'une vertu patr iot ique et comme un
sport cher à tous les Suisses. Il est non moins vrai
que les « Tzinos » se font  remarquer dans toutes les
compétitions régionales ou cantonales. Leur arme
préférée est le fusil  d'ordonnance. Le p istolet leur
est aussi très famil ier  et ils ont en MM. Henri Cop-
pex et Al f red  Pot des champ ions dont notre canton
peut être fier.

Le printemps dernier , les t ireurs vouvryens étaient
à l'entraînement.  C'était la saison où l'on plantait
les pommes de terre. Une femme se livrait  à cette
occupation dans un champ voisinant de très près la
ligne de tir. Nos t i reurs  lâchèrent un premier coup,
supposant bien que la brave femme quitterait  le
travail , leur laissant le champ libre pour leurs exer-
cices. Mais tel ne fut  pas le cas. Nullement inquié-
tée par le s i f f lement  des balles , connaissant d'ail-
leurs fort  bien l' adresse de ses concitoyens , elle
poursuivit son travail. Ce que voyant , nos tireurs ,
parmi lesquels se trouvait  M. Emilien Pot , l' estima-
ble ct dist ingué président de la localité , laissèrent
leurs fusils , se rendirent auprès de la cult ivatrice et
lui aidèrent à terminer son ouvrage. Quand ce fut
fait , ils purent se livrer en toute sécurité à leur
exercice favori.

N'est-ce pas charmant et digne d'être relevé ? L;

Voici d'autre part les résultats du tir  de dimanche
dernier  :

Challenge 300 m. : 1. Vouvry, 52,5 pts ; 2. St-Mau-
rice , 51, 16 ; 3. Bouveret , 49 ; 4. Martigny,  48,58 ; 5.
Monthey, 47,5 ; 6. Illiez , 45,83.

Challenge 50 m. : 1. Vouvry,  43,57 pts ; 2. St-Mau-
rice , 40,5 ; 3. Monthey, 39,25 ; 4. Martigny,  38.

Distinctions individuelles au concours de sections
à 300 m. : 59 points : Croset Gaston , junior , St-Mau-
rice ; 57 : Pot Alfred , vétéran , Vouvry ; 56 : Dufaux
Louis , Monthey ; 55 : Dirac François , St-Maurice ,
Wetts tein Alfred et Levet Othmar , junior , Vouvry ;
54 : Chablais François , St-Maurice ; 53 : Chabloz
Edouard et Apothéloz Edouard , St-Maurice , Vuadens
Hyacinthe et Delavy Hermann , Vouvry ; 52 : Délez
Charles , Vernayaz , Curdy Max et Mut ty  Paul , Bou-

mm

La situation

Le mouton et la chèvre

La guerre actuelle , aussi bien celle qui se termina i opérations visent l'encerclement de la capitale en
par un desastre pour la France que celle qui réduisit
à merci les Serbes et les Grecs — sans parler des
Polonais pris à revers par les Russes — procède des
mêmes méthodes tacti ques que la guerre mondiale.
Dans cette guerre des peuples, les Allemands usè-
rent d'abord du plan Schlieffen (enveloppement par
les deux ailes). Cette manœuvre fut déjouée par le
général Joffre qui sut lire les desseins de l'ennemi ,
aidé en cela par l'imprudent von Kluck , commandant
la tranche droite de la tenaille allemande, lequel, en
se soustrayant aux ordres stricts du commandement
général , permit aux Français le redressement de la
Marne que suivit la guerre de tranchées. Avec les
moyens dont disposaient les armées russes , de meil-
leurs tacticiens , se souvenant de la leçon, eussent dû
empêcher les désastres de Minsk , Smolensk, Dniepro-
petrovsk, etc.

La tacti que allemande procède encore de celle qui
prévalut en 1917-18 , c'est-à-dire de la manœuvre par
coups de boutoir. Ceux assénés sur tous les points
du front, de Odessa à Leningrad et Mourmansk , ont
réussi à établir aujourd'hui une ligne qui avance
graduellement vers l'est. Les réactions offensives des
Russes ont toujours été sporadiques, mouvements
d'où toute méthode effective était bannie. Aujour-
d'hui, des moyens supérieurs en matériel motorisé,
s'ils permettent une action plus rapide dans l'atta-
que, doivent également donner à l'assailli plus de
facilité dans le calfeutrage des brèches.

Ce qui ressort des événements actuels n'est pas
uniquement fonction d'une insuffisance dans le com-
mandement tactique. La guerre russo-japonaise de
1904-1905 montra déjà combien les services de l'in-
tendance étaient défectueux dans les armées du
« Petit-Père ».

Certes, la vaillance du soldat russe est légendaire.
Que ce soit à Sébastopol , dans les plaines de Mand-
chourie cinquante ans plus tard, ou sur les champs
de bataille des lacs Mazuri ques en 1914, le soldat
russe a toujours regardé la mort sans crainte. N'a-t-
on pas dit de lui, au lendemain de la prise de Mala-
koff , qu'il ne suffisait pas de le tuer, mais qu'il
fallait le pousser pour le faire choir ?

Mais la vaillance ne suffit point : aux armes mo-
dernes et à la science du commandement, il faut
répondre par de la même monnaie. Or, il n'est que
trop vrai — et ceux qui en doutaient peuvent s'en

s interposant a la charnière des armées Vorochilov
et Timochenko d'une part et en sé parant au sud les
armées Timonchenko et Boudjenni qui avaient leur
point de jonction à Orel. Les Allemands occupent la
ligne de chemin de fer Moscou-Kharkov , mettant
ainsi en danger d'être coupées de la Russie centrale
les troupes soviéti ques de l'Ukraine orientale. Même
progrès des troupes du Reich en direction de Kalou-
ga, au sud-ouest de Moscou.

Ce n'est pas tout : les troupes russes qui , dans le
sud, battaient en retraite sur Rostov , ont été cou-
pées par des forces allemandes venant du nord de
l'Ukraine et sont arrêtées près de Marioupol , sur la
mer d'Azov ; 6 à 7 divisions sont ainsi vouées à
l'anéantissement.

On le voit , la situation n'est guère réjouissante
pour les Soviets , bien qu'en Crimée , à Leningrad el
à Odessa l'ennemi n'ait marqué aucun succès et ail
plutôt cédé du terrain.

Mais si gros de conséquences que soient pour l'ar-
mée russe les événements militaires en cours , ils ne
sont pas foncièrement décisifs au sens péjoratif du
terme. On n'ignore pas que les Soviets , dans l'éven-
tualité d'une nouvelle guerre avec le Japon, et pour
parer à toute surprise , ont établi des usines d'arme-
ment dans l'Oural et au delà. Ils ont également dé-
ménagé ce qui était susceptible de l'être des centres
industriels qu'ils durent évacuer. Evidemment, on ne
connaît pas le potentiel de ces derniers points de
résistance économiques, mais ils ne sauraient en tout
cas avoir la valeur de ceux dont a pris possession
l'envahisseur. Seront-ils en mesure de ravitailler l'ar-
mée russe, battue mais innombrable, jusqu'à ce que
l'aide britanni que et américaine vienne jeter son
poids dans la balance ?

M A *

Nous avions donne comme positive la nouvelle
selon laquelle l'Angleterre et la Russie avaient fait
des démarches à Caboul pour I'éloi gnement des
sujets allemands. L'agence officielle afghane dément
cette information , de source allemande, en souli gnant
que l'Afghanistan maintient les relations les plus
cordiales avec ses voisins.

* * *
Les relations entre le Japon, l'Angleterre , les Etats-

Unis et le gouvernement néerlandais vont se tendre
dangereusement, ces trois derniers pays ayant déci-
dé d'arrêter tous les envois de pétrole à destination
du Japon.

Les moins prévenus y verront là une mesure de
sécurité contre une tentative éventuelle d'attaque
dans le dos de la Russie par l'Empire du Soleil le-
vant. Celui-ci pourrait bien, par contre , y voir une
provocation , car aujourd'hui on taxe facilement de
provocateur celui qui ne veut pas mettre bénévole-
ment son bien à la disposition d'un voisin ambitieux
et belli queux.

* * *
Aux Etats-Unis, la commission financière de la

Chambre des représentants a approuvé une demande
d'ouverture de crédit de 5985 millions de dollars et
a déclaré que la production des munitions n'a pas
encore atteint le point où la défaite des puissances
de l'Axe sera assurée.

Le député qui présenta cette demande de crédit
demanda « des nuages d'aéroplanes et des quantités
énormes de tanks » pour les ennemis des puissances
de l'Axe.
h « Nos alliés à l'étranger, dit-il , combattent le dos

du mur et ne peuvent survivre sans notre assistance.
S'ils succombent, il faudra que nous fassions face à
l'agresseur qui, en deux ans, a détruit presque toutes
les nations europ éennes et tout vestige de gouverne-
ment. Un flot constant de matériel de guerre devra
être livré dans cette guerre qui est une guerre de
machines et dans cette bataille qui est une véritable
bataille de production. »

* * *
Les exécutions en Bohême, Moravie et en Serbie

se poursuivent. Ceux qui ont des attaches avec les
communistes ne la mènent pas large. Dans ce der-
nier pays, des bandes se constituent. L'une d'entre
elles, comptant 500 hommes, a subi avec les organes
armés de l'Etat un combat où elle perdit le cinquiè-
me de ses effectifs.

Tant de sang sera-t-il versé en pure perte ? Les
persécutions font naître les héros, dit-on, mais elles
ne les font pas ressusciter. F. L.
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bienveil lance une solution qui lui ferait  apparaître
beaucoup moins sensible l'augmentat ion effect ive du
coût de la vie qu 'entraîne cet imp ôt , surtout  s'il lui
arrive de ne pas collectionner les timbres ou de les
perdre.

On nous écrit de la plaine :
Depuis une quinzaine d' années , le mouton et la

chèvre — cette dernière appelée la « vache du pau-
vre » — ont été pour ainsi dire bannis des communes
de la plaine , leur parcours sur les biens communaux
ayant  été jug é indésirable.

Nous comprenons fort  bien que la protection de
nos forêts est une mesure de première nécessité et
qu 'à cet égard I 'é loignement  des chèvres en particu-
lier se jus t i f i a i t .

Mais les temps ont quelque peu changé. Dans la
période cr i t ique que nous vivons et en prévision de
circonstances économi ques plus dures encore , n'y
aurai t- i l  pas lieu de revenir  sur une mesure qui n 'est
pas sans avoir son revers de médai l le ? En effe t , les
dég âts qu 'occasionnent les moutons et les chèvres à
nos tai l l is  et à nos forêts compensent-ils la perte du
prof i t  que pourraient  tirer de leur élevage nos pet i ts
paysans ? On fait venir le lait des cantons de Vaud.
Fribourg,  etc. ; d' autre part , le prix de cette denrée
va subir une augmentat ion ainsi que celui du beurre
et du fromage. Pourquoi ne tolèrerait-on pas dans
nos villages de plaine ces animaux qui nous fournis-
sent à la fois la laine si chère et le lait si précieux ?

Un paysan.

Impôt sur le chiffre d'affaires
Un de nos lecteurs  nous adresse 1 intéressante sug-

gestion suivante  :
Depuis le ler  octobre 1941, les détai l lants  perçoi-

vent l'imp ôt sur le ch i f f r e -d' affaires  en majorant les
prix du montant  de l'impôt , sauf en ce qui concerne
un cer ta in  nombre de marchandises  pour lesquelles
le service fédéral du contrôle des prix a fixé un prix
maximum , imp ôt compris.

D'autre  part , un grand nombre d' entre eux font
un escompte , soit d i rec tement , soit en dél ivrant  un
t imbre  du service d' escompte valaisan ou un aut re
du même genre , s'ils ne sont pas af f i l i é s  à ce service.

Ne serait-il pas plus simple , dès lors , de réduire
d'une façon générale l' escompte de 2 % et de ne pas
percevoir l'impôt en plus du prix de vente ? Pour les
marchandises exonérées et pour celles dont le prix
est fixé par Berne , imp ôt compris , il serait facile de
rétablir  l'équilibre en abaissant les prix actuels de
2 %. Il n'y aurait ainsi à majorer  le prix que pour
les marchandises sur lesquelles il n'est pas fait d' es-
compte habituel lement .

On nous signale que certains commerçants ont
adopté ce système. Nous souhaitons de le voir se
généraliser.

Il éviterai t , pour le commerçant , un calcul fast i-
dieux. Quant au consommateur , il accueillerait avec

Cours professionnels 1941-42
Les écoles professionnelles d' apprentis s ouvriront

dans la semaine du 12 au 18 octobre. Les jours ,
heures et lieux de cours seront au « Bullet in  off i -
ciel » du 10 octobre.

Département  de l ' Ins t ruct ion publi que.

800 tonnes de médicaments pour la Russie. — M.
Norman Davis , président de la Croix-Rouge améri-
caine , a annoncé que 800 tonnes de produits  médi-
caux ac tue l lement  en Angleterre  seront envoyés
d' urgence en Russie et suivies d' autres envois prove-
nant  des Etats-Unis évalués à 250,000 dollars.

Hécatombe d'avions. — On communique , de sour-
ce mi l i ta i re  allemande , que la Luf twaf fe  a abattu ou
détrui t  au sol , ces trois derniers jours , 216 avions
soviétiques.

PAlplTATlONS
oppression, congestion,
angoisses . . . Voilà des
signes de déficience du
cœur, d'insuffisance cir-
culatoire dans tout l'or-
ganisme, causes de tant
de troubles séniles. Le
GUI et l'AUBÉPINE, deux
des éléments essentiels
d'Artèrosan, sont connus
depuis l'antiquité pour
leur action régulatrice et
calmante du cœur. Mais
les autres composants
d'Artèrosan ont aussi leur
importance : l'Ai L dépu-
ratif et digestif, et l'acide
silicique de la P R Ê L E
qui régénère les tissus.

Prkrosan

C'est dans son action
radicale et profonde que
réside le secret de ce
remède aux 4 plantes.

En vente dans les pharmacies à Frs. 4.50, boite-cure Frs. 11.50

Contrôle des prix
Nous recevons de 1 Etat  une c i rcula i re  concernant

le coût de la vie et les mesures destinées à protéger
le marché. Des tableaux détai l lés  i l lus t ren t  ce l ibel lé
qu 'on pourra l i re  dans les numéros d'octobre du
« Bul le t in  off iciel  » ou en prendre connaissance au-
près des adminis t ra t ions  communales.

Prix des vendanges 1941
Le comité de la Société sédunoise d' agr icu l tu re  a

évalué dans sa dernière séance à fr. 50.— le pr ix  de
la brantée de 45 l i t res  de fendant  foulé , Sion ler
choix, rendue  au pressoir.

Cette éva lua t ion  ne concerne pas les moûts pri-
meurs.

En fixan t ce prix , le comité susdi t  a tenu  compte
de la répercussion générale qu 'a le rendement  du
vignoble sur la vie économique du canton. Il a le
sent iment  très net que sa décision permett ra  au com-
merce d'écouler la récolte à des condit ions normales
et qu 'elle est de nature à fac i l i t e r  les transactions ,
en leur servant de base.

Pêcheurs du district de Martigny
(Comm.) — Les membres de la Société des pc

cheurs du district  de Mar t igny  et environs sont con
voqués en assemblée générale le d imanche 12 octo
bre , à 14 h. 30, à la salle de la Coopérative , à Ley
tron. Il ne sera pas fa i t  de convocation personn el le
Pêcheurs , à d imanche , à Leytron. Le Comité.

Â la Cave valaisanne de Zurich
(Comm.) — On a lu dernièrement  dans la presse

qu 'une nouvelle cave valaisanne , la « Wall iser  Kan-
ne » , avait  été inaugurée  à Zurich.

On apprendra avec p laisir que les projets et la
fabrication des meubles ont été confiés  à une mai-
son valaisanne.  C'est , en e f f e t , la maison « Les f i l s
de A. Gertschen », à Naters -Br iguc , qui a été char-
gée de ce travail  ct l' a exécuté en mains de maître .
La « Walliser Keller  » ins ta l lée  par la même maison
fait  également l' admira t ion  de tous les visiteurs.

Ces deux établissements font ce r ta in ement  la mei l -
leure réclame pour notre  canton et mér i t en t  une
vis i te  de tous ceux qui sont appelés par leurs  a f f a i -
res dans la grande ville zuricoise.

(Voir reproduct ion de la « Wall iser  Kanne  » dans
les annonces.)

On tourne
Le cinéaste f rançais  Jacques Fcyder , son épouse

Françoise Rosay ct leur  t roupe tournen t  en ce mo-
ment , dans le Val d 'Anniv ie rs , le f i lm  Une femme
disparaît. ,

La semaine prochaine , toute  la t roupe  se t rans -
portera à Chamoson pour  les vendanges .

Les accidents de la circulation
M. Ernest  Voutaz ,  p rés iden t  de la commune de

Sembrancher , c i rcu lan t  à vélo , a f a i t  une chu t e  en
voulant  évi ter  un au t re  cyc l i s te  qui  lu i  avai t  coupé
la route , près du village de Mar t igny -Cro ix .

L'honorable magis t ra t  a été relevé avec une luxa -
t ion de la c lavicule .

La légion française en Russie. — Le t ro is ième
cont ingent  de la Légion française cont re  le bolché-
visme a q u i t t é  Versai l les  mercredi .

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, vps aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous été»
amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elle!
font couler la bile. Exigez les Pétries Pilules Carter»
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



MARTIGNY
Un nouveau succès u Hubert Fauquex
Un concours na t iona l  suisse d' exécut ion musicale

vient d' avoir l ieu à Genève.
Sur 72 candidats  qui se sont présentés aux exa-

mens , 34 ont  été admis  aux concours d é f i n i t i f s  pu-
blics , soit : deux pour la harpe , qua t r e  pour  la f l û t e ,
un pour la c l a r i n e t t e , t rois  pour le hautbois , un vio-
lon i s te  femme et un v io lonis te  homme , quatre pour
le q u a t u o r  à cordes , quat re  p ianistes femmes et qua-
tre p ianis tes  hommes , cinq canta t r ices  et cinq chan-
teurs.

Les é l imina to i r e s  pour hau tbo i s  ont eu lieu samedi
et le concours f ina l  lundi .  M. Huber t  Fauquex , l'an-
cien membre de l 'Harmonie  de Mar t igny,  est sorti
p remier  ex-aequo avec M. Shann , l e r  prix du Con-
servatoire de Paris.

Demain samedi , aura lieu à Genève la dis tr ibut ion
des prix aux lauréa ts  du concours par M. Wetter ,
président  de la Confédérat ion.

Nos fé l i c i t a t ions  à notre jeune musicien qui joue
comme 2e soliste dans l 'Orchestre de la Suisse ro-
mande , sous la direction de M. Ansermet.

Par l ' in termédia i re  de notre journal , M. Fauquex
se fa i t  un devoir de remercier vivement les autorités
mi l i t a i r e s  et spécialement  M. Coquoz , son cap itaine ,
pour les fac i l i tés  qui  lui ont été accordées afin qu 'il
puisse se présenter en bonne forme à ce concours.

Ajoutons  qu 'il y a juste dix ans que nous avons
annoncé l' entrée de M. Fauquex , alors âg é de 18
ans , au Conservatoire  de Zur ich , où il fu t  agréé
après de b r i l l an t s  examens.

Dans la Dranse
Le domestique de M. Isaac Chappot , de notre ville ,

déchargeai t  mardi  des déblais dans la Dranse , lors-
qu , soudain , le cheval prenant  peur , entraîna tout
l' a t te lage dans la rivière.  Celle-ci est assez peti te  en
ce moment  et l' accident n 'a pas eu d'aut re  gravité
qu 'une f r ac tu re  de la jambe au domestique et une
blessure i n s i g n i f i a n t e  à l' an imal .

Martigny-Ville. — Beurre et fromage.
L'échange des coupons de beurre de la carte d'oc-

tobre 1941 contre des coupons de fromage peut s'ef-
fec tuer  dès au jourd 'hu i  à l 'Office communal de
l 'économie de guerre.

Conférence pour dames et jeunes filles
La Munic i palité de Mar t i gny-Ville informe que

Mlle Jul iet te  Gabioud , ins t i tu t r ice , donnera diman-
che 12 octobre crt., à 14 h., à la grande salle de
l'Hôtel Terminus , une conférence int i tulée  « Alimen-
tat ion et économie de guerre » . Etant  donné l'impor-
tance du sujet t ra i té  dans les circonstances actuelles ,
l' admin i s t r a t ion  communale  engage vivement les mé-
nag ères et les jeunes fil les à y assister en grand
nombre.

Course cycliste
Le « Dopolavoro » de Mar t igny  organise dimanche

12 octobre une course cycliste de vitesse Mart igny-
Sion et r e tour , parcours  de 60 kilomètres. Départ à
9 heures , sur l' avenue du Simplon.

Au Martigny-Sports
Dimanche le 12 octobre , à 15 h., la première équi-

pe du Mart i gny-Sports rencontrera  Lausanne-réserves
pour le championnat suisse Ile ligue. Les réserves
lausannoises sont actuel lement  en tète du groupe.
C'est certainement une des p lus belles équipes que
nous verrons évoluer cette saison à Martigny.  Lau-
sanne Il possède un tr io défensif  de grande-va leur
où brille part iculièrement J. P. Rochat , l ' internat ional
très connu , bien épaulé du reste par Cosandey, ex-
Etoile Chaux-de-Fonds. Aussi les amateurs de bon
footbal l  v iendront  nombreux assister à cette impor-
tante  rencontre.  Le Mart igny-Sports  présentera sa
meil leure formation qui fera tout son possible pour
se comporter  honorablement  contre ce valeureux
adversaire.

Cours gratuits de langue italienne
Les membres de la Colonie i ta l ienne  de Mart igny

et environs  sont avisés que les cours de langue ita-
l ienne ont repris à nouveau. Les parents sont cha-
leureusement  invités d'y faire assister régulièrement
leurs enfants .

Un appel est également adressé à toutes les per-
sonnes ct enfants , sans d is t inc t ion  de nat ional i té , qui
dési rera ient  apprendre  ou se per fec t ionner  dans la
langue i tal ienne.

Horaire des cours : tous les jeudis de 14 à 18 h.
pour les enfants , et de 19 à 21 h. pour les grandes
personnes. Prière de s'inscrire au p lus tôt au local
des cours , derrière le res taurant  Perron , à la gare.

Pharmacie de service
¦ Du 11 au 18 octobre : Pharmacie  Lovey.

S ,a salade fratri. * 
"¦
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pays chez Savary-Maeder , Imprimerie Pillet
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«Lut teurs » extra pour
hommes, en côteline
rayée, à 18 fr., pour
jeunes gens de 15 à 17
ans, à 15 fr. (6 coup .).

Rembours.

phone 7 24 72. °"

SUISSE
Le train sanitaire suisse à Dieppe

Le t ra in  sani ta i re  mis a disposition par la Suisse
pour le rapatriement de blessés de guerre  anglais et
al lemands se trouve actuel lement à Dieppe avec tout
son personnel formé de 3 off iciers , 2 sous-officiers
et 21 soldats. Malgré l'échec des pourpar lers  anglo-
al lemands concernant  l'échange des blessés , on n'a
nul lement  annoncé le retour  cle notre train.  Si les
pourparlers  entre  les deux bell igérants  devaient re-
prendre et about i r , le personnel suisse serait au
moins sur p lace. Selon des déclarat ions anglaises ,
l' accostage des navires hôp itaux dans le port de
Dieppe ne pouvai t  se faire  qu 'à la marée haute , soit
entre le 4 et le 7 octobre. Les prochaines possibilités
ne se présenteront  qu 'entre  le 17 et le 21 octobre.

Tourisme
On se souvient  que le 26 juin 1940, un incendie

avait anéanti  la p lus grande partie du matériel rou-
lant du chemin de fer Aigle-Sépey-Diablerets.

Le 7 octobre , M. Girardet , administrateur-délégué
de la compagnie , avait invité diverses personnalités
à une course d'essai , à l'occasion de la réception du
matériel reconsti tué de la compagnie.

Un train spécial , composé d' une nouvelle automo-
tr ice  et de trois belles voitures entièrement recons-
trui tes , de couleur grise et crème , conduisit les invi-
tés au Sépey puis aux Diablerets où les attendait
une charmante réception au cours de laquelle d' ai-
mables paroles furent  échangées par M. Girardet et
diverses personnalités.

A dater d' aujourd 'hui , le chemin de fer Aigle-Sé-
pey-Diablerets dispose cle deux puissantes automo-
trices , du dernier modèle, à quatre moteurs de 80
chevaux , pouvant remorquer trois vagons sur des
rampes allant jusqu 'à 60 pour mille , à l'allure de 25
à 27 km. à l'heure. Une troisième automotrice est en
transformations et une quatrième suivra lorsque les
circonstances le permettront.

Il est certain que cette reconstruction , effectuée ,
notons-le, sans aucune subvention des pouvoirs pu-
blics , contribuera puissamment au développement
touristique de la belle vallée des Ormonts.

Le gros lot a ete touche
On annonce que la Banque cantonale vaudoise à

Lausanne a payé le S octobre le gros lot de 50,000
francs de la 22e tranche tirée le 4 octobre 1941 aux
Brenets. L'heureux bénéficiaire , porteur du billet
entier « N o  117171 », a gardé , comme il se doit en
pareil cas, l'anonymat le plus absolu.

Deux cinquièmes du lot de fr. 20,000.— ont déjà
été encaissés à ce jour.

MONTHEY
Insigne sportif suisse

Nous rappelons que les épreuves pour l'obtention
de l'Insigne sportif suisse auront lieu dimanche 12
octobre prochain , dès 8 heures du matin , sur le ter-
rain de sports du Collège de Monthey. La vente des
estampilles aura lieu quelques instants avant le dé-
but des épreuves , sur le terrain même. Seules les
épreuves d'athlétisme se courront dimanche , soit les
courses , sauts et lancers.

Dans l ' impossibilité cle répondre à toutes les de-
mandes que nous avons reçues au sujet de l'organi-
sation cle fu tures  épreuves après la date du 12 octo-
bre , nous avisons les sportifs que les épreuves de
dimanche clôtureront  l' activité du Comité local de
1*1. S. S. pour l'année 1941. l

Le Comité local de l'I. S. S.
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9 Vous en serez satisfaits
Magasin Pannatier ï™™P%ze4%rée

à VERNAYAZ Télé p hone 6 37 75

9 W
Souffrez-vous
des pieds ?
Notez cette nouvelle adresse

Georgette MORAND
PÉDICURE-MANUCURE
MARTIGNY, av. de la Gare

REÇOIT
tous les jours, de 8 h. à 11 h.

et de 14 h. h 18 h., et
k sur renriet-votis —j  9

Z Spectacles jj iniariigny : *Etoile : le plus grand film d'espionnage :
« Mademoiselle Docteur »

Le scandale de Mademoiselle Docteur, pour ceux
qui sont au courant  de l 'histoire secrète de la gran-
de guerre , est aussi célèbre que celui de Mata-Hari.
Certains prétendent  qu 'elle est venue en Suisse cher-
cher dans une maison de santé la raison disparue
après les grands chocs de sa vie aventureuse.

C'est un f i lm passionnant d'un bout à l'autre qui
nous conte la dernière aventure de l' audacieuse
esp ionne Anne-Marie Lesser, plus connue sous le
nom de « Mademoiselle Docteur ».

Nous assistons aux lut tes farouches du 2e Bureau
français contre les esp ions embusqués en Grèce.

L'éclat de la dis t r ibut ion , qui groupe Louis Jouvet.
Pierre Blanchar, Pierre Fresnay, J. L. Barrault , Char-
les Dullin, Dita Parlo , Roger Karl, atteint  un niveau
qui ne sera jamais dépassé.

A ne pas confondre avec l'ancien fi lm américain
« Fraulein Doktor ».

Au programme : les actualités américaines « Fox »
et les actualités suisses.

«Le Chanteur de l'Amour », au Corso
Avant de passer une nouvelel série de films poli-

ciers américains de la nouvelle série, le CORSO vous
invite à une semaine de détente , avec le charmant
film populaire Le Chanteur de l'Amour, avec Réda
Caire , le fameux chanteur de la radio. L'ambiance
du cirque. Deux clowns, deux amis ! Des chansons
qui parlent  au cœur.

Réda Caire est entouré du comique marseillais
Gorlett, Pauline Carton, Marcel Vallée. Musi que de
Vincent Scotto. Dialogues d'A. Machard.

De l'entrain ! de la gaîté ! de la détente !
Sur demande, prolongation du magnifique complé-

ment La Technique du Ski.

A propos du « Magicien d'Oz »
C'est une éblouissante fantaisie en technicolor qui

a obtenu un véritable triomp he dans toute l'Améri-
que. Depuis « Blanche-Nei ge », rien d'aussi admira-
ble et d'aussi étonnant n 'a été réalisé au cinéma. 11
se passe des choses si tristes dans le monde , que
plus peut-être que naguère on échappe avec joie
quelques heures dans le monde irréel et séduisant
des contes de fées.

Pour les grands : une découverte !
Pour les petits : un enchantement !
Dès lundi , sur l'écran de l'ETOILE.

Un porte-avions « de poche »
Le premier porte-avions « en édition de poche »

—' si l' on veut traduire l i t téralement l'expression
américaine — vient d'être mis en service. Il s'agit
d'un cargo transformé qui peut abriter 20 appareils
et leur donner l'envol sur une piste de 200 mètres.
La vitesse de ce navire porte-avions est de 13 nœuds.

Un p lan prévoit d'adjoindre à chaque convoi mari-
time un de ces navires pour combattre tout sp éciale-
ment les Focke-Wulf , qui se sont révélés dangereux ,
ces derniers temps , non point tant par leurs bombar-
dements que par leur service de renseignements aux
sous-marins sur la situation et l ' i t inéraire des convois.

La réponse des ouvriers américains. — Le prési-
dent de la Fédération américaine du travail , M.
Green , répondant  à l' appel du président Roosevelt
en faveur du maintien de la paix et de l'unité parmi
les travail leurs , a déclaré dans un discours : « Tous
les syndiqués et tous les syndicats de la Fédération
américaine du travail doivent rester à leur poste et
maintenir  au maximum la production nécessaire à la
défense , jusqu 'à ce que. les ennemis de l 'Amérique
soient complètement vaincus. »

M. de Gaulle parle. — Dans un message lancé
mercredi , M. de Gaulle déclare que « les forces
alliées sont huit  fois plus considérables et trente
fois mieux armées que deux ans auparavant ».

Contre la loi de neutralité. — Le conseil national
du commerce extér ieur  a voté une déclaration favo-
rable à l'abrogation de la loi de neutralité.

Officiers supérieurs anglais tués dans un accident
d'aviation. — On apprend que le major-général Pope ,
le général de brigade Russel et le colonel Unwin ont
été tués à la suite d' un accident d' aviation dans le
Moyen-Orient  le 5 octobre.

L'accord commercial germano-turc. — Le corres-
pondant à Ankara de la National  Broadcasting Cor-
poration a rad iod i f fusé  de cette ville que l' accord
commercial turco-al lemand a été signé hier jeudi.

Vue partielle du Restaurant WALLISER KANNE, à Zurich

• Projets et exécution des meubles par la Maison

Fils de i). Gertschen mm ¦ mm naters- Brigue
• Téléphone N ° 55 Brigue • Renseignements et devis gratis
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"' EN COULEURS __a M
Les avions américains pour la Grande-Bretagne. —

Un télégramme provenant de Washington et publié à
New-York annonce que les Etats-Unis ont envoyé,
cette année , en Grande-Bretage , presque deux fois
autant  d'avions que la Grande-Bretagne n'en perdit
en 1940.

Une école de musique pour les tziganes. — On a,
inst i tué à De-Brecen (Hongrie) une école de musi que
pour les enfants tziganes. Dans ces écoles , les enfants
recevront non seulement un ensei gnement musical ,
mais une ins t ruc t ion  générale.
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Vim est lellement profitable — il aide à économiser. Vim
exécute son travail à fond, c'est pourquoi vous en utilisez
moins que d'habitude, avec une autre poudre. Vim a un pou-
voir de nettoyage vraiment extraordinaire. Et qu'il nettoie
soigneusement ! Vim ne raye pas, bien qu'il enlève toute
saleté, si graisseuse soit-elle, avec la plus grande facilité. Le
travail supplémentaire fait par Vim vous épargne peine et
labeur. Vim est vraiment un aide pratique de la ménagère.

Pour le lavage des mains - économise du savon ! ̂ ^
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Attention S Attention l
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VENDRE AVANTAGEUSEMENT, pour cause de
difficultés d'exportation, une partie de iDOXlxies

Montres - Bracelets
(marchandise destinée à l'Angleterre). Montres-brace 'ets pour hommes,
verre incassable , boîte en métal chromé , cadran lumineux , seulement
Fr. 10.50 et 12.—. De belles montres de poche Fr. 12.50.

Montres-bracelets pour dames 5W££r
seulement Fr. 14.50. Envoi contre rembours . Pour chaque montre , une
année de garantie par écrit. En cas de non convenance , échange dans
les 4 jours permis. Profitez de l'occasion et commandez tout de suite
directement à
Uhrenuersand BEDS - BADER, NoSdBrDanîi (et. Soleure)
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Octobre : mardis 14 et 28

Comment obtenir à peu de frais M

un habit comme neuf «

Par une teinture à la mode, un lavage Ë
ou nettoyage chimiques, exécutés m
soigneusement par les spécialistes a

JACQUOD FRÈRES

Î

Temtaketies
'VmaUa ĥ^
9 Sion . . . Gd-Pont, tél. 212 25

Usine, tél. 214 64
O Martignv Place Centrale
O Sierre . . Grande Rue

Dépôts : Monthey : O.Brunner, tailleur; St-Maurice: Mlle Annen,
Grand-Rue; Fully : Taramarcaz, Tissus ; Ardon : Mlle De-
laloye, Coop.

À. Gertschen Fils ! Tapri que de meûmesl Naters-Brigue
Demandez nos prix et conditions

Bao B-ocçasiops
Beau choix d appareils revi-
sés et garantis , dep. 50 fr.
Radio galène, dep. 10 fp .
Toutes pièces et lampes pr

montage radio-amateur.
Schémas gratuits. — Hauts-
parleurs , casques, pick-ups ,
microp hones , etc. — Offres
avec timbre réponse s. v. p.,
à Tout pour la Radio S.A.,
Passage de l'Etoile , Vevey, tél. 53 H 7

Bonnes OCCflSlOIIS
Lits Ls XV, literie neu-

ve, 90 fr. ; armoires 2 et
3 portes, 50 fr. ; canapés
moquette 35 fr. ; dressoirs
140 fr. ; armoires à glace
130 fr. ; duvets 25 fr. ;
commodes 35 fr. ; tables
de nuit 5 et 10 fr. ; calo-
rifères 25 fr.; divans turcs
35 fr.; secrétaires 125 fr.;
chaudières cuivre 10 fr. ;
tapis 10 fr. ; manteaux pr
dame, habits, chaussures.
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Martlnuy-Bourt i

L'ETUDE chez soi
Vous pouvez, pour un prix
modi que , apprendre à fond
chez vous :

© Electricité Industrielle,
• mécanique appliquée ,
• Electricité appliquée

â l'automobile.
Demandez la brochure gra-
tuite des cours par correspondance
de L'institut

d'Enseignement technique
Ms&iin p|aln?alais
B B (E3 B SI¦¦ Genève

A VENDRE

Choux
blancs

pour choncronte.
S'adr. Ferme Michel-
lod, à Fully,

Jeune

Personne
connaissant l'allemand,
cherche place de ven-
deuse ou caissière, à
Mart igny ou environs.
(Pourrai t  évent. s'occu-
per de travaux de bu-
reau.) Faire offres  sous
ch i f f r e  R 1518 au jour-
nal Le Rhône.

Mortadelle ^L_.
léchés+ lr. le kj. t"l JFCM
Saucisse mén. 3.- - ImTn -jL iZl
Côte fumée 2 .40

Boucherie
Chevaline

Centrale, Vevey

Meubles i™s
A vendre, cause man-
que de place, ameu-

blement de Salon-SalBe
à manger (vieux style).
S'adres. chez Mme Girard ,
couturière, Martigny-Ville,
ou directement chez Mme
Schildknecht, av. Belmont ,
Montreux.

Jeune FÎLLË
ayant t e rminé  ses classes,
pouvant  coucher chez elle
est demandée à Martigny
comme aide dans un pet i t
ménage. S'adr. au bureau
du journal  sous R 1522.

A VENDRE

poulain-mulet
âgé de 5 mois. S'adresser
à Bender Jules de Pierre,
Châtaignier-Fully.

Fommes de terre
et carottes

pour encavage, rendues à
domicile , aux prix offi-
ciels. Paiement comptant.
Se recommande : Robert
Vaudan, rue des Alpes, à
Martigny-Ville.  — A la
même adresse : Grosses
pommes de terre pour le
bétail à 22 fr. les 100 kg.

On demande à louer, à
Mart igny-Vil le, bon

JARDIN
POTAGER

S'adr. au journal  sous R
1513. 

ON ECHANGERAIT du
bon

BOIS
contre 7 à 800 kg. de
FOIN pour chevaux. —
S'adr. au journal  sous R
1506. 

Sommelière
débutante, cherche place
dans bon petit café à St-
Maurice ou Bex. Entrée
du 20 au 30 octobre. —
Ecrire avec conditions à
Mlle R.V., poste restante,
Martigny-Bourg.

Jeune FILLE
présentant  bien , intelli-
gente , propre, active et
de confiance, pour servir
au café et aider au mé-
nage. Bons soins et vie
de famil le  assurés. Faire
o f f r e  avec références et
photo au Café du Mont-
Blanc à Ballens.
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PS«S:iiwibw^ik.wiiw ¦ chic et de teinte mocte?
j::::::::::::::: UnO Casquette assortie à VOtre complet ,

• 
Une jolie chemise sport bien chaude.
Des chaussettes laine et des sous-vête-

:::::::::!:::::: mentS, adreSSCZ-VOUS ail magasin

vRoueri Creiienanil.SanDn~~J

Soignez, fortifiez vos yeux
ifin de les conserver votre vie durant.  Soignez-les
lonc avec Nobella, le fameux collyre du Dr Nobel,
for t i f iant  par excellence pour la vue, eau merveilleu-
;e pour les yeux faibles, irrités, fatigués, enflammés.
Nobella les soulage, les conserve clairs et forts. Son
sffet est surprenant. Prix : 3 fr. 50.

Expédition immédiate par Pharmacie Engelmann,
Ï2, rue de Chilien 22, Territet-Montreux.

r ^̂
sous toutes formes

r s
Toutes  o p é r a t i o n s  de b a n q u e s

aux  mei l l eures c o n d i t i o n s
L ¦>

Equipe Suisse
d'Epargné e! de Crédit

Sierre et Martigny
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Mes comme»
se terminant par le diplôme , pour commerce, administration ,
banques , hôtellerie. Cours spéciaux d'allemand et autres
langues étrang ères. Cours pour secrétaires , aide-médecins
et vendeuses. Classes séparées pour messieurs et dames.
Immeuble uniquement réservé à l'école. Office de place-
ment. Demander prospectus et tous autres renseignements
à L'ECOLE DE COMMERCE GADEMANN , Zurich,
Gessnerallee 32.

VOYEZ NO/ BELLE/

| rf l&uvLeaidé* d autâ f̂ ute \
ME/DAME/,

VENEZ CHOISIR VO TRE MODÈLE CHEZ D U C R E Y  F R È R E S ,
VOUS NE POURR EZ QUE VOUS EN FÉLICITER

|VI 3 nlwd UX de coupe impeccable , à Fr. ^T 5̂  ."

59.-, 75.-, 98.-, 115.-, 125.- à 250.-

NOS Ta i 11 e u r s Sx lwtiste à ». 6 2. -
75.-, 09.-, 90.-, 120.- à 150.-

liotre immense choix en blouses, robes, jupes, manteaux
de pluie, jaquettes, pullovers, robes de chambre, etc.

TOUT CE QUI CONCERNE VOTRE TOILETTE , VOUS
LE TROUVEREZ CHEZ

Ducrey frères, nmmn
La Maison valaisanne vous offrant le plus de choix

Vente aux enchères
Sous l ' au tori té  du j uge, et avec l'autorisa-

tion cle la Chambre pupillaire tle Mar t igny-
Bourg. il sera mis en ven te  pa r voie d'enchè-
res publiqu es, le dimanche 12 octobre, à 14 h.,
au café du Tunnel, à Mart igny-Bourg. tous les
biens que Julie Meunier, f i l le  de feu Henri,
possède à Chemin, soit :

1. Part de maison, composée d'un étage et
cave ainsi que places.

2. Environ 14.000 m de champs et prairies.
3. Environ 7000 m2 de fo rê t s  boisées en

mélèzes, en par tie exp loitables de suite.

Prix et conditions seront donnés avant  les
enchères.

Pour tous renseignements et pour visiter,
s ' adresser à Vital Meunier, à Ma rti gny-Bourg .

Le tnteur.

Pour tous vos 1 f

ARTICLES de \/oyage
adressez-vous à la Maison

PAUL DARBELLAY
Martignv Rue du St-Bernard

SSSS OCCASIONS SSSS
Lits complets à 1 et 2 places, armoires, bureaux-

secrétaires, commodes. Lavabos, tables , chaises , 2 l i t s
jumeaux noyer Louis XV, li terie neuve. Chambres
complètes avec lits à 1 place. Canap és, divans , lits.
Tableaux et glaces, tapis de table , r ideaux , duvets  et
oreillers, etc. — Ven te, achat et échange des plus avai.ianeux -

Au Magasin Pouget * Martigny-Ville
Meubles neufs et d'occasion

ON CHERCHE

Mineurs, Boiseurs,
Manœuvres

. p our entrée immédiate Mines de. f e r  en Volais.
S'adr . mines du Iflom-cnemm, Ghemln sui* martlgny.

TronsponsiimcDrcs
A. HUllITH S. A. — Tél. 5.02.8S

CE&CUŒSIS . COURONNES
SION :
MARTIGNV
FULLY :
SIEFCKE :
MONTANA:
MONTHEY :
ORSIÈRES :
LE CHABLE

Mariéthod 0., Vve . UM
Moulinet M., . . .  •
Taramarcaz R •
Caloz Ed •
Metrailler R •
Adrien Gai tti  . . .  •
Troillet Fernand . . . .  »
Lueon G •

2 '7 71
B 10 (18
6.20 32
5.14 72

2.02
62 51

02
6.31.83

fa
A vendre

TIME
MELEZE, 15 brantées , 2
portes , bon état.
Seeholzer, Mart igny-Vil le .

On cherche à acheter
d'occasion un petit

potager
à bois , avec four .  Faire
o f f r e  au journal  sous R
1523.

HP

HP
HP

HP
BP
HP
dr
j§i
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M A G I E
Qui n a pas ressenti ce besoin de rêverie , ce

désir de s'échapper un instant de soi-même et
de tout ce qui nous entoure , qui nous tracasse
et force  notre vie de chaque jour à la même
occupation , aux mêmes tâches, je  dirais mieux,
aux mêmes devoirs ?

Qui n'a pas senti dans son cœur ce désir
de s'isoler , de s'envelopper d' une sorte de voi-
le imp énétrable , a f in  de rêver tout à son aise,
de rentrer en soi-même ou d'extérioriser dans
la solitude ses sentiments, ses asp irations,
d 'être en un mot cet être que l'on cache aux
autres pur crainte, par timidité ou simplement
par respect humain ?

Bien souvent , on rencontre des personnes
qui s 'en vont solitaires à travers la campagne
et qui distraitement répondent à notre salut.
On entendra dire d'elles : « Ce sont des per-
sonnes orig inales ! » C'est vite dit et bien vite
jug é ! Ces personnes ne sont peut-être que
des âmes sensibles qui trouvent dans la soli-
tude des champs d 'harmonie nécessaires à leur
rêverie.

A d'autres il faudra le sentier dans la forêt ,
à d'autres encore la montagne ou les solitudes
neigeuses, le chalet solitaire dans l'alpage ou
la voile légère sur le f l o t  bleu.

Il y a tant de manières de s'échapper de soi-
même, mais il en est une plus facile , plu s
délicate, je dirai même p lus simple et p lus
délicieuse.

Bien sûr, elle n'est pas à la portée de tout
le monde et. bien peu savent en goûter le
charme.

Essayons , voulez-vous ?
C'est l 'heure où le couchant s'est éteint sur

les monts, tout là-haut. L 'ombre monte de la
p laine, tandis que le ciel garde encore un voi-
le de clarté qui s'estompe dans des teintes de.
pastel , qui passent du rose éteint sur le lac
pour mourir sur nos têtes dans un gris lég è-
rement bleuté. Une lég ère brume court sur les
vergers tondus ; une cloche tinte au loin l'an-
gélus du soir. C'est l 'heure où il fa i t  bon chez

soi. On pousse un peu la fenêtre , on allume la
grosse lampe , et brusquement l'ombre semble
p lus dense au dehors ; les reines-marguerites
ont une teinte p lus chaude près de l'abat-jour
lumineux. Un pap illon de nuit f r a p p e  à la
vitre. Peu à peu la nuit vient , il fa i t  p lus
intime chez soi.

Le fauteuil  est là qui nous invite, le tricot
simple nous attend ; prenons l'un et l'autre,
et tout doucement tournons le bouton de la
radio. C'est l 'heure du concert. Dans le silen-
ce, un violon chante. Il chante doucement
comme pour éveiller notre rêve. Il semble
parler d'un pays immense que seule une voix
mélodieuse peut ouvrir à notre cœur, puis,
d'un seul coup, c'est un élan vertig ineux à
travers cette p laine, c'est une griserie qui nous
entraîne, c'est une danse violente et passion-
née qui brusquement s'arrête dans un soup ir,
et la voix du violon se fa i t  de nouveau cares-
sante et chaude, comme apaisée dans un amour
immense que rien ne peut détruire.

Le violon s'est tu, et nous avons suivi son
envol au pays de la puzta qu'il évoque avec
tant de violence et de tendresse.

Maintenant c'est un orchestre qui prélude,
et c'est Vienne qui danse insouciante et jeune ,
comme si rien ne devait jamais arrêter cette
valse, comme si rien ne s'était passé depuis
le jour où, pour la première fo i s , Strauss en-
traînait dans un tourbillon joyeux la ville toul
entière. Et tout doucement on se prend à évo-
quer nos premiers bals, notre jeunesse, nos
premières joies, c'est tout le passé qui vient
à nous sur un air de valse.

Les disques passent tour à tour joyeux ou
tristes, et notre rêve continue.

Une voix annonce : « Vous allez entendr e
Alfred Cortot dans des œuvres de Chopin. »

Le silence qui nous environne est pareil au
recueillement. Tel un magicien des sons, Cor-
tot va faire revivre pour nous les œuvres du
maître, ces œuvres qui parlent p lus intensive-
ment que d'autres à notre âme.

Ne j etez
pas de savon

à l'égout _

C'est par centaines de kilos que le savon se perd
chaque année, beaucoup de ménagères négli geant
de tirer de leur lessive tout le profit désirable.
Si vous lavez au Persil , commencez touj ours
par adoucir l' eau de la chaudière en aj outant
quel ques poignées d'Henco. La mousse n 'en
sera que plus abondante. N'oubliez j amais
d'observer le mode d'emploi.
Soigne au Persil , c'est plus ^«̂ ^^^^B^.que lavé  ̂ ^tt
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pour agrémenter votre infé-
rieur. Une visite au maga-
sin ne vous engage à rien.

Nous pouvons également
exécuter selon votre désir
et vos indications, n importe
quel meuble. Croquis et
devis sans engagement.

MEUBLES

Reichenbach &C"
Sion

J- ^

Pédicure
Massages
Manucure

Cours complet d'une ou
plusieurs branches ; formation
professionnelle approfondie.

efa&swwG.&M.Destraz
Rue de Bourg S, Lausanne

Téléphone 2 75 83
A . r

A VENDRE

50 tonneaux
bien avinés, de 200 à 600
litres, et

5 ovales
de 3000 litres , en très bon
état et à bon marché.
Guareschi, ms, martlgny Gare.

Roues de brouettes

fen  

fer , livrées
dans toutes les

longueurs de
moyeu , de sui-

mandez prix-
courant R.

Fritz Bôgli-von Aesch
Langenthal 45.

ALLEMAND
ou italien garanti en 2 moi»

DIPLÔME
commercial en 6 mois, Emp lois
fédéraux en 3 mois. Diplômes
langues , interprète , correspon-
dant , sténodacty lo et secrétaire
en 3 et 4 mois. Références.

Ecoles Tamé, Luceme Q
ou Neuchâtel 4.

Plus rien n'existe autour de nous, Cortot est
là dans la p ièce, le p iano tient toute la p lace
et l'enchantement s'op ère. Notre âme est em-
portée tour à tour dans la joie et dans la dou-
leur, on écoute ses souvenirs qui sortent du
passé avec toute leur tendresse et leur amour ;
on revit les heures charmantes et tendres, cel-
les qui parlent des premiers émois ; on revoit
le premier berceau, les premières extases, l'en-
f a n t , cet autre nous-même. Puis viennent les
heures douloureuses, celles fa i tes  d'angoisse ,
d'attente et de prières.

Tout cela s'e f f a c e  enfin , mais la magie con-
tinue. On n'est p lus vraiment ce que l'on est.
Les rêves, qui ne sont peut-être que nos désirs
inassouvis, s'éveillent .

Pour celui qui rêvait d'une carrière musi-
cale, son âme, à l 'égal du maître, chante par
ce clavier magique.

Pour celle qui sentait en elle le génie de
la danse et un désir d'espace, d 'infini , son âme
danse et franchit  l'immensité.

Pour celui qui n'a pas trouvé l'amour, son
âme aime comme il n a  jamais cru aimer.

Pour celui qui a tout perdu et qui ne peut
extérioriser sa souf france , son âme sou f f re
avec la musique qui berce tous ses tourments
et toutes ses peines.

Tous peuvent laisser leur cœur aimer, gé-
mir, chanter avec ces sons qui, un instant ,
fon t  partie d'eux-mêmes ; nul n'en saura rien.
Le cœur peut s'exalter, c'est l 'heure choisie
pour sortir de son petit espace et vivre selon
son désir. Il n'y a p lus de frontières , il n'y a
plus de laideur autour de nous, il n'y a plus
rien que la magie des sons qui nous fa i t  fran-
chir l'espace , le temps, toutes les barrières
enfin.

Chacun est libre de conduire son propre
rêve, nul n'y peut mettre d'entraves.

Et lorsqu'un instant p lus tard , la vie réelle
reprendra son cours, il y aura en nous un
apaisement et aussi la force  d'une vie nou-
velle parce que la musique a idéalisé nos rêves.

23-IX-41. Anilec.

f i
AVBENS

Depuis plus de 25 ans LAURE N S est toujours considérée en
Suisse comme la reine des cigarettes d'Orient, car sa qualité in-
comparable n'a j amais fléchi un seul instant. Les difficultés actu-
elles d'importation n'ont pas d'influence non plus sur sa qualité.
Des stocks importants de tabacs des meilleurs crûs de Macédoine,
constitués à temps, donnent au fumeur suisse la certitude de
recevoir à l'avenir comme par le passé sa cigarette LAURENS
dans sa qualité habituelle.

MANUFACTURE DE CIGARETTES «LE KHÉDIVE»
FONDÉE EN 1885 À ALEXANDRIE (EGYPTE)

wmgr Timbres caoutchouc ¦ imprimerie Commerciale , martlgny ~9t&

Rationnnement du savon
L Office cantonal de 1 économie de guerre commu-

ni que :
En considération de l'état de notre approvisionne-

ment , les coupons bleus de fournisseurs de la Série
SI , S2, S3, dont la validité était illimitée dans le
temps , seront remp lacés , à dater du ler octobre 1941 ,
par les nouveaux coupons verts de fournisseurs SIA ,
S2A et S3A. Ces nouveaux coupons verts de four-
nisseurs ont une durée limitée et sont valables au-
près des fabriques de savon jusqu 'au 31 mars 1942 ;
ils seront remis par les Offices cantonaux et com-
munaux compétents à partir du ler octobre jusqu 'au
31 décembre 1941 en échange des coupons unitaires
de la carte de savon et des coupons de grandes
rations.

Les commerçants doivent remettre à leurs fournis-
seurs , jusqu'au 15 octobre 1941, les coupons de four-
nisseurs bleus de la Série SI , S2, S3 qu 'ils ont en
leur possession et contre lesquels ils désirent obtenir
des produits rationnés. Les coupons de fournisseurs
bleus de la Série SI , S2, S3 qui ne pourront être
échangés par les fabricants contre des produits ra-
tionnés , doivent être retournés à temps à leur exp é-
diteur , qui pourra s'adresser à la Convention suisse
du savon (Place du Casino 2, Berne) aux fins d' obte-
nir l'adresse d'un autre fournisseur en état éventuel -
lement de le ravitailler.

Les fabricants ne peuvent accepter les coupons
bleus de fournisseurs en échange de marchandises
que jusqu'au 31 octobre 1941 à 24 heures. A dater
de ce moment , ils ne pourront donc plus être accep-
tés en échange de produits rationnés.

Office cantonal de l'Economie de Guerre.

Réadaptation des traitements
L Union romande des sociétés de fonctionnaires

cantonaux , réunie à Sion le 5 octobre , en assemblée
annuelle , a voté la résolution suivante :

« Dans les circonstances actuelles , les fonctionnai-
res cantonaux romands tiennent à renouveler leur
profond attachement à nos institutions démocrati-
ques et assurent les autorités de leur dévouement à
la chose publi que.

» Les délégués ont pris connaissance de la solution
du problème de la réadaptation des traitements par
la suppression des réductions en vigueur , sauf à Ge-
nève. Conformément au désir exprimé par les auto-
rités fédérales , ils ont émis le vœu que des alloca-
tions de renchérissement plus substantielles que cel-
les accordées en 1941 soient versées en 1942 au per-
sonnel des administrations cantonales afin de parer
partiellement au renchérissement du coût de la vie. »

On n'a pas le droit d' exiger la conscience de celui
à qui on refuse la liberté. Mme Schwetchine.
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LES FETES DE PARACELSE à EINSIEDELN
savant suisse a été célébré samedi et dimanche en présence de nombreuses personnalités. Le prince-
abbé d'Einsiedeln , Dr Ignatius Staub , inaugure les cérémonies commémoratives dans la grande salle
du cloître d'Einsiedeln. On reconnaît au premier rang, de gauche à droite : le Prof. Dr Rohn , pré-
sident du Conseil scolaire suisse ; le colonel commandant de corps Wille ; le Dr Etter , conseiller
fédéral ; l'archevêque Netzhammer ; le Dr Meyer , ancien conseiller fédéral , et le colonel-brigadier
Vollenweider , médecin en chef de l'armée. — (N» de censure VI. 8. 8813.)

Le quatrième centenaire de la mort du grand

lll fil

Droguerie valaisanne J - moon martigny

LA SUISSE A LA FOIRE DE SAO-PAULO
s'efforcer de maintenir le contact , même avec le marché d'outre-mer. La participation suisse à la
Foire internationale de Sao-Paulo , organisée comme de coutume par l 'Office suisse d' expansion com-
merciale, a été particulièrement réussie cette année. L'entrée du Pavillon suisse , spacieux et bien
situé , où les visiteurs brésiliens ont pu se documenter sur les textiles suisses , l 'horlogerie , les appa-
reils de précision et les autres branches industrielles , le tourisme , les livres suisses, etc. Le pavillon
suisse comprenait également un cinéma, ainsi qu 'un restaurant dont les hôtes ont pu goûter aux sp é-
cialités de notre pays.

Malgré les diff icul tés  de transports , la Suisse doit

POUR LA MENAGERE
%

Confitures avantageuses
Fruit de l'églantier (cynorrhodon). — Prenez des

frui t s  bien mûrs , enlevez la tige , coupez le frui t  en
deux , enlevez les graines et les petits duvets à l'inté-
rieur (les graines servent pour des infusions).  Lavez
le frui t  coupé, puis laissez fermenter à la cave du-
rant 4 à 8 jours. Le f ru i t  devenu mou par ce pro-
cédé, est à passer au tamis ou à une passoire. On
cuit la purée ainsi obtenue avec 500 gr. de sucre sur
1 kg. de masse, jusqu 'à consistance assez ferme.

Sureau. —• Enlevez les tiges , lavez rap idement le
frui t , cuisez sans addition d'eau durant  demi-heure.
Puis versez le sirop en bouteilles et stérilisez-les du-
rant 10 à 20 minutes.

Le fru i t  est à passer par le tamis ou une passoire.
Ajoutez 1 zeste de citron coupé très fin , et 250 à
500 gr. de sucre par 1 kg. de purée. Cuisez jusqu 'à
consistance voulue.

Courge. — Epluchez la courge , enlevez les pépins.

Feuilleton du vendredi du journal «Le Rhône » 33 d'autre et presque sans lui permettre de sonder sa sait pas une complète satisfaction : l'auteur étranger
peine.

—• Pardonnez-moi... je n'aurais même pas dû vous
montrer  mon émotion.

Comme une telle phrase marquait  bien l'abîme qui
les séparait ! Epoux de parade , n'ayant rien qui les
rapprochât véritablement , était-ce bien cela qu 'elle
avait voulu , la romantique jeune fille , en demandant
à « Select 'Agence » de lui choisir un mari ?

Voici qu'elle s'apercevait maintenant que c'était
elle seule qui avait pris ce mariage au sérieux.

Considérant Didier comme un époux réel , elle
avait osé lui imposer ses goûts et ses exi gences. Mal-
gré les conditions anormales de leur mariage , elle
avait pris tout de suite les droits et le ton d'une
femme légitime. Lui , au contraire, ne s'était jamais
livré : il semblait demeurer sur une réserve expecta-
tive... Il ne demandait rien à Claude , n'exigeait rien
et paraissait se désintéresser de tout ce qui la con-
cernait personnellement...

Oui , tout lui était indifférent  ! Sauf pour les ciga-
rettes peut-être... Et encore ! il acceptait que Claude
fumât dans l ' intimité et n'importe où, pourvu qu 'il
ne fût  pas présent.

« Parce que vous portez mon nom », avait-il pré-
cisé.

A part ça, rien ne le touchait. Il agréait tout avec
correction , mais avec un insouciance totale.

Claude resp ira longuement après ce minutieux
examen de la situation.

Les choses n'étaient-elles pas pour le mieux entre
son mari et elle ? N'était-ce pas ce but de correcte
indifférence qu 'elle avait voulu atteindre dans un
mariage d'apparence , après avoir lu le livre espagnol
aux multiples et romanesques péripéties ?

Et cependant , au fond d' elle-même, ne s'épanouis- demanda-t-elle. C'est le lieu d' un pèlerinage suivi

n'avait pas prévu une aussi in jur ieure  insouciance de
la part du mari...

Etait-ce donc que Claude ne méritât pas d'émou-
voir son compagnon ? Etait-elle laide , disgracieuse ?...
de celles qui ne troublent pas les garçons ? Etait-il
possible qu 'un homme, à qui elle appartenait légale-
ment , pût rester insensible à sa constante présence ?

Il était évident qu 'elle ne voulait pas vivre jus-
qu'au bout le roman espagnol. Il lui aurait été no-
tamment désagréable de tomber amoureuse du mari
qu'elle avait acheté... j

Cette idée seule la faisait se cabrer !
Mais , en revanche , elle eût éprouvé un certain

plaisir à sentir  son compagnon flamber à ses côtés.
D'avance , elle s'était fait  une joie d'avoir à le mori-
géner... Les mots qui douchent... la raillerie qui
aiguise l'appétit... le rire qui fouette le désir... tout
ça dont elle comptait jouir , tout ce p laisir attendu
pendant qu'elle serait demeurée froide auprès de Di-
dier , tout ce qui , enfin , semblait vouloir lui échap-
per... tout cela pour quoi elle s'était mariée peut-
être... * * * I

— Parlez-moi de votre vieille amie , Didier , deman- buai t  une valeur  miraculeuse a la première visi te

da la jeune femme à son mari quand elle le retrou- q u'on rendait  à une église inconnue,

va. Pourquoi ne m'entretenez-vous jamais des vôtres — Vous comprenez , Didier... on demande trois

ou de ceux que vous aimez ?
— Je ne pensais pas que ce sujet pût vous inté

resser , répondit-il laconiquement. Les touris tes  qui visitent beaucoup d'ég lises sont

Son regard hautain fixait  la foule des promeneurs sûf s de voir tous leurs vœux se réaliser !

et, devant le silence un peu hostile qu 'il gardait main- j Pendant que Claude allumait un cierge et s'abîmait
tenant , Claude n'osa pas répéter sa question , mais dans ses prières , le jeune avocat examinai t  avec inté-
elle fit  une offre qu 'il devait mieux accepter , lui rèt le pieux édifice que la reconnaissance des fidèles
semblait-il. j o rne  depuis des siècles de si pi t toresque façon.' Les

— Connaissez-vous la petite chapelle de Laghet ? nombreux ex-voto aux naïfs  dessins l' amusèrent  par

— Vous connaissez la légende ? s' inquié ta  Claude
avant  de pénétrer  à l ' in té r ieur  de la chapelle.

— Non , mais racontez...
Elle lui expli qua qu 'une croyance populaire a t tn -

première vis i te

grâces et le ciel en accorde au moins une.
— Mais c'est une mine  d' or ! répondit-i l  en r iant

leur  s implici té  même. (A suivre.)

Un mari
de premier choix

ROMAN DE MAX DU VEUZIT

Pour la première fois , Claude en fut  incommodée,
d'autant plus qu'elle s'en voulait de n'avoir pas
mieux accueilli le retour de son mari.

C'est quand on a du chagrin que les mots pren-
nent de la valeur , et elle se rendait compte que.
pleine de rancune contre ce qu 'elle appelait « son
audacieuse absence », elle n'avait pas eu tout de sui-
te le mot bienveillant et charitable qui convenait en
la circonstance.

— Il était sincère. Il a réellement du chagrin.
Ce grand garçon correct qui affectai t  toujours un

ton ironique savait donc aussi s'inquiéter et souffr i r
pour une vieille femme malade ?

— La plus précieuse des amies , avait-il dit.
Mais pourquoi ne lui avait-il jamais parlé d'elle ?
Debout devant la porte refermée qui séparait le

salon commun de la chambre de son mari , elle resta
là , immobile , hésitant un long moment sur ce qu 'elle
devait faire.

Aller le rejoindre ?... Pour lui dire quoi ?
Encore une fois , elle se heurtait  au mur de con-

venances sur lequel était appuyé leur mariage.
En réalité , il n 'y avait pour les unir  que les appa-

rences. Tout à l'heure , il lui avait donné les exp lii-
cations auxquelles elle avait droit. Il l'avait fait avec
infiniment de courtoisie , mais sans y rien ajouter

Coupez en petits morceaux et cuisez sans addition
d'eau durant demi-heure.

Ajoutez 450 gr. de sucre par kg. de masse , 10 gr.
de gingimbre pulvérisé , le jus d'un demi-citron , la
partie jaune d'une pelure d'orange. Cuisez demi à
une heure selon consistance. On peut mélanger avec
de la purée de pommes.

Courge et airelles. — 5 kg. de courge , 1 bâton de
canelle , 4 clous de g irofle , 2 litres d'eau. Cuisez ce
mélange et passez à la passoire. Ajoutez 1 kg. 500
de sucre , 8 à 10 cuillerées à soupe de vinai gre, et
500 gr. d'airelles , cuisez jusqu 'à consistance voulue.

Carottes. — Nettoyez des carottes , passez-les à la
machine à hacher avec quelques amandes amères,
ajoutez un jus de citron. Cuisez le tout avec peu
d' eau (juste pour rendre la masse liquide), pendant
20 à 30 minutes , en ajoutant 500 gr. de sucre par 1
kilo de purée.

Airelles sans sucre. — Les baies bien triées et
lavées sont mises dans une casserole et secouées sur
le feu. Quand elles commencent à se rider , mélangez-
les encore et remplissez-les dans des pots en grès.

AU TESSIN. — A gauche : Le Tessin a célébré le c inquantena i re  de la mort du grand ar t i s te  Vin-
cenzo Vêla. Les représentants des autorités fédérales et cantonales ont visité le musée Vêla , à Li gor-
netto , où naqui t  le célèbre sculpteur. — De gauche à droite : M. Celio , conseil ler fédéral  ; M. Borel-
la , président du Grand Conseil tessinois ; le sculpteur Pessina , auteur du monument  de Giornico. A
l'arrière-p lan , l'une des plus connues parmi les œuvres de Vêla. — A droite : La Fête des Vendanges
à Lugano. Comme chaque année , la t radi t ionnel le  et populaire « Festa délia Vendemmia » s'est dérou-
lée par un beau dimanche ensoleillé. Un pit toresque cortège parcourut les rues de la vil le.

LE CENTENAIRE DU « CANTIQUE SUISSE ». — L'Association centrale des chanteurs  suisses a
commémoré dimanche , sous le patronnage de la Fondation « Zwyssi ghaus », le centenai re  du « Can-
ti que suisse » , à Bauen , où naqui t  le compositeur P. Alberik Zwyssig. — A gauche : La maison na-
tale et le monument élevé à la mémoire du compositeur dans l ' idy l l iqu e  vi l lage de Bauen , sur les
rives du lac des Quatre-Cantons. — A droite : M. Etter , conseil ler fédéral , prononçant  un discours.
Contre la tr ibune de l'orateur , un portrai t  de Zwissig.

Sucrez-les seulement le soir avant de les servir. Cet-
te confi ture se conserve sans sucre.

Airelles et carottes. — Préparez une compote de
3 kg. d'airelles et 750 gr. de sucre. Nettoyez 500 gr.
de carottes , coupez et cuisez dans peu d'eau avec
500 gr. de sucre. Puis mélangez le tout , mettez sur
un bon feu et laissez « monter » une ou deux fois.
Ensuite remplissez la partie épaisse dans des pots
en grès , cuisez le jus encore 15 à 20 minutes avant
de le verser sur les fruits.

Prunelles. — Laissez tremper le f ru i t  une nui t
clans de l'eau et versez l' eau (pour enlever l' acidité
du frui t ) .  Si le frui t  a été gelé il n'est plus nécessai-
re de le laissez macérer. Cuisez le frui t  avec peu
d'eau en ajoutant quelques pommes, passez le tout
au tamis (ou passoire) et cuisez la purée en ajoutant
600 gr. de sucre par 1 kg. de masse. On peut ajoutei
1 cuil lerée à soupe de rhum par 5 kg. de confi ture.
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Recette pour faire du savon mou
Prenez un morceau de bon savon (250 gr.), râ pez-

le et mettez-le sur le feu dans un marmi te  assez hau-
te en y ajoutant  1 'A 1. d' eau. Après dissolution com-
plète du savon , ajoutez la moitié d'un peti t  paquet
de soude à blanchir  en ayant soin de remuer conti-
nuel lement .  Laissez cuire ce mélange pendant  15 mi-
nutes à peti t  feu. Après la cuisson , retirez la marmi-
te du feu , ajoutez , pendant  que la masse est encore
chaude , 1 cui l lerée à soupe d' ammoniaque  et une
cuillerée à soupe de té rébenth ine  ; bien remuer  ct
ensuite verser le tout  dans le réci p ient destiné à re-
cevoir le savon mou.

Sois ce que tu dois être , le reste regarde Dieu.

LES  B O N S  M E U B L E S

j m̂ CHAMBRES A COUCHER
nM SALIES  A MANGER
^^M MEUBLES OE CUISINE

Ameublements Emile MORET
Rue de l'Hô pital , Télé phone 6 1 2 1 2 , MARTIGNY-VILLE

J' aimerais y aller avec vous... Nous y a l lumerions  un
cierge à l' intent ion de votre amie malade. Je ne pen-
se pas que cela puisse vous dép laire ?

L'avocat ne répondit pas tout de suite.  On eût dit
qu 'il pesait tous les termes de la proposition.

— J'accepte de vous accompagner à Laghet , ré-
pondit-il  enfin.  Nous irons quand vous voudrez.

— Cet après-midi même, si cela vous agrée. Nous
pourrions partir aussitôt déjeuner et nous prendrions
le thé là-bas.

— Comme il vous plaira.
L'auto , empruntant  la route de la Grande Corni-

che, transforma cette courte promenade en magnif i -
que et assez longue excursion.

Après les splendides perspectives de la route nou-
velle aux méandres impressionnants , les coins ver-
doyants de la vallée ombrageuse au fond de laquelle
se dresse le minuscule  sanctuaire  de Laghet entouré
de son originale rotonde.




