
VALAIS
Le jubilé de la Chambre valaisanne

de commerce
C'est donc samedi , le 17 octobre , que notre Cham-

bre de commerce célébrera le 25e anniversaire de sa
fondation.

En temps normal , ce jubilé eût été fêté dans le
cadre bril lant  qui s'impose en pareille circonstance.
Mais la s i tuat ion actuelle interdi t  tout faste superflu .

Une petite manifestat ion n'en a pas moins été
organisée qui permettra aux part ici pants de jeter un
regard sur le travail  accomp li par la Chambre valai-
sanne de commerce durant ces 25 années. Elle sera
l' occasion , pour tous les membres de la Fédération ,
de resserrer , dans une atmosphère de franche cordia-
lité , les liens qui les unissent.

Le programme ci-après révèle le caractère amical
de ces assises :
10 h. Assemblée générale de la Fédération et réu-

nion des invités à la salle du Grand Conseil.
A l'ordre du jour :
1. Exposé présidentiel ;
2. Regards sur le passé ;
3. Nomination des membres d'honneur avec

remise de diplômes ;
4. Divers .

11 h. 30. Ap éri t i f  d'honneur.
12 h. 30. Dîner en commun à l'Hôtel de la Planta.
15 h. - Réceptions par les autorités .

Déjà l'on apprend que les autori tés , désireuses de
montrer leur confiance en notre Chambre de com-
merce , seront largement représentées à ce jubilé.

L'assemblée générale
des anciennes élèves de Châteauneut
L'assemblée générale des anciennes élèves de Châ-

teauneuf  se t iendra le 18 octobre à Châteauneuf avec
le programme suivant  :
10 h. Messe et al locution de circonstance.
11 h. SbuTfàrts lie bienvenue et rapport de Rdc Sœur

Caecilia , directrice de l'Ecole. Lecture du pro-
tocole. Discussion.

12 h. Dîner récréatif .
14 h. Conférence de M. le professeur Neury, chef de

la Station cantonale d'horticulture , sur la con-
servation des fruits et légumes. Démonstration
prat ique.

16 h. Goûter. Ne pas oublier les coupons de repas.
Le prix du dîner et du goûter est de 3 fr . 50.
Les par t ic i pantes voudront  bien s'annoncer
avant la fin de la semaine. Le Comité.

Succès

Riddes

Nous apprenons avec pla is i r  que M. André Pas-
quier , de Mart igny-Vi l le , a passé avec succès , à
l 'Universi té  de Lausanne , son examen de 2e propé-
deuti que en médecine.

— Nous apprenons également que MM. Bernard
Giovanola , de Monthey, et Marcel Mivellaz , de Ver-
nayaz , ont réussi avec succès leur examen de 1er
propédeut ique en médecine à l'Université de Lau-
sanne.

Nos comp liments.

NECROLOGIE. — A Vevey est décédé , dans une
clinique , après une longue maladie , M. Léon Maye,
négociant en vins , âgé de 50 ans seulement.

Le défunt  a joué un rôle en vue dans la grande
région vinicole du centre de notre canton. Léon
Maye étai t  un homme d'action , simp le, serviable et
très capable en affaires.  Grâce à son savoir-faire , il
donna un grand développement à la maison de vins
bien connue Les Fils Maye qu 'il dirigea avec ses
beaux-frères Paul Ju i l land et Jules Remondeulaz , qui
l'ont tous deux précédé dans la tombe.

Léon Maye fut  deux fois veuf et n'eut pas d'en-
fan ts  ; il eut aussi à subir d' autres épreuves qu 'il
surmonta avec une énergie qui ne se démenti t  jamais.

Une grosse a f f luence  de pop ulat ion a rendu les
derniers honneurs  à celui  qui s'en est allé par un
beau jour  d' automne.

Nous présentons nos bien vives condoléances à ses
proches.

Société des pêcheurs du district
de Martigny

Les sociétaires sont convoqués en assemblée géné-
ale le d imanche  18 crt., à 14 h. 30, à l'Hôtel du
/tuveran , à Riddes. Le Comité.

Allège l'estomac , donne de l'appétit ,
hâte la digestion , débarrasse

de la constipation ,

^̂ —  ̂ des migraines ,
j g Ê  m acidités , nervosités

Feuil es d automne
Desséchées par les rayons d'un soleil d'au- 1 suivies encore de plantureux banquets, alors

tomne déjà pâli , mordues par le froid, arra-
chées brutalement par l'âpre vent précurseur
d'hiver, elles se sont détachées de l'arbre et,
isolées ou en tourbillons, elles sont venues
tomber, choses inertes, jusque devant les por-
tes de nos maisons où nous les foulons aux
pieds en nous rendant à notre tâche.

Telle est leur destinée !
Mais c'est à d'autres feuilles que je songe

en cette désesp érante saison qui n'est pas en-
core l'hiver et qui n'est plus déjà l'automne,
qui dépouille la nature et nous fait  penser à
la fin de toutes choses, à la mort, et qui rem-
plit ainsi notre esprit d'idées moroses ou ma-
cabres.

Pourquoi faiit-il, en effet, que ce soit juste-
ment aujourd'hui que je découvre dans ma
boîte aux lettres une feuille que l'on s'est
ingénié à parer des couleurs de l'espérance,
alors que toutes les autres sont teintées de
rouille ? Et cette feuille, verte pourtant, aug-
mente encore mes soucis journaliers déjà suf-
fisamment lourds. D'autant plus que, je le sais,
d'autres feuilles semblables que je ne pourrai
malheureusement pas chasser d'un coup de
balai viendront à leur tour, tout au long de
l'an, tenir compagnie à cette isolée que j 'ai dû
accueillir aujourd'hui bien mal gré moi.

Feuilles d'impôts !
Comme elles deviennent lourdes de chiffres,

et comme elles se multiplient ! Elles écornen*
le budget familial et pèsent lourdement sur
les épaules des contribuables. Imp ôts commu-
naux, impôts cantonaux, impôts fédéraux aux
multiples aspects ; impôts directs, imp ôts indi-
rects ; imp ôt de défense nationale, imp ôt sur
le chi f f re  d'affaires, taxe militaire, taxe pbyl-
loxérique, etc., etc., que de feuilles en pers-
pective ! Et il n'y a pas de risque d'en voir
diminuer le nombre ou de voir se réduire les
chiff res  impressionnants qu'elles alignent.

Car l'époque que nous traversons impose à
toutes les administrations publiques des char-
ges énormes. Et souvent, loin de freiner aux
dépenses, on pousse à la roue ; ainsi le veut la
politique qui exige la création de nouveaux
services, de nouveaux postes destinés à caser
des créatures fidèles au régime. De timides
essais ont été tentés par certaines administra-
tions en vue de comprimer les dépenses ; mais
on a souvent agi au rebours du bon sens, car
il fal lai t  avant tout ménager les intérêts poli-
tiques.

Les autorités fédérales s'ingénient aujour-
d'hui à trouver de nouvelles sources d'impôts,
à charger un peu p lus encore les épaules des
contribuables, à donner au pressoir fiscal le
dernier tour qui pourrait bien faire sauter la
vis en désorganisant finalement toute notre
économie. Car on ne veut pas prendre l'ar-
gent où il se trouve et où on pourrait l'obte-
nir en toute justice et sans qu'en souffrent  les
intéressés.

Est-il normal, en ef fe t , qu un membre du
conseil d'administration d'une société reçoive
de nombreux billets de mille pour assister à
une ou deux séances par an ordinairement

qu'un emp loyé de la même société encourant
une responsabilité plus grande encore, ne per-
çoit pas autant  pour le travail de toute une
année ? N'est-ce pas une injustice sociale, et
le fisc ne pourrait-il pas contribuer à la répa-
rer dans une large mesure ?

L'industrie est une source de revenus pour
le pays ; elle a apporté l'aisance dans bien des
foyers, et par le fait même amélioré les condi-
tions de vie dans les familles. Ce sont des
avantages qu'il ne faut pas mésestimer. D'au-
tre part , les cap itaux engag és dans ces entre-
prises courent souvent des risques plus grands
qu'ailleurs, et il faut  en tenir; compte. Mais il
est vrai également que tandis que certaines
industries ont dû fermer leurs portes ou tra-
vailler avec un effectif réduit, d'autres béné-
ficiant de la situation actuelle réalisent des
bénéfices de guerre et se partagent de gros
dividendes. Ces sociétés anonymes devraient
être raisonnablement imposées, d'autant plus
que ce ne serait au préjudice de personne.

Il y a enfin les cap itaux qui se cachent.
r\ v . T . ¦« • . o A . r •Que n a-t-on pas dit à ce sujet ? Autrefois,

l'argument-massue que l'on ne manquait pas
de faire valoir contre la levée du secret des
banques, c'était l'exode des cap itaux. Y croit-
on encore maintenant ? Où pourraient-ils bien
aller ? En Allemagne peut-être ? Et puis d'ail-
leurs, nous l'avons déjà dit plusieurs fois ici
même, il n'est pas nécessaire de lever le secret
des banques pour imposer tous les capitaux
qui s'y cachent. Il importe que tous les épar-
gnants soient traités sur le même pied ; or ,
quelques-uns remplissent leurs devoirs fiscaux,
alors que d'autres éludent toutes leurs obliga-
tions. Cela ne rloit pas être ; il f au t  une justice
égale pour tous et chaque contribuable doit
être traité sur un pied d'égalité.

Les journaux ont relaté il n'y a pas très long-
temps la grande pitié des petits rentiers. Leur
capital est resté le même, alors que le taux de
l'intérêt a baissé dans de fortes proportions,
que le coût de la vie a doublé et que les prélè-
vements du fisc ont atteint un pourcentage
exagéré. N'a-t-on pas dit qu'à Bâle , par exem-
ple, il est des cas où le revenu du capital doit
payer jusqu'à 90 % d'impôt ? On ne saurait
prendre un meilleur moyen pour tuer l'épar-
gne et obérer finalement les diverses caisses
de secours. Le fisc devrait revenir à une plus
saine compréhension de sa tâche.

Le contribuable sait pertinemment que tou-
tes les dettes énormes que la guerre nous im-
pose devront être payées et il admet par con-
séquent qu'un gros ef for t  lui soit demandé.
Mais il trouverait ses charges moins lourdes
s'il avait l'impression que tant dans le domai-
ne militaire que politique il ne se fai t  aucun
gaspillage, que toutes les économies possibles
sont réalisées, que les impôts sont réclamés
avant tout à ceux qui peuvent les supporter
sans réduire leur train de vie, et que tous les
habitants du pays sont traités sur le même
pied d'égalité et de stricte justice.

C'est à cela que doivent veiller nos autorités.
C. L...n.

La foire aux provisions de Fribourg
On nous écrit :
La foire aux provis ions vient de fermer  ses portes

et nos amis f r ibourgeois  ont enregistré avec satisfac-
tion le succès de cette manifes ta t ion commerciale .
Quest ionné , le d i rec teur  M. Jules Cur ty  ne nous a
pas caché sa joie de voir ses constants efforts en-
couragés d' année en année malgré les c i rconstances
d i f f i c i l e s  que nous traversons ac tuel lement .

Les charmes du pays fr ibourgeois group és et résu-
més au pavillon « tourisme et folklore  » et à la mai-
son fr ibourgeoise , exposés par l' union cantonale fr i-
bourgeoise du costume et des coutumes , ont retenu
l' a t tent ion  de la grande foule  et nous n 'insistons pas
sur la valeur de ce pavillon.

Les industr ie ls  et l' agr icul ture  fr ibourgeois n'avaient
rien négligé pour fa i re  apprécier les fabricat ions et
leurs produits.

Pour vos bilans, comptabilités, prix de revient, etc., adressez-vous à ia

SOCIETE DE COnTROLE FIDUCIAIRE S.fl
SI ON, Avenue de la Gare (Immeuble Amherdt) Téléphone 21110

A ne pas oublier  non plus que les vins valaisans
ont tenu une bonne p lace et ont été appréciés com-
me il convenait  dans tous les pavil lons installés dans
le but de ra f ra î ch i r  les visiteurs et pr incipalement  à
la p inte  vala isanne « Provins », dir igé par l'actif Mar-
cel Gaist , agent général  de Provins pour le canton
de Fribourg.

Encore un bon souvenir de cette visite chez nos
amis fr ibourgeois  et un merci à notre ami Raymond
Morand , surnommé à juste t i t r e  le consul du Valais
à Fribourg, dont  les Mart ignerains  sont fiers et dont
la mise à contr ibut ion n'est jamais restée vainc tant
qu 'il s'agit de rendre service à ses compatriotes.

Gs At.

Chancellerie d'Etat
Le Conseil d'Etat , dans sa séance du 13 octobre ,

a décidé d ' in t roduire , dès le 19 octobre crt., l 'horaire
d'hiver pour les bureaux de l 'Adminis t ra t ion canto-

Aidons nous ses MIS les autres...
Personne ne peut ignorer la situation dans laquelle

nous nous trouvons , isolés au milieu d'un monde
bouleversé. Nos importations sont diff ic i le s  lorsqu 'el-
les ne sont pas complètement supprimées. Or, plus
que jamais il faut que nos usines travaillent , que
notre sol puisse être cultivé dans les meilleures con-
ditions. Ce sont surtout les métaux qui font défaut.
C'est pourquoi l 'Office fédéral de guerre pour l'in-
dustrie et le travail organise en Suisse romande —
comme cela a été fait  en Suisse allemande — une
action de récupération des métaux non ferreux.

Cette action , qui aura lieu à l'occasion de la Se-
maine suisse dès lundi prochain 19 octobre 1942, est
appelée : « Don des métaux ».

Nos industries et notre alimentation dépendent
directement de certains métaux indispensables. Nous
pensons , notamment , au cuivre , nécessaire à la fabri-
cation du sulfate, dont nos agriculteurs et viticul-
teurs ne sauraient se passer pour lutter contre les
parasites et les maladies de nos cultures et de nos
vignes. Les ouvriers , d'autre part , constatent avec
inquiétude l'épuisement rap ide des réserves de matiè-
res premières qui les réduirait  au chômage si l'on ne
pouvait remédier à cet état de choses. Il ne faut pas
oublier  que l ' industrie métallurgi que seule occupe en
Suisse quel que 250,000 ouvriers. Or , si chacun y met
de la bonne volonté , nos usines continueront à tra-
vailler et les traitements nécessaires pourront être
faits dans nos vignes, nos vergers et nos champs.
C'est pour la réalisation de cette solidarité étroite
que l' action « Don des métaux » adresse un appel à
tous les citoyens. Les métaux si précieux aujourd'hui
existent sous des formes les plus diverses et souvent
sans ut i l i té  pratique. La Suisse importait en temps
normal , chaque année , 18,000 tonnes de cuivre , 12,000
tonnes de plomb, 1200 tonnes de nickel et autant
d'étain. Or , depuis 1940, nous n'avons pu importer
un seul kilo de cuivre. Il s'agit de trouver 1000 ton-
nes de cuivre pour obtenir le sulfate nécessaire à
nos cultures l'année prochaine.

Nous avons tous quelque objet inutilisé , et tous
ces objets pourront sauver la situation , permettre de
tenir: Ils se trouvent sur un meuble , dans un tiroir ,
à moins qu 'ils aient été depuis longtemps relégués à
la cave ou au grenier. Il ne sera pas très douloureux
de s'en séparer pour servir une cause aussi uti le que
celle du Don des métaux. Cette action ramassera,
dès lundi  prochain , des objets de cuivre , laiton , bron-
ze , étain , p lomb , nickel , aluminium. Elle sera entre-
prise par les soins des autorités communales qui
chargeront des groupes de ramasseurs de passer
dans tous les ménages.

Que chacun fasse , de grand cœur , le petit sacrifice
qu'on lui demande. II apportera ainsi sa collabora-
tion agissante à l'œuvre du Don des métaux dont
dépendent le travail et le pain de demain.

La Bâliaz - vente an enchères
Madame Marie GIROUD-MAX exposera en

, vente aux enchères publiques qui auront lieu
¦ dimanche 25 octobre, à 14 h., au Café Chap-
pot , à La Bâtiaz, l'immeuble suivant sis sur
terre de La Bâtiaz :

Art. 953, fol. 14, N° 30, Le Martinet, Pré
de 10808 m2.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
P. o. Georges Sauthier, notaire.

JOURNAL DES PARENTS. — Sommaire du nu-
méro d'octobre : L'autorité du chef de famille. — Le
prix d'un éclair. — Les corrections. — La migraine
chez les enfants.  — Echos de Vaumarcus. — A une
jeune épouse. — Une belle vocation. — Ne fabri quez
jamais une lampe balladeuse. — Recettes économi-
ques pour les jours sans viande. — Revue des idées :
Ecoliers nu-p ieds ; Heure d'été et entrée en classe ;
Contentement d'esprit ; Discipline et sens social . —
Bibliograp hie.

Le Journal des Parents est édité par Pro Juvcntu-
tc , rue de Bourg 8, Lausanne, qui envoie gratui te-
ment du numéro sp écimen sur demande. Abonnement :
fr. 3.50 par an. Compte de chèques postaux II 5086.

nale. Les bureaux seront en conséquence ouverts le
matin de 7 h. 45 à 12 h., l' après-midi de 13 h. 30 à
18 h.

Le samedi , les bureaux seront fermés toute la
journée.  Chancellerie d'Etat.
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catalogue illustré gratuit à
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ou à son représentant

Robert PEIRY rusa* St-Maurice
C' est plus que jamais le moment d'acheter !



ia situation
M. ROOSEVELT A PARLE.

L'automne 1942 aura été fécond en discours. Nous
avons déjà parlé de ceux prononcés par les grands
ténors du national-socialisme. Pour ne pas être en
reste, MM. Churchill et Roosevelt viennent à leur
tour de prendre la parole. Mais tandis que les pre-
miers s'adressaient plutôt au peuple allemand, les
seconds ont parlé pour que le monde entier les en-
tende. L'allocution du Premier anglais est si caracté-
risti que et d'un intérêt général si prononcé qu'il nous
a paru intéressant de le transcrire intégralement. Nos
lecteurs le trouveront en page 5.

M. Roosevelt revenait d'une tournée d'inspection
quand il a jugé opportun de faire connaître à l'uni-
vers le travail gigantesque qui s'accomplit partout
aux Etats-Unis où une seule opinion domine aujour-
d'hui : œuvrer sans trêve pour la victoire. Le thème
de la mobilisation totale a été longuement dévelop-
pé ; celui du problème agricole, le plus ardu , trou-
vera sa solution par de nouvelles mesures législati-
ves. A l'armée, les hommes s'entraînent , et désormais
c'est à 18 ans que les jeunes gens seront recrutés en
vue des importantes opérations stratégiques qui ont
été décidées. « Un des points sur lesquels nous nous
sommes tous mis d'accord , a dit M. Roosevelt, con-
cerne la nécessité de détourner les forces ennemies
de la Russie et de la Chine vers d'autres théâtres de
guerre au moyen de nouvelles offensives lancées
contre l'Allemagne et le Japon. »

M. Roosevelt a destiné quelques pensées au peup le
allemand et surtout à ses dirigeants. Parlant des dé-
boires et des pertes immenses de l'armée allemande
devant Stalingrad , il a dit : « La propagande natio-
nale-socialiste est obli gée de prier le peuple alle-
mand d'augmenter sa production affaiblie. Elle avoue
même publiquement pour la première fois que l'Alle-
magne ne peut être nourrie qu'en volant des denrées
au reste de l'Europe. Elle proclame que le second
front est impossible, mais en même temps les Alle-
mands envoient désespérément et hâtivement des
troupes dan s toutes les directions. »

Quant aux « innombrables actes de sauvagerie »
auxquels se livrent les nationaux-socialistes, l'orateur
assure que « ces actes criminels font l'objet d'une
enquête minutieuse et que les responsables passe-
ront en jugement conformément à la loi pénale ». On
avait aussi dit cela, du côté allié, en 1918, mais la
chose se révéla impossible et on n'en causa plus.

Un point à retenir du discours présidentiel , c'est
celui où, réitérant sa confiance en la victoire finale,
il promet que son pays ne renouvellera pas la fatale
erreur de 1918 et qu 'il ne se désintéressera pas de la
reconstruction du monde. La conclusion du discours
Roosevelt est hautement suggestive : « Rien ne sert
de gagner les batailles, a-t-il dit , si l'on perd la cause
pour laquelle on les livre. Aussi combattrons-nous
pour rétablir et perpétuer la foi et l'espérance dans
le monde entier. Notre objectif d'aujourd'hui est
clair et inspiré de réalisme : il est de détruire com-
plètement la puissance militaire de l'Allemagne, de
l'Italie et du Japon, si complètement même que la
menace de ces pays contre nous et les nation s unies
ne puisse renaître une génération plus tard. Nous
sommes unis pour obtenir une victoire qui garantisse
que nos petits-enfants pourront grandir sous la pro-
tection divine et vivre à l'abri de la menace constan-
te de l'invasion, de la destruction, de l'esclavage et
d'une mort violente. »

La réaction sur les bords de la Sprée n'offre rien
de particulier, sauf l'ixonisme coutumier. A Rome, le
K Giorhale d'Italia » affirme que les nouvelles cons-
tructions américaines ne sont pas suffisantes pour
couvrir les pertes, et que si les torpillages continuent
au même rythme, elles resteront de 300 tonnes infé-
rieures aux pertes. La « Tribuna » est du même avis
et le tonnage américain ne permettra aucune action
de grande envergure au cours du printemps prochain.

Enregistrons cet optimisme et attendons les évé-
nements.
APRES UN DISCOURS.

Puisque nous en sommes aux discours, relevons ce
qu'on dit à Washington de celui de M. Sumner Wel-
les qui a fait tant de bruit et causé tant d'émotion
à Santiago et à Buenos-Ayres. Les paroles du secré-
taire d'Etat américain à l'adresse des deux républi-
ques du sud auraient été suscitées par le fait que
l'on considère que la « situation est trop dangereuse
pour qu'on puisse continuer d'atténuer les faits ». Il
s'avérerait que des agents de l'Axe se trouvant au
Chili contribuèrent à transmettre des renseignements
aux sous-marins allemands.

Comme conséquence de la tension — qu'on espère
temporaire — entre les Etats-Unis et le Chili, le pré-
sident de cette dernière république a remis à plus
tard le voyage qu'il entendait faire au pays des dol-
lars.

LA CAMPAGNE DE RUSSIE.
Rien de bien saillant à signaler sur le front russe.

Les offensives et contre-offensives se succèdent dans
tous les secteurs. A Stalingrad , aucune solution n'est
en vue. Sur le front de Mosdok , les Russes sont à
l'attaque à l'est et à l'ouest de Grosny et ils avan-
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cent en direction du Terek . A Novorossisk, chacun
des deux partis s'attribue l'avantage. C'est au nord-
ouest de Stalingrad que les affaires vont le mieux
pour les Russes qui continuent leur poussée sur le
flanc gauche ennemi ; le commandement allemand a
dû enlever des divisions devant Stalingrad pour ren-
forcer son aile gauche.

ENCORE UN COUP DE MAIN ANGLAIS.
Venus en canot-automobile lancé par un navire de

guerre , six soldats anglais ont débarqué mardi sur la
côte norvégienne, à 45 km. au sud de Bodoe. Ils ont
détruit une importante centrale électrique. Mais ils
furent  tous capturés.
AUX ILES SALOMON
ET EN NOUVELLE-GUINEE.

Les troupes américaines sont à l'offensive aux Iles
Salomon . Après deux jours d'opérations, dit un com-
muniqué de Washington, elles ont réussi à étendre
vers l'ouest leurs positions sur la côte septentrionale
de l'île de Guadalcanal. Les Japonais ont été con-
traints d'abandonner les îles de Gizo et de Rckata .
devenues intenables. Par contre, ils sont parvenus de
nuit à débarquer de nouveaux renforts à Guadalca-
nal , non sans pertes d'ailleurs. En effet , les dépêches
de Washington disent que 6 navires nippons ont été
coulés, savoir un croiseur lourd , quatre contre-torp il-
leurs et un transport. Deux autres navires au moins
ont été, en outre, gravement endommagés, tandis
qu'un seul contre-torp illeur américain était coulé et
plusieurs autres atteints superficiellement.

Une dépêche de Tchoung-King annonçait mardi
qu'une flotte japonaise comprenant entre autre qua-
tre porte-avions, sept cuirassés et plusieurs croiseurs
avait été aperçue il y a quelque temps se diri geant
vers le sud du Pacifique.

De prochains événements pourraient bien nous dire
la destination de cette Armada — la plus puissante
qui aurait été mise en ligne durant cette guerre.

LES BOMBARDEMENTS A MALTE
ET EN AFRIQUE.

Depuis quelque temps, le front méditerranéen ne
fait guère causer de lui. Mais voilà qu'on apprend
que l'île de Malte a subi de nouveaux et violents
bombardements dans la nuit du 11 au 12 octobre
ainsi que le lendemain. Mais la réception des bom-
bardiers fut  chaude puisque 24 appareils furent la
rançon du combat qui s'ensuivit avec les chasseurs
britanni ques, dont 15 auraient été abattus.

Les bombardiers alliés continuent de harceler les
ports vitaux de l'Afrikakorps. Ceux de Tobrouk et
de Sollum en particulier ont été atteints. Au nord de
Derna, deux navires de l'Axe ont été détruits.

L'action de la R. A. F., renforcée par les machines
volantes des Etats-Unis, rend la vie dure au maréchal
Rommel dont la reprise de l'offensive se fait  atten-
dre... aussi bien , d'ailleurs, que celle du général
Montgommery. F. L.

Horoscope
du phraanatisaaift

pour 1943
Janvier : douleurs. Février : douleurs... Oui , le rhu-

matisme est opiniâtre. Si l' on n' intervient pas à temps
et radicalement , le rhumatisme accompagnera ses
porteurs durant  toute l'année. Le rhumatisant doit
toujours  être sur .ses gardes , et doit de suite lut ter
énergiquement . contre toute nouvelle 1 at taque , contre
chaque rechute. Togal est le remède indiqué à cet effet..

Les tablettes Togal ne procurent pas seulement un
soulagement momentané , mais elles calment rapide-
ment et radicalement les douleurs rhumatismales et
goutteuses , lès inf lammations et la rétention des mou-
vements. Prenez donc Togal en toute confiance , il
vous aidera à vous aussi comme il a déjà aidé à de
nombreuses personnes. Dans ttes les pharmac. fr. 1.60.

Mi®ntîOn I vLrlogv quaUfi é
AU MAGASIN D'HORLOGERIE
BIJOUTERIE - LUNETTERIE

E. BEKCiEIl
horloçer diplômé MARTIGNY Place Centrale

cf udœ bïwmvjtaMÂlzi de/ MONTRES
en tout genre , de ma fabrication et terminaison , qualité
garantie ancre , 15, 16, 17 rubis. Montres „Inca bloc",
étanches , anti -magnéti ques , lumineuses , acier inoxy dable ,
remonla gfi ailtomallpii e. - Chronojraphe de précision ,
fabri que „Le pnare", hnrs concours. memDre du iuru
Bruxelles 1897 , Liège 1905, Milan 1906, Berne 1914 , Ge-
nève , médaille d'or , Paris , grand prix • Vente exclusive
pour le district. QualilÉ a priii égal sans concurrence

j™ Vendr. 16, Sam. 17
1 Dimanche 18 oct.
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: i (Gilberte)

IREK - SAMOH

A l'occasion de la foire du 19

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

Par une teinture à la mode, un lavage m
ou nettoyage cliimiques , exécutés §
soigneusement par les spécialistes m
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*̂5É«HS SlOn Grand-Pont , tél. 212 25
^^ Usine, tél. 2 14 64

DÉPOTS: St-Maiirlce, Mlle Annen , Grand-Rue ; Fully, Taramarcaz ,
Tissus ; Ardon, Mlle Delaloye, Coop. .Timbre s caoutchouc
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MARTIGNY
« Mariage dans le Ciel »

Voilà du beau théâtre ! La Comédie de Lyon méri-
te d'être fél ic i tée  chaleureusement pour le spectacle
choisi qu 'elle nous a donné mercredi soir.

Elle a su créer cette ambiance où plus rien ne
compte , pour le public , que le drame poignant au-
quel il assiste, ou plutôt  qu 'il vit lui-même , par une
communion étroite de la scène et du parterre.

Tout y est a t t ra i t  :
Le drame , d'abord , simple , sans ar t i f ice , naturel.

Il a fallu la fine psychologie d' une femme, Madame
Simone , pour en concevoir la trame. Anto ine , qui est
l'époux de Rosine depuis de longues années , fui t  un
jour avec une autre femme , en proie à une lassitude.
Faute passagère. « Tu es plus moi que moi-même »,
lui disait-il parfois , et il en avait assez d'être tou-
jours en face de soi. Mais il regrette bientô t son
acte et, conscient de son amour pour sa femme, veut
se faire pardonner.  Mais il compte sans le grand
dé pit de Rosine qui , blessée profondément dans son
amour , ne veut plus penser qu 'à l'af f ront  subi. La
pièce commence au moment où , par une ruse astu-
cieuse de Mme Vallon , mère de Rosine , Antoine est
in t rodui t  à brûle pourpoint  dans la maison de sa
femme.

Tout le drame est celui de la réconciliation qui ,
ainsi qu 'on le devine , sera pénible et diff ici le.  Des
entrevues orageuses met t ront  aux prises nos héros ,
où chacun étalera le fond de son cœur et de sa cons-
cience. L'heureux dénouement , dont on désesp ère un
instant , intervient  lorsque les sentiments de Rosine ,
demeurés profonds , l' emporteront sur sa volonté
qu'on pensait inébranlable.

La présence de Philippe , son enfant , et I aide d une
mère autor i ta i re , mais compréhensive, ne furent pas
sans inf luer  sur cette détermination qui mettra tout
le monde dans la joie , le public y compris , tant il
commence à prendre parti , inconsciemment , gagné
totalement par le jeu.

Les artistes , eux aussi , sont un attrait.  Ne sachant
à qui tresser les plus belles couronnes , félicitons
tout ensemble Mme Simone qui , interprète de sa
propre pièce , pouvait mieux que quiconque en faire
ressortir les nuances , Mme Mady Berry, maman sym-
pathique , populaire et pour cela vivement acclamée ,
Mme Charlotte Classis , vive , amusante, appréciée
pour la spontanéité de ses gestes et de ses reparties ,
M. Jacques Erwin , enfin , dynamique , insp irant tout
à la fois l' admirat ion , la p itié et la crainte. De bon-
nes choses aussi chez M. Arbessier et chez Mme
Hoyan.

Un spectacle , en un mot , qui fait bien augurer de
la nouvelle saison théâtrale que nous prépare avec
soin M. Adrien Darbellay . Ed. Md.

Apres le théâtre de Lyon
Pour l ' interprétation de la p ièce Un mariage dans

le Ciel, il fallait  un intér ieur  bourgeois avec un
riche mobil ier  rustique. C'est la maison Charles Addy-
Damay, sp écialisée dans le meuble art ist ique valaisan ,
qui bien obligeamment mit quelques pièces à dispo-
sition : bahut  scul pté , dressoir , morbier. C'était du
plus heureux effe t .  Le reste du mobilier sortait de
la maison Ch. Moret.

L'amabil i té  de nos commerçants mérite d'être signa-
lée. Elle permet aux troupes de théâtre , qui s'arrêtent
chez nous de soigner part iculièrement la mise en
scène et de rehausser par le fait même la valeur des
spectacles.

L'Inde
C'est avec, un grand p laisir et une non moins gran-

de curiosité que la population de Mart igny appren-
dra que mardi soir , 20 octobre, au Casino, une gran-
de conférence avec films en couleurs sera donnée
par un enfant  de Martigny, M. le Rd chanoine Mé-
trai. M. Métrai a passé quelques années aux Indes
et en a remporté des souvenirs du plus grand intérêt.
Ce sujet d' actualité aura la grande faveur du public
et nul doute que tout Mart igny voudra assister à
cette belle et instructive soirée. (Voir les annonces.)

Martigny-Bourg. — Succès.
Nous apprenons avec plaisir que M. Marcel Gay

a réussi avec succès , à l'Université de Lausanne , son
examen de 1er prop édeutique en médecine.

Nos compliments.
« Octoduria »

Le local étant libre , les répétitions reprendront
mardi prochain 20 octobre , à 19 h. 30 pour les pup il-
les et 20 h. 30 pour les actifs.

Course du Club alpin
La course au vallon de Réchy par Granges aura

lieu dimanche 18 octobre. Réunion des participants
vendredi 16 à 20 h. 30 au stamm, chez Kluser. A
cause du billet collectif , présence indispensable. Si
l'on ne peut venir vendredi soir , télé phoner au No
6 12 59.

Au Martigny-Sports
Contrairement à ce qui a été annoncé , le match

Sierre I-Martigny I se jouera à Sierre. Les personnes
désirant accompagner notre première s'inscriront
chez F. Revaz , coiffeur.

Ciné pour enfants
Contrairement à ce qui a été annoncé, la séance

de cinéma pour enfants  prévue à l 'Etoile pour di-
manche 18 octobre n'aura pas l ieu.  La prochaine
séance pour enfants  aura lieu le dimanche 25 octo-
bre à 17 h. Au programme : Laurel et Hardy.

Courses supplémentaires de tramway
Tous les * d imanches  et fê tes , un t ram a t tendra  les

spectateurs à la sortie des cinémas. Parcours et ho-
raire : 23 h. : Corso-Gare ; 23 h . 10 : Gare-Etoile-
Bourg.
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Attaque de la R. A. F. sur Kiel
Un communi qué officiel  ang lais annonce que la

base navale a l lemande de Kiel a subi , mardi  soir ,
le bombardement  aérien le plus violent dir igé sur
elle jusqu 'à ce jour .

Les bombardiers  rap ides arr ivèren t  les premiers
au-dessus de la ville sur laquelle ils lancèrent des
mil l iers  de bombes incendiaires. Les premiers bom-
bardiers at taquèrent  les projecteurs et les batteries
de D. C. A. avec une telle eff icaci té  que la plupart
des p ièces furent  réduites au silence.

Il fut  fai t  un large usage de fusées parachutées
dont les flammes de magnésium éclairaient la ville
comme en p lein jour. C'est lorsque les objectifs  fu-
rent ainsi parfa i tement  visibles que les bombardiers
lourds arrivèrent et déversèrent leurs bombes de
quatre tonnes sur les chantiers navals et sur les éta-
blissements indust r ie ls  de la ville.

Mademoiselle Angèle MULTONE ;
Madame et Monsieur Joseph GUALINO-MULTONE

et leurs enfants Emma , Henri et Raphaël , à Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame Etienne MULTONE-TROSSET
et leurs enfants Roger , Janhy, Paulette , Fernande
et Anne-Marie ;

Monsieur Robert MULTONE et ses enfants  Enio ,
Sergio et Celina , à Sostegno ;

Monsieur et Madame Henri MULTONE et sa fil le
Andrée, à Lille ;

Monsieur et Madame Marius MULTONE , à Shanghaï ;
Monsieur et Madame Octave MULTONE-PORCEL-

LANA et leurs enfants Jean-Paul , Joseph et Thé-
rèse ;

Madame et Monsieur Etienne BONVIN-MULTONE
et leurs enfants Carmelle et Henri ;

Monsieur et Madame Joseph MULTONE et leurs
enfants, à Sostegno ;

La famil le  Michel FASANINO, à Sion ;
Les famil les  MULTONE , FERRARIS, FASANINO ,

BERTELETTO , BOZIO , QUAGLIA et SENTA,
ont la douleur de faire part  de la perte cruelle

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Marne marie MULTOHE
leur chère mère, belle-mère, grand' mère , tante ,
grand' tante et cousine , décédée à Monthey le 15
octobre 1942, dans sa 84e année , munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey samedi 17
octobre , à 10 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Monsieur Henri DONDENNAZ ;
Monsieur Henri ROCHE ;
Monsieur René BURTIN et sa fiancée ;
Les familles parentes et alliées à Chamonix et

à Cheddes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame marie DOIHIAZ
née BOUCHARD

leur chère épouse, mère, enlevée à leur affec-
tion à l'âge de 74 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny same-
di 17 octobre, à 9 h. V%.

Départ  du Bourg à 9 h. 10.

Rasoir éleclr'woe QMJSMI
^§ INSURPASSABLE * 

GARANTI 1 ANNÉE
J Demandez pro spectus r_  QC

ro u  
venez l'essayer. Prix i l  ¦ 00."

M. Fessier ^& Martigny-Sion

HIïED i§42 pgqueue
TJ w n P t t  m r l^n r - m i f f  n i i P l .  aMProfi tez d' encaver quel- ¦

ques légumes : Vu le manque de sucre ,
Carottes potagères fr. j' ai des spécialités poui

44.— les cent kg. ; carot- en fabriquer de la bonne,
tes fourragères fr. 26.— E. Blank , 2 Mauborget ,
les cent kg. ; céleris pom- Lausanne,
mes fr. 75.— les cent kg. ¦ 

Choux-raves.Choux-raves , rouges ,
marcelin blancs ; poireaux
verts , au plus bas prix.

Les prix s'entendent  dé-
part gare Sierre , emballa-
ges facturés en sus, par
25, 50, 100 kilos.

H. R. Domenjoz, fruits ,
primeurs en gros, Chi ppis-
Sierre.

A vendre une

LAIE
portante pour le S no-
vembre.

Jules Pil let , La Bâtiaz.

A louer de suite à Mar-
tigny

propriété
défoncée de 40 mesures.

S'adresser à Joseph Mi-
chellod , épicerie , Marti-
gny-Bourg.

On of f re  à vendre , sur
terre de Fully, deux

vieilles
à Grange-Brûlée et une a
Pseulaz. S' adresser à Th.
Dirren-Vaudan , Martigny-
Ville

Jeune FILLE yA?«VWMilW ¦ «fci» fc en n iverna ge pour  3 ou 4
cherche place comme CUlSl mois. Vêlage le 20 no-
HI6P6. Libre dès 1er novem- vembre. On la donnerait
bre. S'adresser au journal prête ou fraîche vêlée .
sous R1958. Emile Vaudan , Verseg èrcs



m La Cierge ût ia Drioadc icoerc
Dédié nus 600 héros du 27e L.a.n.ciei's de la Brigade Légère qui pêrir-ent victorieux pour leur Patrie

*m CORSO j™%
Que/ mouvement ! Quelle action ! Quels PIP6S !

Sur la Piste des niants
avec Franchot Tone, Warren Wdliam, et

LES BAS-FONDS
DU CAIRE

Unfilm policier. Terreur à l'ombre du Sphinx HR
}| ATTENTION Tram à la sortie Iffl* 

¦¦——

F O O T B A L L  LES SPORTS
Suisse-Allemagne

Dimanche , à Berne , aura lieu le match internat io-
nal de football  Suisse-Allemagne.

Voici la composition de l'équi pe suisse :
But : Ballabio ; arrières : Minel l i , Weiler ; demis :

Springer . Vernati , Rickenbach ; avants : Bickel , Ama-
do, Monnard , Wallaschck , Kappenberger. Rempla-
çants : Huber , Lehmann , Paul Aeby.
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Hoirie PernolBet s.A., Monthey
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A. Gertschen Fils FTaori guB UB mBunîêsl Naters-Brigue
Demandez nos prix et conditions

En Ire partie , un fi lm qui vaudrait  déjà à lui seul
le déplacement : Sur la piste des Vigilants , avec
Franchot  Tone, Warren Will iam. Quelle action !
Quels rires ! une parodie du Far-West beaucoup p lus
mouvementée que n'importe quel Far-West , et com-
bien plus drôle !

Coups de revolver , poursuites prodig ieuses sur des
chevaux admirables , luttes tragi-comiques et un peu
d'amour ; voici de quoi divert ir  royalement les ama-
teurs de films d'actions .

Allez au Corso cette semaine. Vous serez ravis.

LE CINEMA
A1 Etoile : La plus formidable réalisation

depuis « Ben-Hur » :
« La Charge de la Cavalerie légère »
Dès vendredi , le fi lm le plus étonnant que le ciné-

ma ait créé : La charge de la Cavalerie légère, avec
Errol Flynn et Olivia de Havil ' and. Il paraît  incroya-
ble que l'on ait pu réaliser la charge sans faire une
hécatombe de chevaux et d'hommes, et cependant ,
à part les accidents inévitables dans un film de cette
importance , tout  se passa très normalement .  Il est
vrai que tous les cavaliers qui f igurent  dans la char-
ge sont des acrobates ou d'anciens cosaques et ils
montent  des chevaux de cirque habitués à tomber.
L'effet  produit  est hallucinant.

Au programme , les actuali tés mondiales. L' infer-
nale batai l le  de Stalingrad,

Attent ion : à partir  de dimanche 18, tous les di-
manches et fêtes , tram à la sortie des deux cinémas.

Au Corso : « Les bas-fonds du Caire »
Cette semaine , au Corso, Les bas-fonds du Caire.

Terreur à l' ombre du sphinx ! Une malédiction vieil-
le de mille ans s'abat sur les chercheurs du fabuleux
trésor des Pharaons ! Le tombeau livrera-t-il son
secret malgré la mort qui rôde ?

Un film d'aventures policières du plus vif intérêt.
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Les réputés RADIOS PHILIPS sont en vente chez les spécialistes de la marque :

Ctis Carlen, Sierre «tu» - **»'m** Robert Peipy, SMYlaurïce ïS*

Jeune homme
16 ans, ayant fait 2 ans
de collège , cherche place
d'apprenti de bureau , de
banque ou de commerce.
S'adres. au journal sous
R 1972.

On cherche à louer

CHAMBRE
MEUBL EE

ou non ou petit apparte-
ment. Pour tout  de suite
ou date à convenir , si pos-
sible entre le Bourg et la
Ville . S' adres. au journal
sous R 1960.

On demande une

j eune nui
de 16 ans , sérieuse et ai-
mant le commerce, pour
servir  dans petit café de
campagne et aider au mé-
nage. Vie de fami l le .  Mme
Germaine Terrier , Darda-
gny (Genève), tél. 8 80 72.

Belles
Cravates

en soie inf ro issable , seu-
lement  2 fr. 50.

Magasins Pannatier
à Vernayaz

Ouverts  les dimanches

.¦ ijsÇI
¦̂ ev.. ' -

Ecole de Châteauneut
L'Ecole cantonale d' agricul ture  de Châteauneuf-

Sion informe les agricul teurs  qu 'elle n 'est plus en
mesure de recevoir de nouvelles inscri ptions , toutes
les places étant occupées.

Casino Etoile, Martigny
MARDI 20 OCTOBRE, à 20 h. 30

GRANDE CONFÉRENCE
avec films en couleurs /fBP&?&f S
du Rd Chanoine B M Êàm\ J&E /&&
Auguste Métrai $&? Ŵ vWm^

Places à f r . 1.10 et 2.20. Location Libr. Gaillard
EmgsmsmmimiMBmmwmmmmmmŒEi

BcCHùme DE TEMPS
gaz, électricité, combustibles : 70 à 90%

Démonstration
gratuite
du VENDREDI 16 au SAMEDI 24 oct.
l'après-midi, dès 14 heures

au-dessus du Magasin Mercure, 1er étage
Place Centrale • MARTIGNY- VILLE

@ Facilités de payement
IMPRIMERIE PILLET — MARTIGNY

IPjP

24-26, Av. de la Harpe

IAU/ANNE
-

Apprentie
de commerce

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

Olowrwx de
^enUane

Suis acheteur.  Faire offres
avec prix par 100 kg.
rendu gare C.F.F. Ecrire
au « R h ô n e »  sous R 1976.

Dans le haut commandement allemand
Des nouvelles certaines reçues au G. Q. G. soviéti-

que confirment que le général Halder , l'une des per-
sonnalités les plus éminentes du G. Q. G. du chance-
lier Hitler , et le maréchal von Bock ont été relevés
de leurs fonctions.

Les ouvriers lyonnais en grève
Les ouvriers de gros établissements industriels de

Lyon se sont mis en grève. Cette grève découlerait
de l'embauchage forcé des travailleurs pour l'Alle-
magne. Des incidents sanglants se seraient même
produits.

Ne nous décourageons pas. Insistons non sur la
perversité des méchants , mais sur le bien que les
gens honnêtes devraient faire par leur union.

Superbes montres
tde 

poche, Britix , extra-plates,
cadrans de luxe , doubles boî-
tes, mouvements ancre 15 ru-
bis de l ro qualité, spirales
Bré guet , balancier Bérilium,
pour le prix exceptionnel de
25 fr. Garantie 1 année.

Magasins Pannatier

Ouverts les dimanches
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il vendre
1 plieuse, passage 200

cm.
1 boudineuse »
1 moteur électr., 3 HP,

220/380 volts, 1400 tours ,
le tout en bon état.

Adressez les offres au bu-
reau du journal s/ R1961.

Ponnesaiarda
du Valais

Nous expédions par tou-
tes quant i tés  pommes de
garde du Valais dans les
meil leures variétés. De-
mander prix courant à la
Maison FELLEY Frères

fruits  en gros, SAXON



LECTEURS, LECTRICES !

A L 'OCCASION DE LA FOIRE,
F A V O R I S E Z  LES M A I S O N S
RECOMMANDÉES CI-DESSOUS.
VOUS SEREZ BIEN SER VIS !

19 octobre 1942

Ménagez vos
coupons !

MARTIGNY-BOURG

Faites nettoyer ou
teindre vos bons
habits d'avant-guerre

DEUILS SOIGNES
CHAQUE JOUR

teinturerie Kreissel«e» / «* • AVDE LA GARE 3|On TÉLÉPHONE 21561

SUCCURSALES : Martigny, Mme Saudan , brodeuse
Sierre. Mme Grûttcr
Monthey, Magasin av. de la Gare
St-Maurice. Mlle Barman

LE MAGASIN

• SIHHETTI
MARTIGNY-BOURG

vous offre , à part ses articles pour
l'automne : TISSUS pure laine, BON-
NETERIE dames et messieurs , un
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LAYETTES, MANTEAUX, BONNETS

Colonnes pour tabliers , Laines
à tricoter. Grand choix en tissus
écossais pour jupes et robes

Buanderies en fonte

Coupe-racines

Outillage
Articles de ménage

aux meilleures conditions chez

Qmgw Luisier
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E. VADI , MARTIGNY-VILLE
Rue Octodure

Beau choix de

TISSUS
FOURRURES, MANTEAUX , COLS

• Pour tous vos A R T I C L E S

DE V O Y A G E
adressez-vous à la Maison

Paul Darbellay
MARTIGNY , Rue du Gd St-Bernard
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Dans l'administration forestière
Un changement s'est produit  récemment dans no-

tre adminis t ra t ion  forestière cantonale. Un inspecteur
s'en est allé , un autre est survenu ; l'aîné cède le
pas à son cadet. Rien ne ressemble plus au rythme
même du rajeunissement de la .forêt que cette heu-
reuse métamorphose. La forêt , richesse de notre
pays , eût dû être au premier rang de nos préoccupa-
tions administratives. Grâce à la guerre , elle a enfin
conquis la p lace d'honneur qu 'elle aurait  dû toujours
occuper dans notre économie nationale . L'on ne peut
que regretter que ce n'est que sous le coup de la
nécessité que l'on s'est avisé de ses immenses res-
sources , que son importance s'est révélée aux yeux
de beaucoup et qu 'on en a enfin pris conscience.
A-t-on songé, pour autant , à améliorer la situation
économique de nos inspecteurs , situation qui n'est
en rapport ni avec leur science, ni avec la longueur
et le coût de leurs études , ni avec les services qu 'ils
rendent au pays ? Mais , tel n'est pas notre propos.

M. Ch.-Alb. Perrig, à qui est confié notre capital
forest ier  valaisan , est un inspecteur de grande classe.
Rarement le sort de nos forêts aura été remis en
mains p lus sûres et p lus fermes. Si l'on naît poète ,
M. Perrig est né inspecteur forestier. La poésie des
grands bois l' a enveloppé dès son berceau , et , pour
avoir su en goûter le charme et la séduction , il s'est
élevé aujourd'hui aux plus hautes fonctions qu 'elle
réserve à ses prêtres.

Vingt ans durant , M. Perrig a été l ' inspecteur
apprécié et aimé du IXe et du Ville arrondissement
avec siège à Martigny-Ville.  Il a conquis , au pre-
mier contact , la sympathie  et la confiance totales
des adminis t ra t ions  de sa juridiction , qui ont tou-
jours t rouvé en lui un guide éclairé et bienveillant.
Il n'étai t  que de faire  appel à ses compétences pour
qu 'avec empressement et dévouement il se mît à leur
disposition. Une courtoisie raf f inée  lui permettait ,
d'un mot , de redresser une si tuat ion , prévenir des
erreurs , indiquer  la solution adéquate , mettre tout le
monde sur la bonne voie. Si l'on songe aux dif fé-
rents modes d'adminis t ra t ion  plus ou moins discuta-
bles, d'ail leurs , qui f leurissaient  dans l' arrondisse-
ment et à sa décision d' en arr iver  à des méthodes de
princi pe , compatibles et avec l ' intérêt des communes
et avec le souci de la conservation de la forêt , l'on
se rend compte des e f fo r t s  et de l'énergie qu 'a dû
dé ployer M. l ' inspecteur Perrig. Il a dû heurter cer-
taines conceptions , rompre avec telle prat ique , sur-
monter des résistances , jamais il n'a dû recourir à
d'autre moyen qu 'à sa propre force de persuasion.
C'est que chacun sentait chez lui , non seulement le
grand connaisseur des choses de la forêt , mais aussi
le désir de tenir  compte , dans la mesure du possible ,
des besoins de chacun. Toujours , M. Perrig a su
trouver la solution conciliable avec les princi pes
d' une saine sylvicul ture .

Ses projets de construction de routes sont des
modèles ; ses méthodes de reboisement ont att iré et
retenu l' a t ten t ion  des autorités fédérales et des pro-
fesseurs du Technicum de Zurich.  Si bien que , cha-
que année , un certain nombre de ces derniers , accom-
pagnés d ' inspecteurs fédéraux , viennent suivre le
progrès de ses rajeunissements  et ne tarissent pas
d'éloges sur les résul ta ts  obtenus.

Nous devons soul igner  que M. Perrig n a pas craint
d 'étudier d' une façon approfondie  l' u t i l i sa t ion de nos
bois. A l' aide de cette précieuse documentat ion , il
peut , à son gré , discuter  avec les marchands aussi
bien qu 'avec les admin is t ra t ions . Il est , en un mot ,
un inspecteur  forestier  complet.

Nous ne croyons pas nous abuser en disant que
les communes de son ancien arrondissement lui con-
servent une reconnaissance et un souvenir fidèles.

La passion de la forêt , M. Perrig l'a à un rare
degré. Si l'on ne fait  bien que ce que l' on aime, voilà
le secret de ses succès. Combien souvent , cheminant
côte à côte, n'attirait-i l  pas notre attention sur le
charme et la poésie d'un sous-bois , d' un aspect de la
forêt qui avait changé d'une saison à l' autre , de la
solitude qui ne pèse pas , de la t ranqui l le  majesté de
nos bois , du bruissement tantôt discret et doux , tan-
tôt bruyant  et presque menaçant des branches, au
gré des vents. Et les propos philosophiques d'aller
leur train , dans l'oubli et au-dessus des mesquines
querelles du terre à terre quotidien. La forêt parais-
sait sensible à cet amour éclairé et donnait  le senti-
ment de le lui rendre. Il semblait  qu 'à son approche
les teintes devenaient p lus vives , plus gaies , la rosée
plus f ra îche , les fleurs plus souriantes , l 'harmonie
plus captivante ; un rayon de soleil se devait de ve-
nir  rehausser le paysage...

Homme charmant et cul t ivé , d' une rare dist inct ion ,
M. Perrig est le plus aimable des camarades. En-
joué , plein d' esprit , ne blessant jamais personne , il
dispose d'une ironie aussi fine que de bon aloi , à
Fessor de laquelle le climat de Martigny n 'a point
fai t  obstacle. Nous espérons qu 'il y demeurera fidèle.
Par lant  et écr ivant , avec une égale aisance , l' alle-
mand et le f rançais , il a en mains tous les atouts
pour marquer d'une empreinte durable et féconde
ses nouvelles fonctions.  Nous nous réjouissons , cer-
tes , de son élévation à la tête des inspecteurs valai-
sans et l' en fé l ic i tons  très vivement.  Cependant , un
vide s'est créé ; le bon conseiller , le technicien éprou-
vé et si apprécié ne nous assistera plus comme jadis ;
c'est là notre chagrin.  Nous nous efforcerons  de l' ou-
blier en pensant que M. Perrig met actuellement ses
forces et ses connaissances au service de toute la
forêt valaisanne , qu 'il aura bien encore quelques
moments pour se rappeler de son ancien arrondisse-
ment et alléger la besogne de ceux qui conservent le
souvenir charmant d' avoir été du nombre de ses col-
laborateurs.

Ch. GIRARD, conseiller.
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Emile Moret
Tap issier , rue de l'Hôp ital , tél. 6 12 12
MARTIGNY-VILLE

Chambres à coucher - Salles à
manger - Divans - Fauteuils
Tapis - Rideaux - Meubles divers

Literie  soignée , Linoléums , Poussettes , jj j
Pousse-pousse , marque « Royal-Eka »

Visitez ma GRANDE EXPOSITION
sans engagement

Couronnes mortuaires ZSZSL
 ̂ JEAN LEEMANN M A R T 'IG M "

Les tirs au pistolet en 1943
Le rè glement pour les tirs de campagne au pisto-

let ne subira  pas de grandes modif icat ions pour l'an-
née prochaine. On a renoncé à créer une troisième
classe pour les concours ; on y reviendra plus tard ,
lorsque la cons t i tu t ion  de nouvelles sections de t i r
au p istolet aurait  fai t  davantage de progrès , en par-
t icu l ie r  à la campagne. Le programme des concours ,
in t rodui t  pour la première fois en 1942, a fait  ses
preuves. Il a été d' une façon générale fort bien
accuei l l i , et la part ici pation à ces t irs  a augmenté
d'une manière réjouissante . On a, en effet , enregistré
2000 t ireurs de p lus qu 'en 1941. Le comité central
de la Société suisse des carabiniers  n'a pas admis
une réduction du nombre des points nécessaires pour
l' obtention d' une ment ion , car on a constaté que ,
propor t ionnel lement , il a été délivré plus de mentions
à 50 m. que pour le t i r  à 300 m.

A L'OCCASION DE LA FOIRE f

vous pouvez vous approvisionner j
toujours  avantageusement  en \

Salaisons Oeufs j
Beurre Fromage [
chez g

l. Bircher-voiilloz
MARTIGNY-BOURG, tél. 6 11 28 L
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Art. analogue , ferrage montagne, 33.80

Chaussures LERCH
Avenue de la Gare — MARTIGNY
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Ameublements

MARTIGNY
Avenue du Gd St-Bernard , tél. 6 10 69

Si votre ameublement n 'est pas
comp let , rendez-nous visite. Vous
trouverez un grand choix en

Salles à manger, Chambres à coucher ,
Rideaux , Linoléums, Poussettes et
Moïses, Aspirateurs à poussière, etc.

(Menace^ mo yeuœ
Portez des lu- P̂ B̂SSS ^T̂ ?" V^^^nettes choisies j I |̂ | | |M [ | n H
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Henri Moret & Fils
MARTIGNY Optique en tout genre

flroguerie g
f J Valaisanne I
' Jean LUGON |

i MARTIGNY-VILLE Tél. 6 11 92 I
|

a Cruches en caoutchouc — Irrigateurs
Ventouses — Emplâtres poreux
Tisanes et sirops pectoraux

1 - Thé des Alpes

1 -f K^ Extrait  de malt avec
| (k\S * hui le  de foie de mo-
1 \f t "^ rue concentrée
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Cinéma REX, Saxon

Des pelures de pommes de terre

On a beaucoup parle ces derniers temps des réfu-
giés ju i fs  f uyan t  la France et pénétrant  en Valais
par les voies les plus diverses , notamment  par les
cols de la vallée d'Abondance d' où ils étaient ache-
minés moyennant  des rançons qui furen t  parfois  si
scandaleuses qu 'elles donnèrent  ces jours derniers
lieu à des arrestations.

Triste et pi toyable exode que celui de ces gens ,
appauvris pour  la p lupar t , sur lesquels un destin
implacable s'acharne à cause de leur lointaine origi-
ne sémite et dont les cris de douleur furent  tels dans
cette douce terre  de France que les évoques durent
intervenir  en leur  faveur .

Dans le « Juif  errant  » d'Eugène Sue, il est écrit
quelque part qu 'au « sommet d'une haute montagne
escarpée s'élève un calvaire où, au déclin du soleil ,
une juive s'est traînée, épuisée de fati gue ».

Or , parmi les drames auxquels  a assisté cette
t ranqui l le  popula t ion  du vallon voisin de la vallée
d'Abondance , elle a vu réaliser cette prophétie l i t té-
raire le 7 octobre courant.

Ce fut  sur les rochers escarpés formant  nid d' ai-
gle , à la Pif elle , qui domine les sombres couloirs et
les sap ins de la Chaumart in .

Une pauvre petite juive qui n'avait que 10 ans , et
qui avec son jeune frère avait traversé toutes les
régions du sud de la France depuis Toulouse , sur les
pas de leur p ère , avait  échoué là , égarée avec lui au
crépuscule tombant , perdue dans la nuit  froide , ren-
due plus f roide encore par l' angoisse de la peur.

Le père , jeune encore , avait appelé au secours ,
bien vainement du reste , et n'avait pas osé , dans la
nuit , renouveler ses appels que seuls à cette heure
les éperviers qui ont leurs nids dans ces parages
entendirent .  Il monta sur un sapin , al luma en signe
de détresse un journal , mais même cette lueur  d'es-
poir et de délivrance ne fut  aperçue de personne. Et
alors il enveloppa ses deux petits êtres dans son
manteau , les coucha sur un lit de pierres qu 'il avait
rassemblées sur la pente dangereuse . Lui , le père ,
resta debout , ainsi toute la nuit  du 7 octobre , veil-
lant  comme on veille des morts !

Au petit jour , de tout ce qui lui restait comme
voix , il relança ses appels angoissés à travers la
vallée. Une brave paysanne l' entendit .  Effarée , elle
alla chez des voisines : « Ecoutez , écoutez , dit-elle ,
ces cris. C'est pas ordinaire. Jamais on n'a entendu
de pareils cris. » Et bientôt alertés , trois vigoureux
jeunes gens du village de Miex , conduits par le dé-
voué douanier Grepp in , partaient à l' assaut du ro-
cher où , f inalement , ils t rouvaient  affolés et transis
de froid les pauvres proscrits.

Le père , fou de joie , embrassa son sauveur. Ses
pauvres petits , hébétés , arrachés à la mort , étaient
portés par des bras robustes au village.

Le hasard me fu t  donné de les surprendre avec
leur père dans la cuisine du douanier , dont l'épouse ,
une Jurassienne comme lui , au coeur bien en place
et véri tablement  chrétienne, pré para pour les pau-
vres réfugiés un repas qui dut être pour eux un vé-
ritable festin. Autour  de la table du douanier , gar-
nie déjà de trois petits enfants , le cœur de la Suisse
avait encore fai t  place pour trois autres supp lémen-
taires.

L'exilé , avec cet instinct  divinatoire de sa race et
propre à tous les persécutés , comprit ma présence et
sortit des documents établissant qu 'il n 'était pas un
de ces juifs  dorés sur tranche que la tradition et les
préjugés rendent  hostiles. Il s'était échapp é d'Alle-
magne , comme celui qu 'on avait descendu la veille
et qui était  rédacteur à la « Frankfur ter  Zeitung »
vers 1938. A la déclaration de guerre , il s'enrôla au
service de la France , puis s'établit après la grande
débâcle en région non occup ée, dans une commune
campagnarde près de Toulouse où il cul t iva la terre
aride , te l lement  aride , nous disait-il , que les gens du
pays lui disaient : « Vous faites un travail de Ro-
main. » Toutefois , de cette terre de France, dont
tant de parties sont simplement délaissées , il allait
t irer  une belle récolte , lorsque , dans la nuit , il apprit
ce qu 'il al lai t  devenir. Il ramassa quelques hardes ,
son épouse s'en fu i t  chez des parents dans une autre
ville , avec d'autres petits qui n 'auraient , comme elle ,
pas supporté les tourments  d' un voyage à travers les
bois , et lui s'enfuit  vers la Savoie et... la Suisse.

Les cert if icats du maire et du propriétaire de la
commune de sa résidence étaient  élogieux à son
égard. La position de ces pauvres réfugiés n 'en était
que plus émouvante et plus digne.

Relevons pour l 'honneur  de la Savoie, qui a été
quelque peu noirci ces jours derniers par le récit des
actes crapuleux commis par une bande de détrous-
seurs, que le persécuté en question que nous avons
vu , nous la dépeigni t  comme nous l' avons toujours
c o n n u e , comme nous l' a imons , hosp i t a l i è r e , accueil- ypl^ls^K^^^ 1̂'**"' .jHKy'î'ëfj
lante  et h u m a n i t a i r e .  f tV^^^K^^W^t̂ÉÊKrVR ' ~

L'époque  que  nous v ivons  esl p a r e i l l e  à celle que ^^P<"̂ ^^^^*" '¦ ^USÈJg
nos aïeux , à interval les  qui marquent  chaque fois WTJuçl UnVP éblouissant (fa
des tournan ts  de l 'Hi s toire , ont vécue. BC  ̂ , , f >  . _,

* * . wk blancheur ! Comment
Passons , main tenant , à un aut re  chapitre , celui de [f2^L fcÙtCS-VOUS par les À
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vous frappe ici et qui vous poursui t  jusque dans la
rue.

Il f au t  voir : Nostalgie, Vers Dieu , La Fumeuse,
Lydka , Refuge intérieur , Adoration , pour saisir tout
ce qu 'il y a de riche et de synthét i que profondeur
dans le ta lent  d'Olsommer.

De la pose exta t ique  il passe à l' al lé gorie , comme
dans L'Apôtre, Le Vieillard scepti que, comme au
croquis typ i que si plein de na ture l  : La Valaisanne
au Fichu , Le Soleil de Sierre, Jeune Roumaine en
prière.

On entend assez f réquemment  dire que le Valais
est ingrat  pour les art is tes et qu 'il ne les encourage
pas. C'est une op inion . Ai l leurs  on en a une autre.
Ainsi , il me fu t  donné de lire dans un journal  de la
vil le de Fribourg combien cette ville était  morta,
privée de tournées théâtrales , alors que des petites
villes du Valais comme Mart igny,  Monthey, Sion et
Sierre pouvaient  s'assurer la présenc des troupes
du Grand Théâtre de Lausanne.

Tout doit être , au fond , question d ' ini t ia t i ve.  Et
comme à Sion on a commencé à songer à la protec-
tien des œuvres d'art et des sites du Valais , de
même qu 'on a pensé à organiser des cours ambulants
de cuisine , on pourrai t  bien penser aussi organiser
dans les principales localités du canton des exposi-
tions d'art où tour ' à tour les talents  ar t is t iques
seraient portés à la connaissance du public.

Nous sommes d'avance certains que nos munici-
pal i tés , aidées des ins t i tu teurs  et des commissions
scolaires , met t ra ient  des locaux gratui ts  à la disposi-
tion de cette œuvre , et qu 'elle serait hau tement
appréciée du public. Pierre des Marmettes.

« L Illustre »
Numéro du 15 octobre. — De l'Amérique de 1492

à l 'Amérique de 1942 , reportage i l lustré .  — Le règne
de la censure s'étend sur le monde. — Trains blin-
dés. — La chronique in ternat ionale , de P.-E. B. —
« Déconvenues et réussites », souvenirs inédits de
Dalcroze . — Le 3e Concours national d' exécution
musicale à Genève. — Deux cartes de plus : Lait et
pain. — Pages de cinéma. — En toute confiance. —
Tricots.

GILBERTE DE COURGENAY. — Des app laudis-
sements , des rires , de la bonne humeur  communica-
tive et accueillante , tout cela se trouve au Cinéma
REX à Saxon les vendredi 16, samedi 17 et diman-
che 18 octobre , dimanche matinée à 14 h. 30, soirée
à 20 h. 30 : c'est Gilberte de Courgenay, réalisé sous
le patronage du Don national suisse.

Voici un f i lm suisse qui rallie tous les suffrages  ;
la presse est enchantée , le public ne ménagé pas ses
marques de sat isfact ion , et à chaque séance de cha-
que guichet  de la Suisse c'est la grande foule. Gil-
berte , la séduisante Gilberte de Courgenay, a fait la
conquête de tous les publics .

Il ne faut  pas manquer ce f i lm qui sera complété
avec les actualités suisse et américaine.

Que dir iez-vous d un enfant  qui serait réduit  à
manger des pelures de pommes de terre ? Vous vous
indigneriez qu 'une telle misère soit tolérée. Et cepen-
dant , c'est ce qu 'on a pu voir récemment dans une
vil le suisse , où un garçon , arrêté pour avoir volé un
pain , avoua qu 'il n'avait mang é ce jour-là que des
pelures de pommes de terre.

Pour que de pareilles choses ne se reproduisen t
pas chez nous , observez la XXIe Journée de la Faim,
dimanche 25 octobre. — Compte de chèques postaux
Lausanne II. 1973.

Le Valais... dans un palais de Neuchâtel
car c'est bien ainsi  qu 'il faut  désigner cet admirable
édifice qui se dresse majestueux au-dessus du fau-
bourg de l 'Hôpital .  Il a nom : Palais de Rougemont .
A. proprement  parler , c'est le palais Du Peyrou , une
mervei l le  de la Renaissance , cons t ru i t  aussi par un
réfug ié de France avant la Révolut ion  française et
dont le parc , me disait-on l' autre  jour , a été conçu
par Jean-Jacques Rousseau.

Or , bien , le hasard qui m'avai t  porté sur les f lancs
de nos montagnes  la semaine dernière , m'avait con-
dui t  ici , dans cette vil le  t r anqu i l l e  de Neuchâtel ,
plus belle encore en cette belle journée ensoleillée
d' automne.

Un ami qui  accompli t  de hautes  fonct ions  dans le
fas tueux  Hôtel communa l  et qu i  a connu cet te  épo-
que romant ique  d' avant la première  guerre mondia le ,
consent i t  à m'accompagner  et à par tager  avec mo i
les délices d' une v is i te  à une exposit ion de pe in ture
j u s t e m e n t  organisée dans le palais en ques t ion  par
un des grands  peintres suisses qui depuis de nom-
breuses années a choisi notre pays du Valais comme
terre  d' adop t ion .  Olsommer , c'est son nom , est un
Neuchâ te lo i s  qui s'est en e f f e t  p lanté  avec ses toiles
depuis  longtemps à Veyras , dans la noble con t rée  de
Sierre.

Sa modes t ie  l' emp êche de le por ter  aux nues , e'
comme i! excelle p lu tô t  dans le por t ra i t , on corn
prend  qu 'il doive s'évader de temps en temps ici
d:\ns cet te  vi l le  d' art  de Neuchâte l , pour être appré-
cié à sa va leur  qui est grande.

Tel qu 'on le voi t  déambu le r  sur  les avenues d'
Sierre ou de Sion , f u m a n t  son é te rne l l e  c igare t t e
myst i que et doux ,  on voit  ses to i les  à la Galer ie
Léopold Robert qui garnis sent  les parois de deu*
salles. Palais des songes , de la rêverie , du recuei l le-
ment , de la f e rveu r  myst i que , c'est tout  cela qu:

m C est très >
T simple, je lave
tout avec Radm

Aujourd 'hui , les avantages particuliers de Radion sont
justement appréciés: grand pouvoir de nettoyage, emploi
économi que , sans omettre la blancheur incomparable qu 'il
prête au linge. Et remarquez aussi cette merveilleuse
mousse blanche ! n 'est-ce pas la meilleure preuve de l'ex-
cellence de Radion ? C'est que, malgré la guerre, Radion
est fabriqué avec des huiles et des matières premières dans
la qualité d'avant-guerre. Surtout , ne mélangez jamais le bon
Radion avec des lessives dites sans coupons ou pauvres
en matières grasses. Radion travaille bien mieux tout seul.

Radion ne coûte aujourd 'hui
(prix d'avant-guerre

n. Churchill parle à Edimbourg
Un esprit indomptable

M. Winston Churchi l l  a prononcé un discours à
Edimbourg à l' occasion de la remise du t i t re  de
citoyen d 'honneur de cette vi l le .

« Je viens à vous , dit  le premier  min i s t r e , après
avoir rendu visi te à la f lot te .  J' ai passé quelques
jours à inspecter un grand nombre de navires . Cer-
tains de ceux-ci revenaient  de la Méditerranée.  D'au-
tres par t ic i pèrent à des combats en escortant un con-
voi à dest inat ion de la Russie.  Je ne puis imaginer
un contraste plus frappant entre cette f lot te , ancrée
quel que part  en Ecosse, et l'armée du désert à la-
quelle je rendis visite il y a quelque sept semaines.
Une seule chose était semblable : l' esprit. L'armée
du désert , lorsque je l ' inspectai , avait conf iance
qu 'elle serait  une barrière infranchissable se dressant
entre Rommel et la vallée du Nil. La f lot te , de son
côté , est certaine qu 'une fois de p lus elle se dressera
contre le tyran du continent  et son projet de domi-
nation mondiale.

» La Grande-Bretagne est aujourd 'hui  plus unie
qu 'elle le fu t  jamais dans son histoire.  Des coups
cruels furent supportés avec courage et une dignité
silencieuse.  Nous avons subi avec courage les bom-
bardements aériens. »

Un compte doit être réglé
M. Churchil l  a rendu hommage ensuite aux Ecos-

sais qui combattent  sur terre , sur mer et dans les
airs. Il a poursuivi  : « Nos ennemis sont devenus
plus bavards récemment. Ribbent ropp,  Gœring et
Hitler ont prononcé des discours qui sont intéres-
sants parce qu 'ils révèlen t avec f ranchise  leur état
d'esprit . Une note domine dans ces discours : la
peur. Ce sont là des discours d'hommes d'Etat ayant
conscience de leur cul pabil i té .  Combien d i f f é ren t
était le ton des discours de 1940 lorsque la France
était écrasée , l 'Europe orientale subjuguée et l 'Euro-
pe occidentale abat tue , lorsque Mussol ini  se hâta de
nous frapper dans le dos quand la Grande-Bretagne
restait seule , combat tant  pour  la l iberté et l 'humanité.

» Il est évident qu 'il se produis i t  quel que chose au
cours de ces deux dernières années qui f i t  sentir à
ces fauteurs de mal que la guerre d' agression , que
l' effusion de sang et le pié t inement  des faibles  ne
sont peut-être pas tout , et que le compte devait
avoir une autre colonne. Ce compte est long ; le jour
approche où il devra être réglé. Je ne cite pas les
paroles de Hi t ler , mais leur sens et leur s ign i f ica t ion .
C'est la question qui intrigue Hit ler  : il sait que mal-
gré toutes ses prodig ieuses victoires et ses immenses
conquêtes , ses chances ont diminué.  Ses perspect ives
se sont assombries au cours de ces deux dernière s
années. Pendant ce temps , la Grande-Bretagne , les
Etats-Unis, l'U. R. S. S. et la Chine al laient  constam-
ment de l' avant à travers les épreuves et les souf-
frances . Hit ler  voit avec surprise que nos défaites ne
sont que des tremplins vers la victoire et que ses
victoires ne sont que des tremp lins vers la ruine.

Le premier chapitre...
» L'explication n'en est pas si d i f f i c i l e  : Lorsque

des peup les pacifiques comme les peup les br i t ann i -
que et américain , très négligents en temps de pa ix
en matière de défense nat ionale , des nations impré-
voyantes , je dirai même des nat ions  imprudentes , qui
pensent que la guerre est si mauvaise qu 'elle ne
p ourrai t  plus jamais éclater , sont attaquées par des
consp irateurs bien organisés , armés jusqu 'aux dents ,
ayant ourdi leurs p lans pendant de nombreuses an-
nées , des conspirateurs exaltant  la guerre comme la
forme la p lus élevée de l' e f fo r t  humain , glor i f iant  le
carnage et l'agression et entraînés en vertu d' une
science et d' une discip line poussés au maximum ,
n'est-il pas naturel que ces pays paci f i ques souf f ren t
terriblement ? Ce n'est pas la f in de l'histoire. C'en
est seulement le premier chapitre.  Si les grandes dé-
mocraties pacif iques pouvaient  résister aux premiè-
res années d' attaque , il est clair  qu 'un au t re  chap i-
tre devait être écrit. Ce sera à jamais  la gloire de
l'Empire br i tannique  d'être demeuré seul pendant

une année ent ière  en gagnant  du temps pour la bon-
ne cause , en s'armant  et s'organisant  pour amener
len tement  les forces irrésist ibles et unies  de la civili-
sation à peser un jour sur les cr iminels .

La révolte gronde
» Du Cap nord , en Norvège , à la f ron t iè re  espa-

gnole , à Bayonne , sur une distance de près de 3500
kilomètres , les armées allemandes d'invasion tiennent
sous leur  joug, par la force brutale et le terrorisme ,
les nat ions de l 'Europe occidentale : Norvège , Dane-
mark , Hol lande , Belgi que et France. Toutes bouillon-
nent de l' esprit de révolte. Les pelotons d' exécution
sont ac t i fs , sauf au Danemark , dont le tour viendra.
Tous les jours , des otages innocents ou des citoyens
éminents  sont arrêtés , emmenés et fusi l lés  de sang-
froid.  Chaque jour , la haine de la race a l lemande et
de l 'Allemagne brûle  plus intense dans les cœurs de
ces nat ions . Ses soldats résident  parmi des popula-
tions qui les tueraient  de leurs  propres mains si elles
le pouvaient , et qui les tueront  une fois lorsqu 'elles
en auront  l' occasion.

Pas de faiblesse
» Hi t le r  s'est retourné sur les prisonniers de guerre

qui sont dans ses camps et en son pouvoir. J'ai tou-
jours pensé que les r igueurs  de la guerre s'accroî-
t ra ient  au f u r  et à mesure que les nationaux-socia-
listes sent i ra ient  le cercle de leur  funes t e  destinée
se resserrer imp lacablement autour  d' eux. Ici à
l' ouest , nous avons assisté à maints  actes sauvages
et b ru taux .  En Russie , en Pologne et en Yougoslavie ,
des dizaines de mi l l ie rs  d ' individus  fu r en t  massacrés
de sang-froid par l' armée a l lemande et par les briga-
des de police sp éciale qui l' accompagnent partout et
jouent  le rôle pr incipal  dans d' eff royables  bouche-
ries perpétrées derrière le front .  J'a f f i rme  que faire
preuve d' une faiblesse quelconque à l'égard d' un tel
homme ne ferai t  que l' encourager  à commettre de
nouvelles atrocités.  Vous pouvez être assurés que
nous ne témoignerons  d' aucune  faiblesse.

Des faits sinistres projettent leur ombre
» La défense héroïque de Stalingrad , le fai t  que

les sp lendides armées russes sont par tout  intactes ,
qu 'elles contre-at taquent  avec une énergie surpre-
nante le long de tout le f ront  s'étendant de Lenin-
grad aux montagnes du Caucase, les effroyables  per-
tes subies par les troupes allemandes , la venue pro-
chaine de l 'h iver , tous ces fai ts  sinistres qui ne peu-
vent être cachés proje t tent  leur ombre glaciale sut
le peuple allemand qui grimace déjà de douleur sous
le choc répété croissant des bombardements aériens
bri tanniques.

Hitler seul
» 11 j e t t e  un regard glacial sur le leader qui lui

imposa tout  cela , et en son for intérieur — car il
n'ose pas élever la voix — il pose la question terri-
ble : « Pourquoi y allâtes-vous ? Pourquoi avez-vous
envahi la Russie ? » Déjà le maréchal  Gœring s'est
hâté de faire  observer que cette décision fu t  prise
par Hit ler  seul , que Hit ler  seul conduit la guerre et
que les généraux de l' armée allemande ne sont que
des aides qui exécutent ses ordres.

Des faits "remarquables
» La guerre des sous-marins demeure toujours le

plus grand problème des nations unies , mais il n'y a
pas la moindre raison pour laquelle il ne serait pas
résolu par les mesures d'offensive et de défensive et
de reml pacement dans lesquelles la Grande-Bretagne,
le Canada et les Etats-Unis  sont maintenant  engagés.
Les mois d' août et de septembre virent les construc-
tions de navires marchands dépasser considérable-
ment les pertes. Ils vir ent  le p lus grand poids de
bombes br i tanniques  lâchées sur l'Allemagne . Ce
furen t  également les mois au cours desquels les
troupes des Etats-Unis arr ivèrent  en Grande-Breta-
gne saines et sauves en nombre les p lus grands. Ils
marquèrent  l' accroissement déf in i  de la sup ériorité
aérienne alliée sur l 'Al lemagne , l ' I talie et le Japon.

» En septembre , loin dans le Paci f ique , les Austra-
liens et leurs alliés américains réalisèrent une bonne
avance en Nouvelle -Guinée.  Ce n'est pas mon habi-
tude d' encourager  de vaines espérances , mais ce sont
là des fai ts  solides et remarquables.

» L' exci ta t ion et l 'émotion de grandes journées où
nous nous tenions seuls , contre des diff icul tés '  qui
semblaient  écrasantes , n'existent p lus maintenant .

Gardez votre constance
» Des dangers mortels nous assaillent encore. La

lassitude , les chicanes  sur des questions triviales
met t ron t  en danger nos perspectives. Nous devons
tous nous contraindre jusqu 'à l' u l t ime l imite de no-
tre force. Nous devons aller de l' avant ensemble ,
unis et inexorab les.  Ainsi , les esp érances que nous
sommes maintenant  jus t i f iés  à nour r i r  ne s'évanoui-
ront pas.

» Parmi les qual i tés  pour lesquelles l'Ecosse est
renommée , la ténaci té  de caractère prend peut-être
la première  p lace . Gardez donc votre constance.
C'est le message que je vous apporte dans cette
ancienne cap itale , dont j 'ai ma in tenan t  le privilège
d'être des citoyens d 'honneur.  Permettez-moi d'em-
ployer les paro les de votre célèbre ménestrel qui
donnèrent  le réco nfor t  et renouvelèr ent  les forces
de maints  cœurs accablés : « Poursuivez votre route
tout à fa i t  jusqu 'au bout , poursuivez-la jusqu 'au bout. »

BONNES
Qccations

15 li ts  Louis XV noyer ,
matelas cr in  animal , 150
fr. p. ; armoires à glace ,
140 fr.  ; lavabos-commo-
des , 35 fr. ; canapés , 50
fr. ; tables rondes , 25 fr. ;
tables de nui t , 10 fr. ;
chaises , 8 fr. ; dressoirs ,
100 fr.; glaces , 10 fr.; l i ts
pour enfants , complets , 45
fr. ; potagers , calorifères.
Arrivages. Chaussures pr
hommes. Complets , pan-
talons , vestes. Lits en fer
comp lets , 75 fr. ; duvets ,
25 fr.

A. DELALOYE , La Batteuse
Slartlgny-Bonrg

A vendre

Pressoirs
américains RflUSCHEllBflCH
Charrues
Herses. Semoirs
chez

ChS ROdUit Martigny
Téléphone 6 11 72
0000<XKX>0<XXXXX>0

On placerait en hivernage

va©ii®
portante pour le 10 décem-
bie. Contrôle laitier 1942
S'adresser au journal sous
R1975. 

80 cl

blanchir GiYlû

mue
en hivernage. Soins assu-
rés. Event. on l' achèterait.
S'adresser sous R1953 au
bureau du journal.

Berlin et le discours Churchill
Les réact ions  a l lemandes  au discours Churchi l l

sont très peu marquées. Dans les mil ieux po li t iques ,
on dit que cette al locution ne présente rien d'inté-
ressant ; que M. Churchi l l  parle en opt imis te , puis
passe sans t r an s i t ion  à un ton très sérieux. Aucun
des sujets intéres sants  de l 'heure  n 'a été tra ité , dit-
on à Ber l in  ; M. Church i l l  n 'a pas parlé des rapp orts
entre les Etats-Unis , la Grand e-Bretagne  et la Russie
soviét ique.  Selon les mi l i eux  a l lemands , ces rapports
ne sont pas des p lus ré jouissants , et l'on rappelle , à
ce propos , les dernières déclarations de Staline à un
journa l i s t e  américain.

(En a t tendant , la guerre continue , féroce , pour tous
ceux qui sont engagés des deux côtés de la barr i -
cade. — Réd.)

Le prix de la volaille
— Hi ! Hi ! Mon f i an cé  vient  de me di re  que je

suis une dinde !
— Ma pe t i t e , au prix qu 'est la vola i l le  au jou rd 'hu i ,

ce ne peut être qu 'un comp l i m e n t  !...

Ayez recours ..¦»«.«. |
d' affaires D

pour l'encaissement de vos viei 'Ies créances et la gérance de vos affaires h
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solitude... Promenez-vous, cela vous fera du bien. Brusquement , elle quit ta la p ièce. Ses deux sœurs ,
De la main , elle lui fit encore un signe d'adieu dépitées , s'entreregardèrent.  Ang èle leva un doigt :

quand elle eut atteint la route. Ensuite, elle ne se — Elle sait quelque chose ! Il faudra bien qu 'elle
retourna plus. Suzanne s'était enfoncée sous la fu- nous dise quoi. Ça ne se passera pas ainsi...
taie. Léonie avança le menton comme si elle avait de

En montant l'escalier de la Pension , Dora Merisier la peine à avaler une bouchée :
entendit ses sœurs qui .parlaient à haute voix , ce qui —¦ Nous n'avons jamais eu de secrets les unes
n'était pas habituel . Elle poussa la porte. Un silence pour les autres... Ce serait bien la première fois !
gris l'accueillit. L'aînée , sans la regarder , dit sèche-
ment . 

' CHAPITRE XVII

— Ah ! te voilà... Une grande lumière bleue remplissait maintenant
Et, comme Dora se taisait , elle continua : tous les jours , de l'aube à la nuit. L'air sentait le
— Tu aurais au moins pu nous dire où tu allais... thym et la terre le soleil. Et pourtant  une étrange

Nous t 'avons cherchée partout.  En voilà des manié- mélancolie pesait sur tous les pensionnaires de la
res ! Pension des Dents-du-Midi. Les trois demoiselles

Dora s'était arrêtée sur le seuil. Elle se rendait Merisier ne se qui t ta ient  pas d'une semelle , et Dora
tout à coup compte de ce qui la séparait de Léonie n'avait guère pu manifes ter  son amitié à Suzanne
et d'Angèle. C'était leur méconnaissance des choses que par des regards de comp licité à l 'heure des re-
de l'amour qu 'au moins elle connaissait un peu. pas. M. Berthal ier  levait ses yeux angoissés sur sa
Elles étaient de vieilles fil les tout à fait .  A quoi bon femme et sur sa fi l le  et fuyai t  la compagnie des au-
leur communiquer sa conversation avec Suzanne , très . Il n'y avait que les Dorf à vivre , à part , le rêve
Elles pousseraient les hauts cris , elles l' accuseraient de leur paternité.
de versalité , elles s'indigneraient de sa sympathie Une fois , Mme Derrupt  avait essayé d'organiser
pour Suzanne. Mieux valait  se taire , peut-être. une petite soirée famil ière  où Suzanne avait joué du

—¦ Nous diras-tu où tu es allée ? demanda Léonie. p iano. Philippe , que sa mère avait obligé de rester ,
— l'ai parlé avec Suzanne Berthalier et... avait écouté dans son coin , remué par cette musique
— Et ? qui disait  tant  de choses qu 'il ne comprenait point ,
—¦ ... et j'ai pu me rendre compte qu 'elle n'est peut- et qu 'il devinai t  pleine d'orage et de vent. Ensuite ,

être pas tout à fait aussi mauvaise que nous l'avons on avait joué à des jeux de société. Les trois vieilles
jugée... demoiselles riaient pour tout le monde et l'on ne

— Tu as donc appris quelque chose de nouveau ? s'était  pas trop aperçu que Suzanne et Phi l i ppe ne
Mais raconte-nous, voyons, raconte-nous ce que tu disaient rien. Au moment  du thé et des biscuits , ils
sais I avaient échangé quelques mots. Suzanne avait de-

— Je ne sais rien de particulier . mandé :
— Alors ? — Est-ce que vous avez des ascensions à diriger
— Je ne sais pas... C'est une impression que j 'ai, ces temp s ? r\ suivre.)

soignez, foriez vos pi
MHWr^MÉ *^'n ^e '

es conierver votre vie durant. Soi;nez-lei
Bjaj B M U  donc avec N O B E L L A, le fameux collyr» du Dr
Bl  i I I Nobel , fortifiant par excellence pour la vue, «au
T\ \ 1 F M merveilleuse pour lei yeux faibles , irrités , fatigués ,

P* yÇTNfl enflammés. N O  B E L  LA les soulage , les conservt
EB'jSc \M clairs et forts. Son effet est surprenant. Prli : Fr. 3.60
lAVvM 9 Expédition immédiate par

Pharmacie Engelmann Kz„ montreux
On demande à Martigny \̂_ "Vtî n. cl r^

Appariement * couraes
. - . , _ . . . ainsi qu unde 3-4 chambres, si possi- H
ble sal le de bains .  Ent rée  Cllâl* Ô DOH1de suite ou à convenir. "

S'adresser au journal S'adresser à Alfred Don-
sous R 1868. dainaz , Charrat.

Compilere z fromage
à vendre , avec tuyaux. SBMT
tins prix. • Conviendrait j&jjïïr Contre 1 kg. de coupons
PT ,can- ,i

A' M
0cl;atay' W de f romage vous obtenezr. de la Délèze , Martigny. Y , "2 kg. de très bon fromage

ON LOUERAIT un ™a
c
igr ?'n ****** et saié', à

- :2 fr. 30 le kg. ; ou 2 kg.
¦3t w ff^l ifirl fiyffi^ 

cle trii s 
bon froma Se 'A

•*"fr̂ ** 2J** gras , tendre et salé , à fr.
de 30 à 35 vaches , si pos- 2.80 le kg.
sible dans l'Entremont. Envoi contre rem-

S'adr. au journal sous boursem. par Laiterie E.
R 1965. Stotzer, Colombier (Nch.).
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A vendre

Propriété
2000 m2 environ , sur ter-
ritoire de la Bâtiaz.
S'adresser au journal sous
R1973.

PlÔZOf
on cholci

On cherche à en acheter
un d'occasion, transporta-
ble. — Adresser offres
avec dimensions, descrip-
tion de construction , si-
tuation et prix sous chif-
fre Y 40768 à Publicitas,
Sion.

Pianos
et harmoniums d'occasion

complètement revisés (

H.Hallenbarter.Sion

Qhamde/ mrdoj d ' fahhgehhj
de/ ipJiècioiwn à f û w x .  eœiiia-'ièdiiUo

I Nous envoyons à choix I |tf| ̂  m I M L t?— n̂= mullinCo
poche et montres-bracelet , dames et mes-

§ 

sieurs, 15, 16, 17 rubis , Fr. 18.-, 26. - , 29.-,
35.-, 45.- â 150. -. Montres étanches „ChoU
Résist", anti-magnétiques, 15 rubis prima ,
Fr. 39.-, 46.-, 55.-, etc. Superbes chrono-
graphes 17 rubis, Fr. 49.-, 58.-, etc. Montres
or, Fr. 55.- 3 680.-. Montras poche pour
forts travaux, Fr. B 50, 17.-, 25.-, 29.-, 35.-,
45.-. Montres automati ques. Tout est garanti
3 ans. Par 6 pièces, 10 % de rabais.

Vêof d&çehle/ de/ fiAècÀMWi>
R. Célest. BEUCHAT !fff£™Lr

P& D,«M J î^  M Je *** • m, bien connu •'•$»m Kadia EM££#S£f tL~s p°r ses =m
M?-- ^mmvrwSSrv̂ ^^^̂  abonnements ;{IM

BEA UX

Chrysanthèmes
chez Louis Gœchter, Marligny-Bourg

Veille de la Toussaint ™™j -^

On cherche pour tout de suite dans grand
chantier, dans les Grisons,

2 chefs-mineurs qualifies
4 mineurs
2 boiseurs

S'adr. par téléphone au N° 7 89 81 Zurich,
ou au Chantier Trins, téléphone N° 6440.

Jeune ménage, sans en-
fants , cherche à Marti gny
pour le 1er avril 1943 ou
date à convenir,

Appartement
ensoleillé , 3 pièces , bains.
Faire offre  à Case pos-
tale 20562, Martigny.

On demande à Martigny
un petit

Appartement
si possible tout de suite.
S'adres. au journal sous
R 1971.

LYSOFORM
Puissant antiseptique, mlcrobiclde, désinfectant» désodo-
risant : non caustique; odeur agréable. Adopté par lei hô-
pitaux, maternités, clini ques, etc. ; il a aussi sa place dans la

pharmacie de famille et le cabinet de toilette.

«n exigeant l' emballage ori- %>W£r̂̂ ^ /̂ /̂Y?*/lTl/

Toutes pharmacies et drogueries
SOCIÉTÉ SUISSE D'flllTISEPSIE-LYSBFORffl, LflUSflUflE

Soumission
Le Consortium pour l'alimentation en eau

potahle de Chemin-Dessus met en soumission
les travaux de réfection de son réseau sur une
longueur d'environ 600 mètres, soit creusage,
remblayage et pose des tuyaux existants.

Les feuilles de soumission et le cahier des
charges sont à la disposition des intéressés chez
M. Anatole Pellaud, à Chemin-Dessus, qui four-
nira en outre, toutes les exp lications nécessai-
res.

Les soumissions devront être adressées à M.
A. Pellaud pour le 20 octobre 1942 au plus
tard.

L'Urozéro est un produit suisse de haute valeur — Eprouvé et
recommandé par les médecins — Urozéro dissout et évacue
l'acide urique et vous procurera le bien-être. Toutes pharmacies.

AVIS
J'informe ma clientèle de Martigny et environs
que j 'ai

transféré mon atelier
à la rue de la Délèze, à côté du hangar de la
Société d'Agriculture.
Se recommande : Charles Méroz , maréchal

MACHINES AGRICOLES Tél. 6 13 79

j U4i/ Ameiûtii^ c&tff il'f a & e-  f  \

\ DES MEUBLE ^ DE GOUT ET DE Q U A I I T Ê  I
| A D E S  P R I X  M O D E S T E S  [

REICHENBACH & C E S.A.
/ F A B R I Q U E  DE M E U B L E S  \I SION
\ Msgaiiru : Avenu* do la Gara. Sion — Léon Trxront Monlhtjf /

Viande secl.ee
Salami |e kg. 5.—
Rôti fer choix Morfadelli 4.20-—
Côtes famées , saucisses ménage
Viande hachée 3.40 
pour charcuterie
50 pointa pour 100 jjraramei
Boucherie j ^Gheuailne *WL _
Centrale 9m

Vevoy r"I ~J\»
Tél. 5 19 82 VL/SlSBaeri m̂ ^ M̂»r\

*̂ pa f . . &̂. . * '. -c -* JuBiiiS . ...•¦ - *

mum \ i
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Côubd

® COUPE
Les cours de coupe et
confection , simples el
prati ques , débuteront  le
2 novembre prochain.
Inscription jusqu 'au 30
octobre.

Atelier de couture. Baech-
ler Jane, PI" du Midi , Sion,

La Bâtiaz - Enchères
Par la voie d'enchères publiques, qui auront

lieu au Café  Chappot , à La Bâtiaz, le dimanche
18 octobre crt , dès 15 h. 30, M. Marcel Cachât
mettra en vente deux parcelles sur La Bâtiaz :

a) un pré au « Belluart », de 1798 m2,
b) un pré au « Preillon », de 2219 m2.
Prix et conditions à l'ouverture des enchè-

P. o. Ch. Exquis, notaire.

QUE nous FAUT-IL ? DES iïlEÎAUX !
• N O T R E  A G R I C U L T U R E  manque de sulfate

* N O T R E  I N D U S T R I E  est privée de ses importations
• N O T R E  PAY S réclame un sacrifice

C'EST A NOUS TOUS QU'IL S'ADRESSE
PUISQUE C'EST DE NOUS TOUS QU'IL S'AGIT

S O Y O N S  P R Ê T S  à nous débarrasser de
tout ce qui pour nous n'a aucune valeur pratique.
Pour d'autres cela signifie: TRAVAIL ET PAIN

La ramassage des métaux non ferreux aura Heu pendant la Semaine suisse,
dès le lundi 19 octobre

Q U E  C H A C U N  Y P E N SE !

BUREAU cherche
Sténo * Daetylo

avec de bonnes connaissances de la
langue allemande. Trai tement  250.-
à 3U0.- fr. par mois selon capacités.
Faire offres avec certificats jusqu 'au
18 octobre 1942 sous chiffre P 6183 S
Publicitas, Sion.

Cestcr(*rtm

C o m i t é  i n t e r c a n t o n a l  r o m a n d  p o u r  le d o n  d e s  m é t a u x

Favorisez de vos achats les annonceurs du journal ,,Le Rhône"
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DE MONTAGNE

ROMAN DE WILLIAM THOMI

Elle se rappelait... Lorsque son fiancé arrivait , il
lui serrait la main et la regardait. Ils se mettaient
à parler , indi f férents  aux mots qu 'ils prononçaient.
Quelque chose de doux les enveloppait. Il lui sem-
blait que le monde s'effaçait  autour d'eux... Et , tou-
jours , ses sœurs les rejoignaient en riant , en tour-
nant autour  de Léopold qui s'inclinait et souriait. Il
se figeait  dans une atti tude convenue. Tout devenait
triste dans le salon et, à elle, un goût de cendres
emp lissait sa bouche affamée. Choy é par toutes ,
Léopold n'avait pas pu s'attacher rien qu 'à elle... et
le malheur était arrivé. Pourquoi ne s'était-elle pas
rebellée comme cette Suzanne qui se tenait devant
elle , agressive et douloureuse ?

Venue pour plaider la cause de Marianne , elle
admirait inconsciemment la résistance de Suzanne.
Pensant à sa propre cap itulation au temps où elle
avait été trahie par celui qu 'elle n'avait vraiment
aimé que dès lors , elle enviait la jeune fil le et cette
ferveur qui i l l umina i t  son visage obstiné. Il lui sem-
blait qu 'un peu de cette chaleur qui consumait Su-
zanne la pénétrai t  d'une force nouvelle et ranimait
au fond de son âme le beau rêve de sa vingtième
année. Une irrésistible sympathie l 'inclinait mainte-
nant vers Suzanne et elle éprouvait une trouble vo-
lupté à communier avec elle dans la merveilleuse

cui vre, laiton,
bronze, étain,
zinc, nickel,
aluminium,
plomb, etc.

Feuilleton dn vendredi du journal «Le Rhône » 25 .souff rance  de l'amour. Elle plongea ses yeux au plus
(profond des siens et lui dit simplement :

—¦ Pauvre Suzanne.. Ma pauvre petite...
A ces mots , Suzanne fit un pas et s'abattit sou-

dain contre le buste maigre de la vieille fille. Cette
pitié inattendue avait brisé son orgueil et elle ne
désirait p lus rien d'autre que de pleurer dans les
bras de quelqu 'un qui pût la consoler.

Dora Merisier l'avait enlacée. En attirant à elle la
tête brune de Suzanne, elle murmurait  à son oreille :

— Je ne savais pas.. Je ne voulais pas vous faire
de la peine !

Elle se mit à lui caresser les cheveux comme à
un enfant. Cette douceur des cheveux , lisses et tiè-
des sous la main , la remua étrangement . Tout un
flot de maternité refoulée l'inonda et , tendrement ,
elle berça la pleureuse.

Elles restèrent longtemps ainsi. Suzanne, la premiè-
re , fu t  sensible à ce qu 'il y avait d'insolite dans leur
a t t i tude . Elle se dégagea et , en silence , elles marchè-
rent côte à côte. Mlle Merisier jetai t  de fur t i f s  coups
d'oeil sur sa compagne. Elle était un peu déçue de
n'avoir reçu aucune des confidences qu 'elle avait
esp érées. Elle n'osait plus les solliciter.

A la sortie du bois , Suzanne s'arrêta. N'allait-elle
pas rebuter l'amitié naissante de la vieille demoiselle
en lui exprimant  le désir qu'elle avait d'être un peu
seule ? Pourtant , elle s'enhardi t  :

—¦ Excusez-moi de ne pas vous accompagner plus
loin... Mais cela me ferait  du bien de rester encore
un peu dans la forêt... Vous voyez la mine que j' ai...

Elle souriait , les yeux encore humides. Mlle Meri-
sier , que la crainte d'être aperçue par ses sœurs en
compagnie de Suzanne remp lissait d'un malaise crois-
sant , l'approuva avec vivacité :

— Mais , je comprends très bien votre besoin de




