
AUTOMNE
Les jours g lissent à travers le temps comme

les navires fendent les f l o t s , laissant derrière
eux un immense sillage qui s'e f f a c e  peu à peu
sans laisser de trace. Mais les jours qui fuient
dans l 'éternité ne laissent pas de sillage , et
dans l 'infini c'est en vain que nous cherche-
rions le signe de leur passage.

L 'oiseau qui e f f l eure  le roc y laisse-t-il l'em-
preinte de son aile ?

Non , mais sur nous l'aile du temps marque
les jours et les saisons.

La nature suit le cycle des jours , s'imprè gne
des lumières et des ombres, change suivant les
heures qui passent , semble mourir et recom-
mence.

Et nous sommes là, spectateurs fa i t s  de ma-
tières sensibles que le temps modèle et cisèle
à sa fantaisie. Nous admirons l'œuvre des sai-
sons, et de jour en jour nous suivons la trans-
formation de la nature autour de nous...

Hier encore nous disions : « Comme l 'été
s'allonge ! Les verdures gardent toute leur
fraîcheur. La nature ne semble p as sentir la
f i n  de septembre. »

Puis il est venu un peu de p luie, un peu de
neige sur les hauteurs, puis un peu de vent.
Les brouillards se sont dissipés , l'automne
avait allumé ses premières fla mmes.

L 'automne ! Ne vous semble-t-il pas que ce
mot a quelque chose qui exprime la p lénitude
qui nous invite au repos , à la rêverie ? Il évo-
que, en passant par votre bouche, toute la
lumière calme, sereine et douce des jours pai -
sibles après l'ardeur de l 'été. Il évoque aussi
l'abondance et l 'heureuse lassitude après le
labeur accompli.

Les arbres hier surcharg és de f ru i t s , enf in
délivrés de leur abondance , relèvent douce-
ment leurs branches dans la lumière dorée et
semblent resp irer avec bonheur, à l 'heure pai-
sible du crépuscule.

Les par fums montent des fruit iers et des
caves et le vin doux coule à f l o t  dans les cuves.

Les brumes légères et délicatement bleutées
estompent le tableau merveilleux qui nous en-
toure.

De tous côtés étincellent les premiers fe uil-
lages d'or roux et d'or blond. La forê t , de vert
sombre à sa base, semble s'être poudrée d'or
à son fa î t e , et les yeux cherchent de la p laine
au sommet de la colline toutes les parcelles
d'or, prémisses à l'embrasement f inal .

Automne : tableau somptueux fa i t  de mille
choses diverses cueillies tout au long d'une
année ; ouvrage de longue haleine, fa i t  de
lumière , de chaleur, d'ombre et de fraîc heur,
de soleil et de p luie.

Il y a dans les heures qui pa ssent une séré-
nité qui n'existe dans aucune autre saison.

Si j 'étais peintre et que je  veuille fa ire  un
tableau symboli que de l'automne, je cherche-
rai une femme belle dans sa maturité , ayant
un regard profond et doux, un corps sculptu-
ral , aux formes p leines. Je voudrais voir sur
son visage, non pas la beauté immuable du
marbre, mais cette beauté ciselée pa r la vie
même ; un visage où l'on peut lire comme dans
un livre ouvert.

On pourrait dire de cette fe mme : « Elle a
traversé la vie avec la sérénité que donne le
devoir accompli ; elle a connu les labeurs et
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En ce moment-ci la vie est bien pénible pour
tous, et chaque jour qui passe l'assombrit en-
core un peu plus. Tout le monde ignore de
quoi demain sera fait. Ce que l'on sait, par
contre, c'est que les restrictions de toute natu-
re qui nous sont imposées commencent à se
faire durement sentir et qu'elles s'aggraveront
toujours plus, sans qu'il nous soit donné d'en-
trevoir une amélioration quelconque. Et com-
me la guerre n'est pas finie, nous devons nous
attendre à des jours bien pénibles. Les soucis
ne vont manquer à personne, aux soutiens de
famille moins qu'aux autres ; car si toutes les
administrations publiques et nombre d'entre-
prises privées ont établi pour leurs ouvriers
le sursalaire familial, pour beaucoup de tra-
vailleurs, et parmi les plus mal pay és encore,
on ne tient aucun compte de l'état civil.

Pour ceux-là surtout , l'avenir n'est pas sans
appréhension puisque le présent est déjà si
dur. Les autorités qui accordent une sollicitu-
de attentive à leurs fonctionnaires et employés
doivent s'intéresser aujourd'hui plus que jamais
à tous les malheureux, à tous ces gagne-petit
que la crise actuelle met souvent dans une
situation tragique. C'est un acte de solidarité,
de charité, mais aussi et surtout de stricte jus-
tice. L'initiative privée, de son côté, tendra
une main secourable à tous ceux que frappe
l'adversité. .-, ., :„ , v i l . . ; ..:¦¦

Et. puis, aujourd'hui comme autrefois, plus
qu'autrefois, nous devons nous efforcer de
garder notre plus bel optimisme. Rien ne sert
de gâter sa santé par d'inutiles soucis qui ne
résolvent rien. D'ailleurs, les motifs de séré-
nité ne nous manquent pas. En regard des mal-
heurs d'autrui , que comptent nos misères et
nos petites difficultés ? Nous n'avons ni villes,
ni villages détruits ; nos campagnes ne sont
pas ravagées par la mitraille et le feu ; nos
populations vaquent en paix à leurs travaux
habituels. Si nos soldats doivent monter à la
frontière une garde vigilante, pour l'instant
nul ne les inquiète. Et s'il en est qui sont tom-
bés dans l'accomplissement de leur devoir, ce
n'est pas sous les balles de l'ennemi, ni dans
des terres lointaines et inhospitalières.

Le présent nous a donc favorisés dans une
large mesure. Et si le Ciel continue à nous pro-
téger comme j usqu'ici, nous pouvons envisager
l'avenir avec confiance.

A une condition cependant.
C'est que nous écartions résolument le virus

qui , après la guerre, nous viendra sûrement de
l'étranger, et que nous mettions à la raison les
quel ques énergumènes qui s'efforceront de
semer la zizanie dans le pays.

Si nous agissons ainsi, nous serons après

les peines, mais elle a goûté aussi le bonheur
et la joie. » Je voudrais aussi mettre sur ce
visage les signes de la vie : aux coins des yeux
les menues rides qui parlent de sourires, même
si la bouche reste grave , et sur cette bouche
la promesse du sourire qui se joue déjà dans
les yeux. Elle aurait aussi les mains ouvertes ,
comme ayant tout donné d'elle-même : amour ,
enfants , bonheur. Tout , dans l'expression de
cette femme, parlera it de béatitude et de re-
cueillement.

Elle serait pareille à la nature en ces jours
merveilleux d'octobre où l'automne naissant
cueille l'abondance : source de vie.

Mais cependant ce tableau ne serait pas ce
qu'il devrait être s'il n'y avait pas en lui un
signe presque imperceptible qui parle de mé-
lancolie , car l'automne dans toute sa maturité
et sa beauté a un léger p a r f u m  de regret.

L 'année passe comme la vie, et lorsque l'on
en recueille les f r u i t s , c'est qu'elle est bien
près de f in ir .
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comme pendant le conflit des privilégiés. Alors
il s'agira en premier lieu de reconstruire l'Eu-
rope ravagée. Cela prendra du temps, deman-
dera beaucoup d'argent et de peines, d'autant
plus que les divers Etats seront épuisés et
ruinés. Quant à nous, l'incendie et la mitraille
ayant épargné nos villes et nos villages, nous
n'aurons rien à reconstruire.

Nous pourrons donc collaborer par notre
main-d'œuvre, nos industries et nos cap itaux
à la reconstruction entreprise par les autres
pays d'Europe. Mais nous ferons œuvre utile
chez nous aussi en améliorant dans tous les
domaines notre bien-être, nous mettant à
l'avant-garde en ce qui concerne le dévelop-
pement intellectuel, moral et économique.

Alors que nos voisins devront consacrer
des milliards pour l'entretien des veuves, des
orp helins, des invalides de guerre, nous utili-
serons nos ressources en faveur des œuvres
d'instruction et d'éducation, des institutions
sociales, pour la lutte contre la maladie, pour
le développement de l'hygiène dans les villes,
les villages et les familles, pour Fassurance-
vieillesse, etc. Comme nous n'aurons pas à re-
lever les ruines de toute nature accumulées
ailleurs par la guerre, notre effort sera cons-
tructif et profitable au plus haut point.
... Sans doute il restera les dettes de la mobi-
lisation à amortir et payer ; mais rie sèrbht-
ellés pas minimes- en ! regard de celles des
divers belligérants ?

Comme on le voit, l'avenir ne doit pas nous
effrayer. Disons-nous bien, d'ailleurs, qiie nos
enfants seront plus heureux que nous. Et cet-
te perspective réjouissante nous donnera la
force de supporter plus stoï quement les pri-
vations qui pourraient encore nous être impo-
sées ; elle fera luire une lumière dans l'ombre
qui plane sur nos foyers ; elle donnera un peu
plus de courage à ceux qui luttent et qui souf-
frent à l'endroit où le destin les a placés.

Avec cet espoir dans le cœur, cette volonté
de tenir, cette certitude qu'en regard de nos
voisins nous sommes les grands privilégiés,
nous supporterons sans trop" nous plaindre cet-
te terrible crise dans laquelle nous avons été
jetés malgré nous.

Nous saurons garder l'optimisme qui sou-
tient, la belle humeur qui éclaire. C. L...n.

Un respectable gardien de la loi avait acheté un
manteau dans la poche duquel il avait placé une cer-
taine somme d'argent. S'étant arrêté dans un café de
la capitale , il déposa son manteau , mais lorsqu 'il
voulut le reprendre pour sortir , il avait disparu.

Décidément , l'audace des malfaiteurs ne connaît
plus de bornes.

Nous avons signalé que le guide Brunner de Bri-
gue, accompagné de M. Biéri , avait tenté l'ascension
des Fusshorn et que , depuis , on était sans nouvelles
des deux alpinistes . Une colonne de secours vient de
retrouver leurs traces et 1 on présume que les deux
hommes ont trouvé la mort en tombant dans un cou-
loir. On a découvert en effet  divers objets leur ayant
appartenu ct notamment deux montres. Les investi-
gations se poursuivent pour découvrir les victimes.

L'abbé Mermet prétendait que le Valais était riche
en mines pauvres , mais- il ne pensait pas aux riches
mines que feront les gagnants de la Loterie roman-
de au tirage du 10 octobre à St-Maurice.
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Accident de travail
Au cours d'un accident de travail , M. Arthur  Proz ,

de Pont-de-la-Morge , a été grièvement brû lé à une
jambe. Il a fallu le transporter à l'Hô p ital de Sion.
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A PROPOS D'UN AVERTISSEMENT
AUX NEUTRES

Le Dr Gœbbels , ministre allemand de la propa-
gande, dans un article sur « la nouvelle Europe »
publié dans le « Reich », s'offusque de la méfiance
que témoignent les petits Etats neutres à l'endroit de
l'ordre nouveau préconisé par l'Allemagne. L'Europe
à venir assurera pourtant à ceux qui y participent
plus d'avantages que d'inconvénients et ce, en échan-
ge de concessions rel ativement minimes. Il est incom-
préhensible que les neutres de la guerre actuelle
n'aient pu se résoudre , jusqu 'ici, à se solidariser
avec le groupe de puissances qui est actuellement
maître du continent.

Comme le dit article du « Reich » contient entre
autres une allusion directe à notre pays , il est bon
que l'opinion publi que suisse réponde aux réflexions
de M. Gœbbels. Il convient toutefois de relever que
la Suisse , en sa qualité d'Etat jouissant d'une neu-
tralité permanente , occupe , en matière de droit inter-
national et de politique extérieure , une situation par-
ticulière qui ne lui permet pas de parler au nom de
tous les neutres. La position de la Suisse, dans cette
guerre comme dans la précédente, est absolument
claire , et c'est pourquoi ni le peuple ni le gouverne-
ment ne se laissen t influencer par les jugements que
la situation mondiale du moment dicte parfois à cer-
tains porte-parole des puissances belligérantes.

Le professeur Burckhardt , dans son « Annuaire
politique de la Confédération suisse », écrivait en
1914 que l'Etat neutre de manière permanente ne
devait compter que sur lui-même et renoncer à s'ap-
puyer sur les belligérants. Ce qui était valable alors
l'est aujourd'hu i encore. C'est une particularité psy-
chologique des belligérants de considérer avec mé-
fiance celui qui «n'iestipas dans leur camp. Dans cette
guerre encore, les Etats neutres , ont été, à plusieurs
reprises , invités par; les belligérants à se « pronon-
cer ».- La Suisse ' n^a ^cessë, à cet égard , d'insister sur
Tiiivariabilité de 'si ligné de conduite en ' matière de
politique extérieure. Aujourd'hui encore, nous devons
répéter qu'indépendance , et neutralité , sont, pour
nous , des notions identiques et que ni des avantages
ni des inconvénients , même en échange de quelques
concessions « relativement minimes », ne nous détour-
neront de cette maxime d'Etat.

Il est faux , du point de vue suisse, de parler de
la « méfiance » des neutres. Cette soi-disant méfian-
ce résulte tout au p lus des considérations toutes uni-
latérales des pays en guerre , c'est-à-dire d'un man-
que de compréhension à l'égard des neutres. Si notre
pays s'est refusé à partici per tant à la « Charte de
l'Atlantique » établie par le bloc anglo-américain et
considéré par les nations unies comme la base de la
paix à venir , qu'à « l'ordre nouveau » proclamé par
les pays dc l'Axe, ce n'est pas pour démontrer la
méfiance des neutres , mais bien pour ne pas s'ingé-
rer dans les plans des partis en guerre. Les neutres
ne mettent nullement en doute la confiance de cha-
cun des camps ennemis dans la victoire finale et
leur ferme volonté de réaliser leurs projets. Mais
comme aucun Etat n'a fait dépendre sa déclaration
de guerre de la volonté et de l'approbation des gou-
vernements neutres , ceux-ci n'ont pas plus de raison
de se solidariser avec les belligérants . Quand la se-
conde guerre mondiale aura pris fin , les gouverne-
ments des peup les ayant combattu reconnaîtront
alors que les pays neutres remplirent également une
mission historique dans la communauté des peup les.

Jeune fille victime d'une agression
Une jeune sommelière regagnait de nuit , après son

travai l le domicile de ses parents , à Salins , lorsqu 'elle
fut accostée sur la route par un individu qui tenta
de lui faire violence. Devant la résistance de la jeun e
fille , il lui déroba son sac à main qui renf ermait  une
certaine somme d' argent , et il prit  la fuite. Le cou-
pable a été arrêté et déféré au tribunal du distr ict
de Sion.

Train de nuit Martigny-Sion
Il circule après-demain dimanche U octobre. De-

part de Mart igny : 23 h. 25. Rappelons à nos aimables
lecteurs que ce train est mis en circulation tous les
quinz e jours , le dimanche.

Des braconniers surpris
Deux braconniers qui , armés d'une carabine e

d'un flobcrt , traquaient le chevreuil dans la réservi
fédérale du Val Ferret , ont été appréhendés. Ils son
passibles d'une forte amende ou d' emprisonnement
Un autre braconnier a été surpris alors qu 'il chassai
le chevreuil  dans le district cantonal du Mont Brun
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La situation
DANS LES PAYS OCCUPES.

Il est indéniable que plus la résistance des armées
soviétiques s'affermit , plus l'espoir renaît dans les
pays occupés. Cet espoir se manifeste, hélas, souvent
par des actes sanglants, et c'est l'occasion pour les
maîtres de l'heure d'abattre leur gantelet de fer sur
les innocents aussi bien que sur les coupables. Lors-
que la guerre sera terminée, un livre rouge pourra
être édité dans tous les pays actuellement sous la
botte de l'envahisseur pour établir à l'usage des futu-
res générations — en même temps que pour servir
l'Histoire — le long martyrologe qui aura accompa-
gné la plus affreuse, la plus titanique de toutes les
guerres.

Aujourd'hui nous vient la nouvelle d'actes de sabo-
tage découverts à Trondhjem, en Norvège. M. Ter-
boven, commissaire du Reich, n'y est pas allé par
quatre chemins : dix personnes reconnues ou suppo-
sées coupables ont été passées par les armes lundi.
Un second lot de quinze citoyens, en partie des ou-
vriers, a été fusillé mercredi soir.

Les autorités d'occupation ont dû renforcer la gar-
de de tous les trains transportant des troupes et du
matériel de guerre. Les mesures suivantes ont été
prises à Trondhjem et dans dix autres districts :

1. La population doit rester chez elle de 10 h. du
soir à 5 h. du matin.

2. Tout trafic est interrompu dès 7 h. du soir. Les
trains ne circuleront plus, dès ce moment, que
pour les soldats de la Wehrmacht.

3. Les cinémas et les théâtres sont fermés.
4. Les réunions sont interdites autant dans des

locaux qu'en plein air. Il ne sera pas toléré plus
de trois personnes rassemblées dans la rue.

Toute résistance à ces ordres sera vaincue par les
armes. En outre, une amende de 3 millions de cou-
ronnes a été infligée aux habitants de Trondhjem
et cent citoyens en sont tenus cautions et devront la
payer dans un délai de trois jours.

Beaucoup de . citoyens norvégiens passent chaque
jour en Suède : ecclésiastiques, intellectuels, officiers
de l'armée, ouvriers . syndicalistes, etc., pour se sous-
traire aux duretés du régime.

Le dernier discours de M. Gœring n'aura pas été
pour plaire aux populations des pays occupés. La
phrase relative aux conséquences possibles des dif-
ficultés alimentaires, dont le peuple allemand n'au-
rait en aucun cas à souffrir, a donné fort à penser
aux Danois comme aux Hollandais ou aux Belges
pour ne pas parler des Grecs ou des Serbes. Le pro-
jet de constituer une communauté des peuples ger-
maniques — dans laquelle on incorporerait volontiers
la Norvège, la Hollande et le Danemark — a, de
plus, exacerbé la population de ces divers pays. Au
Danemark notamment, on a manifesté, saisissant l'oc-
casion du retour d'un contingent de volontaires du
front russe. Au lieu d'être acclamés comme l'eussent
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désire les séides de Quishng, ces volontaires furent
houspillés comme de vulgaires aventuriers.

A Berlin, il va sans dire qu'on juge sévèrement
cette attitude des Danois qu'on accuse d'« étroitesse
d'esprit » en matière de jugement sur la situation.

En France, des bombes ont fait explosion à Mont-
pellier et à Lyon, faisant quelques victimes, mais pas
de morts.

En guise de protestation contre la mobilisation
forcée des ouvriers français, dix hauts fonctionnaires
du ministère du travail à Vichy ont démissionné.

Par ailleurs, M. Herriot , ancien maire de Lyon,
qui, il y a huit jours, a rendu son ruban de la Légion
d'honneur pour les raisons que l'on sait, est gardé à
vue et n'a qu'à bien se tenir... Le char de la collabo-
ration grince de plus en plus et l'appel aux spécia-
listes pour œuvrer dans les usines allemandes reste
lettre morte ou à peu près. Les ouvriers français ,
outre une aversion assez naturelle à l'égard du geste
qu'on réclame de leur part, ne tiennent pas du tout
à aller servir de cible aux bombardiers anglais et
américains. Quoi de plus naturel ?

A Prague, six patriotes ont de nouveau été exécu-
tés. Quand donc ce martyrologe prendra-t-il fin ?

LA GUERRE EN RUSSIE.
A Stalingrad, la décision est plus éloignée que

jamais. L'action de dégagement par le nord-ouest
entreprise par Timochenko se poursuit inlassable-
ment, quoique lentement. Une hauteur importante a
été prise.

A Mozdok, les Allemands ont enregistré quelques
succès ; on dit la ville en leur pouvoir, mais de puis-
santes contre-offensives russes sont en cours.

Sur tout le reste du front, l'initiative est aux
mains des généraux russes.

LES BOMBARDEMENTS AERIENS.
Les bombardiers de la R. A. F. qu'accompagnait

pour la première fois une escadrille gaulliste, ont
fait une incursion sur Osnabriick. On ne connaît pas
encore les résultats de ce raid, duquel dix avions
anglais ne sont pas revenus.

UN CUIRASSE AMERICAIN COULE ?
Une dépêche de Rome annonçait mardi qu'un sub-

mersible italien avait coulé dans l'Atlantique un cui-
rassé américain du type « Mississipi ». Ce navire ,
dont la vitesse maxima est de 22 nœuds, déplaçait
33 ,400 tonnes et était armé de 12 canons de 356 mm.,
de 12 de 127 mm., de 24 pièces contre-avions ; son
équipage était de 1500 hommes.

Le ton du communiqué de Washington relatif à
cette affaire, en « déclinant tout commentaire de la
dépêche italienne », laisse entendre qu'il a dû se pas-
ser quelque chose. Peut-être apprendrons-nous dans
quelques semanes la confirmation du fait , pour lequel
l'opinion américaine aura du moins eu le temps de
se préparer...

DANS LE PACIFIQUE.
Tout semble indiquer que pour la seconde manche

les Américains tiennent le couteau du bon côté...
Partout, sur le vaste échiquier du Pacifique, ils mar-
quent des points. En Nouvelle-Guinée, leur avance
dans les monts Owen Stanley est irrésistible, et les
Japonais rejoignent leurs positions de départ, d'ail-
leurs copieusement bombardées, ainsi que leurs lignes
de ravitaillement, par une aviation supérieure.

Aux îles Salomon, les Ni ppons ont réussi nuitam-
ment à débarquer quelques troupes à Guadalcanar,
mais les positions du général Mac Arthur sont intac-
tes, tandis que les troupes du mikado sont harcelées
par les bombardiers étoiles.

Au nord de l'océan dit « Pacifique », les affaires
des Japonais ne vont pas mieux : la base de Kiska
qu'ils ont occupée aux îles Aléoutiennes est sévère-
ment battue en brèche par les bombardiers de l'oncle
Sam, qui ont en outre coulé un croiseur nippon.

Il semble donc qu'une action d'ensemble des An-
glo-Saxons soit en cours d'exécution tendant à faire
rendre gorge à leurs ennemis, .qui pourraient bien
être tant soit peu à court de souffle si le communi-
qué de Washington fixant leurs pertes depuis le dé-
but de la guerre à 296 navires, dont la moitié en
bateaux de guerre, se vérifie.

LA DECLARATION STALINE.
On attribue à Rome une importance particulière

à la déclaration de M. Staline touchant l'aide qu'il
attend de ses alliés.

A Washington, le sénateur Reynolds a assez bien
résumé l'opinion générale en proclamant : « Nous de-
vons mettre notre confiance dans les chefs militai-
res, sinon nous sommes perdus. Ils en savent mille
fois plus que le public. Je comprends très bien que
Staline soit préoccupé et ait besoin d'aide des alliés.
Je me fie exclusivement et entièrement à ceux en
qui nous avons placé notre foi et qui connaissent la
question bien mieux que moi. »

On ne saurait mieux dire. Et le jour où l'on discu-
tera moins au Parlement yankee sur la question qui
tient tellement à cœur à M. Staline, ce jour-là sera
peut-être celui des grandes décisions. F. L.

Des coups de couteau
Une rixe a éclaté l' autre soir à Nendaz. Ce fut

l'occasion pour le nommé B., originaire de l'endroit ,
dc p longer à six reprises son couteau dans les chairs
d'un de ses adversaires .

Tandis qu'on amenait  l'agresseur, âgé de 17 anp
seulement , en prison , sa victime , gravement blcsséq,
était conduite à l'hôpital.

LE CINÉ MA
Gaby Morlay, Henry Rollan et Mady
Berry dans l'œuvre émouvante de

Bataille : « Le Scandale »
Vous reverrez cette semaine à l'Etoile les grandes

vedettes de « Maître de Forges » : Gaby Morlay, Hen-
ry Rollan , dans l'œuvre si émouvante d'Henry Ba-
taille : Le Scandale, film de Marcel l'Herbier.

Aux côtés de Gab y Morlay, Mad y Berry, l'actrice
de cinéma si connue que vous verrez en chair et en
os la semaine prochaine sur la scène du Casino.

Aux actualités : Entraînement des « commandos »,
les nouveaux tanks américains « Général Lee » et les
premiers reportages sur l ' infernale bataille de Stalin-
grad.

Dimanche soir , 11 octobre : train de nuit.

2 grands films au Corso
Un film policier mystérieux : La Croisière meur-

trière, avec Charlie Chan. Puis un nouveau film de
John Ford : Vers sa destinée, avec Henry Fonda ,
film qui retrace la jeunesse d'un homme qui devint
par la suite un des grands présidents des Etats-Unis :
Abraham Lincoln. Un procès vivant , tumultueux, agi-
té , constitue le clou de ce film passionnant.

Attention : dimanche soir 11 octobre, train de nuit.

MARTIGNY
Mercredi prochain, au Casino Etoile,
tournée officielle de la « Comédie de
Lyon », avec Madame Simone, Mady

Berry, Jacques Erwin, etc.
Toutes les autorisations ayant pu être obtenues

nous pouvons annoncer que la « Comédie de Lyon »
jouera mercredi prochain 14 octobre , sur la scène du
Casino Etoile , une pièce vraiment remarquable : UN
MARIAGE DANS LE CIEL, dont «l' auteur est Mme
Simone, la grande comédienne française qui jouera
elle-même sa pièce, entourée de Jacques Erwin , Mady
Berry, Arbessier et Charlotte Clasis. Cette œuvre qui
met à la scène un conflit familial dans l'époque de
la France actuelle, frappera le public. Un homme
revient de captivité et retrouve son foyer après de
longs mois d'absence...

Madame Simone n'est pas une inconnue dans no-
tre pays. Elle fit à Paris une remarquable carrière
de comédienne, et l' apog ée de ses succès revient à sa
création de la « Faisanne » de Chanteclerc. Mais de-
puis , de nombreuses créations sont à son actif et on
doit citer son interprétation du « Secret » de Bern-
stein. Mais il serait fastidieux de nommer toutes
les pièces où elle a triomphé. L'art de cette grande
comédienne est fait d'intelligence , de souplesse , de
sûreté et d'émotion. Rien ne peut se comparer au
jeu de Simone. On est séduit , en l'entendant , par
cette souveraine maîtrise et cette 'frappante sincérité
qui anime chez elle un naturel  étonnant.

Les talents de la comédienne, chez Simone, ne le
cèdent en rien aux talents de la romancière, car
femme de François Porche , elle a suivi en littérature
les traces de son mari.

Elle va vous jouer sa première pièce , eue va jouer
le rôle de sa pièce ; c'est doublement intéressant de
la voir situer , vivre un personnage que son talent
d'écrivain a créé et mûri.

On rendra hommage à l'auteur et on rendra hom-
mage à la comédienne.

Pour ce gala théâtral extraordinaire , 3 trains cir-
culeront mercredi 14 octobre : a) Martigny-Sion avec
arrêts habituels ; b) tram Martigny-Vernayaz, et c)
tramway pour Marti gny-Bourg.

La location est ouverte chez Gaillard (tél . 6 11 59).
Prix des grandes tournées : fr. 2.50, 3.—, 4.— et

5.— {droits en sus).

Au Martigny-Sports
Dimanche 11 octobre , deux matches comptant pour

le champ ionnat suisse se disputeront sur le terrain
du Martigny-Sports. Dès 13 h. 15, nos juniors ren-
contreront ceux de Sierre , match très serré car les
deux équipes sont de force sensiblement égale. Dès
15 h., Mart igny II sera aux prises avec l'équi pe nou-
vellement promue en 3e ligue , Viège I, lutte achar-
née pour l'obtention des 2 points , car Martigny II
veut cont inuer  dans la série des succès.

Mart igny I se déplacera à La Tour-de-Peilz pour y
rencontrer  la première locale. Les personnes qui dé-
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CINÉMA REX SAXON I
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^
VOUS FEREZ LE TOUR DU MONDE |
EN DEUX HEURES DE FOU ccRNflNnFI I
RIRE ININTERROMPU , avec rEnilHIlUtl 

^

I
LOS 5 SOUS KB Lauapède
UN TOUR DU MONDE AHURISSANT

DES CHANSONS
DES AVENTURES EROI - COMIQUES

_-_¦_ casino éTOILE martigny ¦*—
MERCREDI 14 OCTOBRE, à 20 H. M

à l' arrivée du train

Une seule et unique représentation
en Valais

LA TOURNEE OFFICIELLE
DU

THÉÂTRE
DE LYON

(Théâtre des Célcstins)
avec

| Madame SIMONE
\Tacques ERWIN

| Mady BERRY

j ARBESSIER | | Yvette Hoyau

| Charlotte CLASIS

Mobilier de la maison Charl y Moret

Tarif de gala des grandes tournées : fr. 2.50,
3.—, 4.—, 5.—. Location : Librairie Gaillard.

3 TRAINS DE NUIT
1. MARTIGNY-SION, avec arrêts habituels
2. M. C. Vernayaz —3. Tram Martigny-Bourg

UNE CRÉATION 

1 mariage dans le Ciel
Comédie dramatique en 3 actes de M'"« Simone

mise en scène par l'auteur
Décor de Vakewitch

Un prisonnier revient de captivité et retrou-
ve son foyer après de longs mois d'absence...

Vingt-quatre heures encore

Vol singulier

C'est demain — samedi 10 octobre 1942 — qu 'aura
lieu le tirage de la Loterie romande à St-Maurice , et
déjà l'anti que cité met tout en œuvre pour donner à
cette manifestation attendue avec tant d'impatience
et de curiosité , un air de fête.

Vous n'avez plus que vingt-quatre heures à pré-
sent pour choisir vos billets et pour vous glisser
dans les rangs de ceux que favorisera peut-être la
fortune. La Loterie a déjà favorisé de nombreux Va-
laisans , et l'on se souvient d'une habitante de Marti-
gny qui gagna le gros lot. Pourquoi ne serait-ce pas
votre tour ? - - ¦- - ¦

Si vous avez at tendu jusqu 'au dernier jour pour
tenter votre chance , ne laissez pas passer la derniè-
re heure : elle peut vous apporter une heureuse sur-
prise.

Grâce à l'initiative d un garde champêtre , on a pu
arrêter , dans la région de Conthey, un individu qui
avait dérobé deux brantées de vendange à un pro-
priétaire de vignes.

Expéditions des moûts 1942
Du début des vendanges au 7 octobre :
Salquenen 33,010 litres
Sierre 60,208 »
Granges 15,271 »
Sion 71,270 »
Chamoson 14,974 »
Riddes 77,246 »
Charrat-Fully 2,417 »
Martigny 25,849 »
St-Maurice (par camions) . . . .  34,512 »

TOTAL 334,757 litres

sirent effectuer ce déplacement sont priées de s'ins-
crire chez M. F. Revaz , coiffeur , jusqu 'au samedi
10 crt. au soir.

« Octoduria », S. F. G.
Notre société de gymnastique a tenu hier soir au

Café de la Place une assemblée générale extraordi-
naire Divers objets d'ordre interne ont été discutés.
Les répétitions , qui devaient commencer cette semai-
ne au local, débuteront plus tard , le local étant de
nouveau occupé par la troupe .

Quarante et un membres assistaient à cette réunion.
C. S. F. A

Dimanche 11 crt., course dans la région d'Iséra-
bles. Réunion des partici pantes ce soir vendredi S
octobre , à 20 h. 15.

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

pius 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 !

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
?[ui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carteri

pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

Nouvel arrivage
• 

de SALOPETTES de la renommée mar-
que LUTTEURS.  — Prix populaires,
qualités fortes.

Magasin PANNATIER à Vernayaz
Ouvert les dimanches.



ALLEMAND
ou italien garanti en 2 mois

DIPLÔME
commercial en 6 moti , Emploii
fédéraux en 3 moia. Diplômes
langue» , interprète , correspon-
dant, sténodactylo et secrétaire
en 3 et «4 moi». Références.

Ecoles Tamé, LUCerne Q
Neuchâtel et Zurich4.

On demande a acheter
d'occasion une

raboteuse
en bon état. Adresser of-
fres avec renseignements
détaillés et prix sons chif -
fres R1813 au bureau du
journal

Viande sécliée
Salami le k;. B.—
Rôti {er choix Mirtadell. 4.20—
Côte, fumées, saucii.es ménage
Viande hachée 3.40.—
pour charcutent

50 points pour 100 grammes

Boucherie ^Chevaline *ak ,
Centrale Kk

Vevey M VI
Tél. 5 19 82 _ .-./¦¦ »

Beorl **^2___

A vendre

vélo dame
état de neuf. S'adresser
au journal  sous R 1865.

$4*$eb
Plusieurs machines à cou-
dre d'occasion , garanties
état de neuf. 2 à canette
centrale.

Dorner , Martigny.

Roues de brouettes
en fer , livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de
moyeu , de sui-
te franco. De-
mandez prix-

courant R.
Fritz Bogli-»on Aescb

Langenthal 45.

Apprentie
de commerce

J. f. intel l igente , adroite ,
sach. bien calculer , cher-
chée pr joli comm. Mar-
ti gny. Trav. très variés. —
Offres  écrites au journal
sous R 1866.

jeune nui
propre et active , pour ai-
der aux travaux d' un mé-
nage dc campagne. Vie de
f a m i l l e  assurée. Entrée le
15 novembre. — Adresser
of f res  avec conditions à
Mnlr Yvonne Bovy-Dumar-
theray ,  Loneirod (Vaud).
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Pianos
et harmoniums d'occasion

comp lètement revisés

H.Hallenbarter.Sion
Comment ne rien perdre , avoir sa propre
fabri que de conserves et son moulin ?

Avec INDOSA vous conserverez indéfini-
ment VIANDES, LEGUMES, FRUITS, etc.
Avec le MOULIN HUSQVARNA

vous moudrez tout.
Travail facile et sûr.

DÉMONSTRATION
(le samedi 10 crt., à partir de 14 h., au LION D'OR,
MARTIGNY, par le représentant local de la maison
Zùrcher, à Sion. — Economisez votre combustible !

On cherche pour le ler
novembre , dans villa à
Zurich , aux côtés de fem-
me de chambre

cuisinière
propre et honnête. Bon
gage. Faire offres à Frau
Prof. W. Dunkel , Kilch-
berg bei Zurich.

Le Bure.u Commercial
JACQUES VOLLUZ, SAXON

offre à vendre :
A SAXON :

1 maison d'habitation avec grange-écurie, état de
neuf , à 10 minutes de Gottefrey-Saxon.
Domaine de 13,000 m2 bien arborisé , avec bâti-
ments agricoles.
Différents  terrains de 2000 à 10,000 m2 (jardins
frui t iers , aspergières , etc.) dans la plaine et le
coteau .

A MARTIGNY :
1 villa , tout confort , située à proximité de la
gare C. F. F. Conditions avantageuses.

TIMBRES CAOUTCHOUC
IMPRIMERIE PILLET • MARTIGNY



MONTHEY
Une fugue

Dimanche, on apprenait que deux jeunes gens de
la localité avaient pris la poudre d'escampette pour
se rendre en Allemagne, où , paraît-il , des salaires
mirifiques sont offerts à qui veut travailler dans les
usines de guerre.

Une lettre avait été laissée à ses parents par l'un
des deux fugit i fs , mais nous n'avons pu avoir confir-
mation de ce fait.

Cette nouvelle fit grand bruit , étant donné le cas
analogue qui s'était produit il y a quelques mois.

Or, mardi après-midi, on apprenait que les deux
personnages étaient de retour à Monthey. Selon tou-
te vraisemblance, ils ont été empêchés de franchir la
frontière, n'ayant pas leurs passeports en règle. Con-
duits au Château, ils y ont été longuement interro-
gés. L'op inion générale est qu 'on se trouve en pré-
sence d'une organisation ayant pour but le recrute-
ment d'engagés pour l'Allemagne, où, comme l'on
sait , la main-d'œuvre fait défaut , l'appel aux travail-
leurs français étant resté presque sans écho. Quoi
qu'il en soit , il est nécessaire que la police fasse
bonne garde sur les agissements de certains individus
dont la place devrait être ailleurs que chez nous.

DANS LA REGION
Des fugitifs volés

La gendarmerie de St-Gingolph-France vient d'ar-
rêter cinq frontaliers qui avaient dupé des juifs fugi-
tifs, à qui ils avaient promis de faire passer clandes-
tinement la frontière. Ils sont , en outre, accusés
d'avoir dérobé une valise contenant plusieurs millions
de valeurs et plusieurs millions de bijoux et d'argent.

¦¦¦¦¦——¦—_m.EEEE.EE—»————

EVACUATION D'ENFANTS ALLEMANDS. —
Le correspondant berlinois du « Dageris Nyheter »
déclare que plus d'un million d'enfants allemands
ont été évacués des rég ions « dangereusement expo-
sées aux bombardements aériens britanniques ».. M.
von Schirach,, éhef de la jeunesse allemande,; à dit
que ce nombre s'élevait à 1,20

^0,000. Ils partiront
dans ylus de mille trains- spéciaux) ' i; .

:EN SERBIE; —- Lés milieux-">yougoslavës _e Lci'n1
dres déclarent que 80 Serbes ont—été- fusillés par les
Allemands à Zemun près de Belgrade, à la mi-sep-
tembre, après qu 'un jïangar allemand sur l'aérodro-
me eut sauté. ' . , ". • , « ¦¦« . \...:T-E . ¦,'¦
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Vous êtes certainement satisfaite de votre méthode habi-
tuelle de lavage, mais aussi longtemps que vous n'em-
ptoyerez p.as Radion , vous ne saurez ce que le blanc
Radion est en réalité. Il n 'y a pas de blanc plus blanc
Malgré la guerre. Radion est fabriqué avec des huiles
et des matières premières dans la qualité d'avant-guerre:
sa merveilleuse mousse blanche en est la preuve! Mais
Radion ne fera vraiment tout son effet que si vous
l'employez seul, sans le mélanger avec les lessives
dites sans coupons ou pauvres en matières grasses.

,i-*7i[BfM ' Radion ne coûte aujourd'hui encore que 80 cts.

r^l LLrmf (pr 'x d 'avant-guerre: 75 cts.)
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UiOlQO s-
dip lômée dc 1 Institut dc Ri-
baup ierro , DONNERA DES
LEÇONS à Marti gny, à par-
tir du 15 octobre. Clcrg ère
i , Vevey. ou chez Mlle  M.
Dupuis. Marti gny.
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Avez-vous votre

TIRAGE A ST-MAURICE

Chez le coiffeur
Un Ecossais ent re  chez un co i f f eu r  el , avant de

s'asseoir , il demande :
— Quel est le prix de la coupe de cheveux ?
-.— Un shi l l ing ,  monsieur.
— Et pour se fa i re  raser ?
— Ça ne coute que six pence.
— Par fa i t , répond l'Ecossais , en prenant place

dans le fau teu i l .  En ce cas , rasez-moi les cheveux ,
s'il vous plaît .
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J'achète des

iiiïiii dc fer
usagés des conduites sous pression
de toutes grandeurs (sur demande, je les
démonte et les . déterre), de même que
quelques tonnes de « Palplanchc » usagé.

BRUNNER, Winterthurstr. 280, Zurich 11

EN SUISSE
Grosse affaire de marché noir à Zurich

A Zurich , de grandes quantités de cartes de ravi-
taillement ont été soustraites par des employés qui
avaient mission de les détruire. Jusqu 'ici il a été éta-
bli que plus de 80 personnes se livraient au commer-
ce de la distribution de ces coupons. Certains trafi-
quants se faisaient ainsi près de 1000 fr. par mois
et le prix allait jusqu 'à 50 ct. par coupon.

D'autre part , un ancien maître boulanger avait
accaparé d'importantes quantités de marchandises .
On a découvert notamment  chez lui 1000 kg. de fari-
ne, 200 kg. de pain rôti , 320 tablettes de chocolat ,
150 kg. de beurre fondu , 450 œufs et 42 boîtes de
cire à parquet.

L'assurance-vieillesse
Le Conseil fédéral a pris mardi un arrêté sur une

enquête sur l'assurance-vieillesse, invalides et survi-
vants (statistique suisse des caisses de pension) . En
vue d'établir le nombre , l 'étendue et l'état des insti-
tutions pour l'assurance-vieillesse, invalides et survi-
vants, une enquête sera menée, portant sur toutes les
caisses publi ques et privées existant en Suisse , ainsi
que sur les fonds de bienfaisance prévoyant des
prestations pour vieillesse , invalidité , décès , ainsi que
pour survivants ; l'enquête eng lobe également les
caisses dites d'assurance par l'épargne et d'ancienne-
té. L'exécution de cette statistique des caisses suisses
de pension repose sur une motion du conseiller aux
Etats Keller. Elle a été déléguée au Bureau fédéral
de statistique.

Des mesures trop sévères
Dans une adresse au Conseil fédéral , le gouverne-

ment lucernois att ire l'attention sur l 'inquiétude qui
s'est fai t  jour , dans les milieux paysans , à la suite
des enquêtes et de la pratique pénale de la commis-
sion pénale du Département fédéral de l'économie
publi que« La requête exprime l'avis que les peines
devraient être adoucies. Les amendes sont parfois
insupportables pour ceux qu 'elles;frappent. Les frais
de procédure ne devraient être mis à la charge des
délinquants que dans les cas d'extrême gravité. Les
infraction s aux prescriptions de l'économie de guerre
dévVà.èht : être remises à la 1 juridiction des tribunaux
cantonaux ordinaires. Urie juridiction centrale de
contrôle pourrait compenser les inégalités. La sur-
veillance 'devrait être déléguée au Département fédé-
ral de justice et police.

On demande à Martigny On cherche fl ijAppartement jeune FILLE ;£„_
de 3-4 chambres , si possi- propre et a imant  les en- fgSa» » *, « * I S& 1»
ble sall e de bains. Entrée fants , dans petit ménage xEglgl' sM U Si. U |L
de suite ou à convenir. soigné. Offres avec pré- ^mw

S'adresser au journal tentions et références à Les cours _e coupe et
sous R 1868. M°" Guggenheim , à Aigle. confection , simples et
"" ~~~ ~ ~~ — — , pratiques , débuteront le

Billets de la Loterie Romande SS^S
EN VENTE A L' octobre.
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fruits sauvages
Avis officiel

de la commune de Martigny-Ville
Le public est informé que les communes ont 1 obli-

gation de faire  procéder à la récolte des frui ts  sau-
vages. Toutes les personnes peuvent y prendre part.
Pour notre commune , il s'agit des faînes et des
glands. Les prix sont les suivants  pour f ru i t s  livrés
au centre de ramassage :

a) glands, 18 fr. les 100 kilos ;
b) faînes non décorti quées , 45 fr . les 100 kilos ;
c) faînes décortiquées , 75 fr. les 100 kilos.
La récolte se fera dans les lieux désignés, sous la

survei l lance et selon les instructions de l'autori té
forestière ; elle débutera très procha inement.

Les personnes qui désirent se livrer à ce travail
sont priées de s'inscrire immédiatement chez le con-
seil ler  Chs. Girard.

Mart igny,  7 octobre 1942.

ON DONNERAIT en hi
vernage une bonne

L'ADMINISTRATION

On demande

vache
LAITIERE, por tante  pour va
le 17 novembre. S' adres- , im
ser à Gabioud Louis , à ni i
Reppaz sur Orsières. " so

IMPRIMERIE PILLET

^ccornaoe
de pianos et harmoniums

REPARATIONS

H. Hallenbarter, Sion
A. vendre

4 beaux

DÛPCS
de 7 tours , chez J. Fau
quex , Quartier de Plai
sance, Martigny-Ville.

On cherche pour Marti
gny-Ville une

icône nui
pour aider au ménage. Vie
de famille , bons soins as-
surés , gages à convenir.

Entrée en service : fin
octobre . S'adresser sous
chif f res  R 1870 au bureau
du journal.  . • •

LIT
A VENDRE pour manque
de place sj fj |

crin végétal. S'adresser à
Stettler, fabri que „Alpina"
à Martigny-Ville. "• l - î

personne
d u n  certain âge pr aider
au ménage et petits tra-
vaux- de campagne. Entrée
immédiate.  Gage à conve-
nir. S' adresser au journal
sous R 1867.

_T — MARTIGNY

A vendre, cause de man
que de place,

Leghorn , de 2 ans. S'adr
au journal sous R 1869.

Calorifère V
h vendre , avec t uyaux .  L^V
Bas p ' ix. - Conviendrait £9^^pour café. A. Bocha.ay, Bfir
r. de la Délèie , Martigny r

Je suis acheteur d une
certaine quanti té de

lumier
Faire offres à Roduit

Marc , Fully.

génisse
race tachetée, . portante
pour le 20 décembre.
Ançay Etienne de Charles,
Full y.

A vendre a Vers-1 Eglise,
Fully, part de

mazot
S'adr. à 1 avocat Vouilloz ,
Martigny-Bourg.

COMMENT OBTENIR A PEU DE FRAIS *%
UN HABIT COMME NEUF S

Par une teinture à la mode, un lavage W
ou nettoyag e chimiques , exécutés §
soigneusement par les sp écialistes •

JACQU0D FRÈRES

TÉF TElIfTURERIE
WB i giig j_ s@,__ isiiai_!H i UllLAISilnlIc11  mm ¦ w _rBfa_ra_,^_™i_ .

_, _, __i

f|f_j|§j 'hlûMiÇf ofy ' Place Centrale

\l__ !»^]f 
SlBPPB Grande Rue

^^̂ ¦̂  SICH Grand-Pont, tél. 212 25
Usine, tél. 2 14 64

DÉPOTS : St-Maurice, Mlle Annen , Grand Rue ; Fully, Taramarcaz,
Tissus ; Ardon, Mlle Delaloye, Coop.

Une bombe explose dans un cinéma
de Bruxelles

Une bombe a exp losé dans le cinéma Marivaux , a
Bruxelles , lors de la projection d' un f i lm sur la cam-
pagne de Russie. Une personne fu t  tuée et plusieurs
blessées. L'assistance était composée de rexistes et
de nat ional is tes  f lamands.  Une récompense d' un mil-
lion de francs a été offer te  pour toute indication
permettant  d'arrêter les coupables.

LES EXECUTIONS EN FRANCE. — Le général
Neihoff , commandant des troupes allemandes dans
la zone de défense du nord-est de la France , a an-
noncé à Lille l' exécution dé 17 civils français. Ces
personnes ont été condamnées par le tr ibunal  de
guerre allemand pour port d'armes et activité bol-
chéviste.

Surveiller , c'est veiller sur quelqu 'un. L'on ne veille
que sur ce qu 'on aime ; surveiller , c'est donc , avant
tout , un acte d'affection ; voilà le vrai sens de la
surveillance.
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Mademoiselle Albertine VOUILLOZ ;
Mademoiselle Marianne VOUILLOZ ;
La famille Alexandre GIROUD, à Martigny-

Bourg,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part  du décès de

Monsieur Pierre VOUILLOZ
enlevé à leur affection dans sa 20" année, le
7 octobre, après une longue maladie coura-
geusement supportée , muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le' samedi 10
octobre à 9 h. 80. Départ de Martigny-Bourg
à 9 heures. - ¦ • -  •

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I i 
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Paul Darliellai) gga




