
Récolte et conservation
des légumes d'hiver

C'est en vain que l' on cul t ive  son jardin  si l'on ne
sait , lorsque l 'hiver approche , tirer parti  des cul tures
pour cons t i tuer  une impor tan te  réserve de légumes
qui sera la b ienvenue quand la neige et le froid
seront  là.

Duran t  toute la bonne saison déjà , la maîtresse de
maison avertie aura prévu la mise en conserve des
légumes d'été tels que pois , tomates , petits oignons ,
cornichons , choux-f leurs , etc. par stéri l isat ion , dessic-
cat ion (séchage), mise au sel , mise au vinaigre , etc.

Si, lorsque ces l ignes para î t ront , le gel n'est pas
encore i n t e r v e n u , il sera encore temps , pour la mé-
nagère , d'avoir recours à quelques-uns des moyens
cités plus haut , soit notamment pour les haricots ,
choux-f leurs , tomates , etc. Nous ne pouvons cepen-
dant nous arrêter  à t ra i te r  en détail cette question ,
le but de cet ar t ic le  étant  de relater  les dispositions
à prendre  pour un bon hivernage des légumes à l'état
frais.

C'est une erreur de vouloir procéder trop vite à la
rentrée des légumes. Souvent , à la première menace
de gel , on rentre  hâtivement des légumes dans des
locaux encore trop chauds , ce qui détermine rapide-
ment leur pourri ture.  Mieux vaut, en petite culture ,
abri ter  sur place , au moyen d' une couverture de sacs
(quelques légumes délicats  : céleri-côte , fenouil , car-
dons , chicorées , scaroles , bette à côte) si l' on craint
quelques gelées blanches au début d'octobre et ne
les met t re  en cave que vers la f in  du mois.

D'aut re  part , la plupart  des légumes racines peu-
vent at tendre le mois de novembre pour être rentrés
ou ensilés.

1. Les conditions à observer pour un bon hiverna-
ge des légumes sont les suivantes : Le légume doit
toujours  être rentré  par temps sec et , si possible ,
par temps ensoleillé. Ne pas r entrer  le matin avec la
rosée ni le soir à la tombée de la nuit.  El im iner
avant la rentrée les parties malades ou attaquées par
la pourr i ture .  Manier dé l ica tement  les légumes afin
de ne pas les blesser.

2. Choix des locaux . A. Les couches. Les couches
et châssis peuvent être uti l isés pour hiverner les
légumes. La couche permet d' obtenir à volonté , soit
une large aérat ion et une forte lumière , lorsqu 'il
s'agit  de conserver à la plante une végétation rela-
tive , soit une obscuri té , voire une privation complète
d'air pour les légumes destinés au blanchiment.

B. Les cayes. Certains légumes doivent être ren-
trés dans des locaux où ils puissent se maintenir  en
végétation latente (scarole , bette , cardon , céleri-côte
en a t t en te  de blanchiment).  Dans ce cas la cave sera
éclairée , aérée , tempérée et ni trop chaude , ni trop
humide.  Il est préférable que le sol n'en soit pas
bétonné. On étendra sur le sol une couche de terre
f ra îche  ou de sablon su f f i san te  pour recevoir ces
légumes avec leur motte. Le sablon ou la terre doit
être changé chaque année.

Pour les légumes devant être blanchis , les locaux
seront plus chauds (cave profonde ou écurie). Au cas
où l' on ne possède pas ces locaux , il faut  chercher ,
autant  que possible , à se rapprocher des conditions
requises .

3. Qu'appelle-t-on blanchiment ? Ne pas confondre
le terme hort icole « b l a n c h i r »  avec le terme culinai-
re. Blanchir  un légume , en hort icul ture , c'est le pri-
ver , dans ses parties herbacées , de la chlorophyle
(princi pe colorant vert des légumes). En privant le
légume d'air et de lumière , la chlorophyle disparaît
et les tissus deviennent tendres ct blancs , d'où le
terme de « blanchiment » ou « étiolement ». Deman-
dent à être blanchis pour être aptes à la consomma-
tion les légumes suivants : céleri-côte , cardon , le
coeur des chicorées frisées ou scaroles , chicorée sau-
vage , poireaux , etc.

Ceci dit , on mettra donc à l' abri , lorsque les gelées
se feront menaçantes , les légumes suivants :

a) Céleri-côte. L'at tacher  par temps sec avec du
raphia à % de la hauteur.  L'arracher avec la motte
et le t ranspor ter  dans une cave sèche et claire. Au
fur  et à mesure de la consommation , le faire blan-
chir en le pr ivant  d'air  et de lumière , soit en l' entou-

(Lire la su i te  en 4e colonne.)

Est-il bien nécessaire de le redire, le Valais
est le canton suisse où la scolarité est le p lus
réduite. Elle est fixée par la loi sur l'instruc-
tion publi que de 1907 qui précise : la durée de
la scolarité varie de 6 à 10 mois ; elle est dé-
terminée dans chaque cas par un arrêté du
Conseil d'Etat.

Mais chacun sait que dans plus du 90 % des
communes c'est le minimum prévu qui est ap-
p liqué : les élèves sont congédiés durant six
mois pendant lesquels ils apportent à leurs
parents une aide parfois précieuse, mais font
aussi, trop souvent et trop je unes, l'apprentis-
sage de la vie, un apprentissage parfois néfaste.

Dans la législation scolaire valaisanne, nous
relevons un fai t  qui n'est pas à l'honneur de
notre canton. L 'arrêté de 1874 f i xa i t  pour
nombre de classes une scolarité p lus longue
que celle qui est app liquée aujourd'hui. Ainsi,
bien des communes, avec l'autorisation expres-
se ou tacite du Conseil d 'Etat , ont réduit une
scolarité déjà trop courte.

C'est ainsi que l'on entend le progrès chez
nous ! !

Pour tant, depuis 1874, et grâce à des hom-
mes de valeur qui ont pu , eux, bénéficier des
bienfai t s  d'une instruction supp lémentaire, le
Valais s'est développé d'une façon réjouissan-
te. Le commerce et l'industrie ont été créés
de toute pièce et occupent une place prépon-
dérante dans l'économie du pays. L'agriculture
s'est sp écialisée et transformée et notre canton
fournit  aujourd'hui en abondance, des vins,
des f ru i t s, des légumes, des produits de choix.
De la plaine aux alpages, le sol a été amélioré,
et le pays est en passe de devenir un des plus
riches de la Suisse.

Or, si l'on a pu noter une évolution réjouis-
sante au point de vue économique, il y a eu
régression dans certains cas en ce qui concer-
ne l'enseignement primaire, malgré le dévoue-
ment du personnel enseignant. N'est-ce pas
paradoxal au plus haut point ? A qui faut-il
reprocher cette négligence coupable ?

Aux conseil communaux d'abord. Pourtant,
ceux-ci ont encore des excuses pour justifier
leur conduite : ils doivent compter avec une
op inion publique souvent hostile à tout pro-
grès ; ils n'ont pas toujours eux-mêmes des
idées très justes sur la valeur de l'instruction ;
enfin, on ne peut pas demander à tous les con-
seillers des vues générales très étendues.

Il faut  reconnaître loyalement, d' ailleurs,
que certaines administrations communales
éclairées ont augmenté de leur propre initia-
tive la scolarité fixée par le décret de 1874.
D' autres, par contre, qui ont voulu les imiter
ces dernières années, se sont vu refuser par le
Conseil d'Etat l'autorisation requise.

Et cela nous paraît un comble !
Ainsi, malgré le préavis favorable du Dépar-

tement de l'Instruction publique, l'autorité
supérieure du pays, celle qui a pour tâche
principale de pousser au développement intel-
lectuel , économique et social du canton , donne
une fin de non-recevoir aux autorités commu-
nales éclairées et soucieuses de l'avenir des
enfants  lorsqu'elles demandent l'autorisat ion
de porter  de 6 à 7, ou de 7 à 8 mois, une sco-
lari té par trop réduite. On se demande réelle-
ment  si en notre XXe siècle de progrès, telles
choses sont bien possibles dans un canton qui
se dit progressiste.

Comment s'étonner, dès lors, si les postes
les p lus impor tants  dans le commerce, l'indus-
trie et les administrat ions sont souvent occu-
pés par des non-Valaisans, et si de nombreux
domaines agricoles parmi les plus grands sont
entre les mains de consortiums étrangers au
canton ?

Car si l'essor économique d un pays contri-
bue au développement de l'instruction, l'in-
verse est plus vrai encore : c'est l'instruction

qui pousse au progrès ; c est le savoir qui don-
ne les ingénieurs, les techniciens, tout cet état-
major, toute cette élite qui préside aux recher-
ches, aux études, aux prospections et à la mise
en app lication de toutes les découvertes. C'est
aussi l'instruction qui permet aux paysans de
s'affranchir  de la routine, eu leur faisant con-
naître le sol , avec les engrais et les cultures
qui lui conviennent.

Or, l'instruction primaire est la base de
toutes les autres. Un bon dépar t  est d'une
importance cap itale pour la suite des études ;
voilà pourquoi on ne saurait vouer trop de
soins à l'école primaire. C'est ce qu'ont bien
compris , en 1907 déjà , les citoyens valaisans
et les hommes politiques du pays en votant
une loi qui donnait au Conseil d'Etat tout pou-
voir pour porter la scolarité jusqu'à 10 mois
dans toutes les communes du canton.

Mais qui donc aurait  cru , à ce rnoment-Ià,
que la résistance au progrès serait venue du
pouvoir exécutif lui-même ?

Certains cantons peuvent être considérés
comme des parents pauvres en regard du Va-
lais. Uri et Tessin en particulier. Or, ils ont
un statut primaire autrement progressiste que
le nôtre. Signalons en particulier que si la sco-
larité est réduite dans le canton d'Uri pour les
élèves des classes supérieures, les enfants de
7 à 10 ans sont astreints à fréquenter l'école
durant une période prolongée. C'est là un
moyen terme qui tient compte à la fois des
besoins des parents et des nécessités de l'école.

Avec une scolarité de six mois, on ne peut
aujourd'hui donner une instruction suffisante
aux enfants. Disons mieux, on ne peut leur
donner l'instruction qu'ont reçue les aînés, et
cela pour diverses raisons. Tout d'abord , la
famille collaborait jadis d'une façon plus régu-
lière et plus efficace avec l'école. Avant de se
rendre en classe, les enfants récitaient les
leçons à leurs parents qui leur avaient an
préalable expliqué les tâches à faire.

Aujourd'hui, par suite des nécessités imp é-
rieuses de l'existence, et parfois aussi d'une
certaine indifférence, la famille ne s'occupe
plus guère de ce que fait  l'école.

Puis, autre facteur défavorable : l'esprit de
l'élève est plus distrait que jadis ; il l'est par
les sports qui accaparent l'enfant  ; il l'est par
la radio , par les illustrés, les journaux, par
toutes ces nouvelles sensationnelles qui se col-
portent partout, qui détruisent l'équilibre psy-
chique de cet être en devenir.

Grâce à une augmentation de la scolarité,
l'enfant serait soustrait pendant un temps plus
long à ces influences néfastes, et l'école pour-
rait lui donner au moins l'instruction qu'ont
reçue ses aînés. Pour app liquer les méthodes
nouvelles, pour faire de l'école active, il faut
du temps. Notre scolarité réduite ne nous per-
met pas de nous mettre à la page, de faire
œuvre de progrès.

Alors que tout évolue, que tout se t ransfor-
me, que tout s'améliore autour de nous dans
le domaine si important  de l'éducation, nous
sommes obligés de p iétiner sur place. Or , qui
n'avance pas recule, et cela est vrai ici p lus
encore qu'ailleurs.

Reconnaissons pour t an t  que de beaux e f fo r t s
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ont été réalisés ces dernières années par le
Département de l'Instruction publique : l'en-
seignement ménager a été développé, la durée
des écoles normales augmentée, de nombreu-
ses écoles secondaires ont vu le jour. Malheu-
reusement la base est restée la même ; les éco-
les primaires ont été annihilées dans leur dé-
veloppement parce qu'on leur refuse le temps
nécessaire pour la réalisation de leur tâche si
importante.

La base sans laquelle on ne saurait faire un
bon dépar t  n'est pas aménag ée comme il se
doit. C. L...n.
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rant avec des sacs ou des planches. En grandes cul-
tures, cette opération se fai t  sur place, soit par un
fort  but tage , soit en disposant des planches le long
des plates-bandes. Ces^ 

planches supporteront les
paillassons qui priveront la plante de lumière.

b) Les chicorées scaroles et frisées. Elles suppor-
tent quelques gelées blanches mais il faut  les rentrer
avant le gros gel , par temps sec, dans l'après-midi.
On les arrache avec une petite motte et on les place
côte à côte dans une cave sèche. On peut lier les
chicorées avant de les rentrer mais on les déliera
une fois en cave afin d'empêcher la pourriture du
cœur.

c) Cardons. Ceux-ci se développent encore en octo-
bre lorsque la température est favorable. Les lier
avec 2 liens d'osier , au tiers et aux % de la hauteur.
Cette op ération doit s'effectuer avant le gel , car le
cœur du cardon est sensible. Si l'on rentre des car-
dons ép ineux , éviter les piqûres. En cas de blessure
par ces épines , désinfecter soigneusement la plaie.

Pour blanchir  les cardons , les transp lanter avant
les froids , avec une motte de terre , dans une cave
chaude ou une écurie. Les arroser au pied et les
priver d'air et de lumière au moyen d'une cloison
de p lanches. Le blanchiment dure de 20 à 30 jours
suivant la chaleur du local .

d) Choux. Vers la fin octobre on rentrera les
choux blancs et les choux quintal. On fera de la
choucroute avec les grosses têtes puis on enjaugera
le reste , la tête en bas, dans un endroit sec et abrité
du jardin. Dès l'apparition des grands froids , le tout
sera recouvert de feuilles sèches ou de paille. Les
choux frisés et les choux rouges peuvent également
se conserver de cette façon. Les choux de Bruxelles
peuvent  rester au jardin jusqu 'à la fin novembre.

e) Bettes à côtes. Afin de prolonger la récolte de
ce légume, on peut le rentrer avec la motte en cave
éclairée et aérée. Les consommer en novembre et
décembre , car les bettes ne se conservent pas long-
temps en cave.

f) Tomates. Dès que les nuits deviennent froides ,
les tomates s'arrêtent dans leur maturité. Il est alors
inut i le  de la laisser plus longtemps au jardin. Cueillir
les grappes entières et les suspendre à un fil , der-
rière une fenêtre recevant une bonne insolation.
Elles roug iront progressivement.

g) Fenouil doux de Florence. Dès le début d'octo-
bre , but ter  les pommes. A la fin du mois , arracher ,
couper le feuil lage et conserver les pommes entière-
ment recouvertes de sable frais ou de terre fine, à
la cave.

h) Epinards d automne. Semés en août , ces der-
niers sont en partie récoltables. Profitons d'en man-
ger avant l 'hiver  en éclaircissant les plantes. Celles
qui restent donneront de plus belles feuilles au
printemps prochain.

La conservation des légumes racines sera traitée
dans un article qui paraîtra prochainement.

Station cantonale d'Horticulture,
L. Neury.

DIX OTAGES SERBES FUSILLES. — Selon des
informat ions  de Belgrade , parvenues dans les milieux
yougoslaves de Londres , dix otages serbes , accusés
d' avoir  tué un sous-officier  de gendarmerie , ont été
fusi l lés  à Nich , en Yougoslavie. Le vil lage où l' assas-
sinat et l' exécution ont eu lieu a été frappé d' une
amende de 200 ,000 dinars .

LA BASE NAVALE DE LORIENT BOMBAR-
DEE. — La R. A. F. a bombardé les instal lat ions du
port de Loricnt , en France. Des bombes sont tom-
bées notamment  sur des maisons d 'habi ta t ion ct sur
un réfectoire  où des ouvriers  étaient en train de
prendre  leur  repas. On compte 100 morts et p lus de
350 blessés. i
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La situation
SUR LE FRONT RUSSE.

La bataille de Stalingrad continue de se maintenu
à son point culminant ; les Allemands, qui avaient
réussi à percer dans les défenses russes au nord de
la ville, n'ont pu élargir la brèche ni exploiter leurs
succès initiaux en dépit d'attaques incessantes par
les blindés, l'infanterie et la Luftwaffe. Le secteur
connu sous le nom de « Barricade rouge » a été l'ob-
jet d'un formidable coup de bélier. Les Allemands
réussirent à avancer de 400 à 500 mètres, mais, sur-
pris par des rafales de mitrailleuses, ils durent bat-
tre en retraite , semant la route de cadavres.

La défense russe ne faiblit pas et fait flèche de
tout bois. Des détachements spéciaux d'ouvriers ont
été appelés à combattre les chars avec des charges
de dynamite, méthode où l'assaillant est le plus sou-
vent victime de sa propre audace. Mais la nouvelle
consigne donnée lundi à ses hommes par le général
Rodimzev est formelle : « Dans les combats actuels,
l'initiative du combattant individuel joue le rôle dé-
terminant. A la supériorité numérique et matérielle
de l'ennemi je ne puis opposer que votre courage et
votre patriotisme. Chaque soldat doit faire de son
corps un rempart à ce qui reste de Stalingrad. »

Que cet héroïsme doive tôt ou tard plier sous la
masse de fer et de feu de l'assaillant, voilà qui
n'étonnera personne ; mais la défense de Stalingrad
n'en demeurera pas moins une des plus belles pages
militaires de l'armée russe.

Dans le Caucase, les forces soviétiques ont lancé
devant Mozdok une contre-offensive qui les a ren-
dues maîtresses d'une localité, causant en outre de
séarieux dommages à l'adversaire. Les détachements
de guérillas rendent la vie dure à l'envahisseur. Sur
le littoral de la mer Noire, une colonne de 40 ca-
mions a été détruite et dix dépôts de vivres et de
munitions ont été incendiés. Dans le secteur d'Orel ,
au cours de ces quinze derniers jours, quatre trains
de munitions comptant 145 vagons, ainsi que deux
convois automobiles auraient été détruits. On esti-
me, d'autre part, que les armées allemandes auraient
perdu ces derniers jours, tant dans les combats à
Stalingrad que dans la vallée du Terek, 12 divisions
d'infanterie et d'énormes quantités de matériel. La
légion croate aurait été complètement anéantie. Les
troupes roumaines auraient, de leur côté, perdu jus-
qu'ici plus de 200,000 hommes.
UNE MISE AU POINT.

Selon des informations allemandes lancées en
diverses circonstances, l'armée russe n'aurait pas
moins de 4 à 5 millions des siens prisonniers en Alle-
magne. Or, le ministère de l'information américain
annonce que selon des rapports soigneusement con-
trôlés , le nombre des soldats russes faits prisonniers
depuis le début de la campagne jusqu'au 1er juin
1942 ne dépasserait pas le chiffre de 683,000. Il est
assez vraisemblable que dans le chiffre cité par la
propagande du Reich soient compris les civils recon-
nus bons pour servir dans les usines ou sur les chan-
tiers de guerre de l'Allemagne.

Au reste, la prudence la plus élémentaire comman-
de de ne pas trop se fier aux chiffres donnés par les
agences, intéressées les unes comme les autres à
façonner l'opinion publique selon leurs besoins.
LES AMERICAINS EN AFRIQUE.

Un événement militaire qui n'aura passé inaperçu
ni devant la presse mondiale ni devant les chancelle-
ries est le débarquement opéré par des troupes amé-
ricaines, accompagnées par des escadrilles de la
R. A. F., à Monrovia , dans la république de Libéria ,
sur le golfe de Guinée. Et la question de Dakar,
qu'on avait cru enterrée après l'intervention inoppor-
tune d'un parlementaire américain dont le nom nous
échappe, revient de nouveau à la surface. La presse
axiale n'a pas manqué de voir dans le débarquement
américain une menace directe contre Dakar. Si ces
craintes ne peuvent à priori être rejetées pour des
raisons qui ont déjà été exposées ici, il faut cepen-
dant retenir comme patentes les raisons que donne
de ce débarquement la presse londonienne. On sait
que des sous-marins de l'Axe sont à l'affût des con-
vois alliés sur les côtes sud-occidentales de l'Afrique ;
deux grands paquebots en ont été victimes il n'y a
pas longtemps. L'établissement d'une ou plusieurs
bases au Libéria permettra une surveillance plus effi-
cace des submersibles ennemis et une protection au-
tomatiquement plus grande des convois américains
ou anglais empruntant la route du Cap. On taxe sur-
tout de fantaisiste la menace contre Dakar, par le
fait que la capitale du Sénégal est à 1200 km. envi-
ron de Monrovia et que d'ailleurs il n'existe entre
les deux pays ni chemin de fer , ni télégraphe, ni
téléphone.

En attendant, le gouvernement de Vichy prend ses
précautions ; la défense de Dakar a été renforcée et
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Monsieur Albert GAY, ses - enfants et petits

enfants ;
La famille de feu Auguste SEMBLANET ;
Madame et Monsieur François ZANOLI-SEM-

BLANET et leur fille ;
Madame et Monsieur Marcel STRAGIOTTI et

leur fils, à Marti gny-Bourg ;
Madame Pierre MUGNIER et famille, à Argen-

tières ;
La famille de feu François MUGNIER, à Cha-

monix ;
La famille de feu Michel MUGNIER, à St-

Gervais ;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Joseph Minier
négociant à St-Maurice

leur cher beau-frère, oncle, grand-oncle, enlevé
à leur tendre affection à l'âge de 82 ans, après
une longue maladie, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny same-
di 24 octobre 1942, à 10 heures.

Départ de la maison mortuaire, rue des Mou-
lins, à Marti gny-Bourg, à 9 h. 40.

Priez pour lui

Mademoiselle Louise-Anna TORNAY , à Mar-
tigny-Bourg, ainsi que les familles parentes et
alliées, remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

VALAIS
Une heureuse initiative

Afin de mieux collaborer au p lan d'extension des
cultures et à l' approvisionnement du pays en pro-
duits agricoles indispensables , un petit groupe de
jeunes Vaudois élabore un projet pour mettre en
valeur les terres nouvellement défrichées (ou suscep-
tibles de l'être) dans la Plaine du Rhône. Il s'agit en
l'occurrence , nous apprend la « Terre Vaudoise », de
la création dans cette région d'une « Ferme vaudoise
des jeunes », où la jeunesse , celle des villes tout  par-
t iculièrement , pourra aller séjourner à tour de rôle ,
tout  en y t rava i l lan t , passant ainsi d'agréables et uti-
les vacances en commun et au grand air.

La « Ferme des jeunes » permettra encore , dans
une certaine mesure , d'occuper provisoirement les
jeunes gens au chômage. Enf in , elle pourra égale-
ment contribuer pra t iquement  à la formation d'une
main-d'œuvre agricole qualifiée.

Train de nuit Martiuny-Sion
Le train de nui t  circule dimanche 25 octobre. Dé-

part  Mart igny : 23 h. 25, direction Sion , avec arrêts
habituels

Nomination ecclésiastique
L abbé Joseph Gauye, vicaire de Chalais-Vercorin ,

a été nommé curé de Vernamiège .

Nouveau service postal Sion-Agettes
On vient d'inaugurer un nouveau service postal sur

lo parcours Sion-Salins-Les Agettes. Il aura lieu deux
fois par jour . On envisage de continuer ce service
jusqu 'aux Mayens de Sion.

Les accidents
A Tourtemagne, une jeune fille longeait la rivière ,

quand elle fit  un faux pas et tomba à l'eau. La vic-
time, Mlle Ida Z'brun , fut  emportée par le courant
et se noya.

— Dans un hameau de la commune de St-Martin ,
M. Camille Favre est tombé d'un mur situé sur sa
propriété. Le malheureux a été relevé grièvement
blessé, notamment avec un bras cassé. Il a été trans-
porté à l'Hôpital de Sion.

Chute de 40 chèvres
Une quarantaine de chèvres faisant partie d'un

troupeau qui pâture dans les alpages de Varen-Inden
sont tombées dans les rochers. C'est une perte sensi-
ble pour les propriétaires.

Incendiaire arrête
L ete dernier , le feu avait détruit  une grange et

une grande écurie avec leur contenu situées sur le
territoire de la commune de Visperterminen. L'au-
teur présumé de cet incendie , un Argovien , a été
arrêté.

Circulation interdite aux véhicules
La circulation des véhicules sur la route Martigny-

Chemin-Col des Planches sera interdite aux véhicules
sur une longueur de 600 m. pour un mois environ ,
dès le 26 octobre.

Le déblaiement des neiges
sur la route du St-Bernard

Le département des Travaux publics met en sou-
mission le déblaiement des neiges sur la route Mar-
tigny-Sembrancher-Orsières. Les conditions peuvent
aussi être consultées auprès des communes d'Orsiè-
res et de Martigny-Ville. '

l'amiral Darlan, qui vient de débarquer à Dakar,
n'a certainement pas quitté Paris pour un simple
voyage d'agrément.

Bien des surprises nous sont encore réservées
avant que l'Eurafrique soit définitivement constituée
selon les plans de l'Axe.
LA BATAILLE DES ILES SALOMON.

Elle n'a pas encore atteint tout son développe-
ment. Les Japonais préparent une action concentri-
que et ils ont massé des forces navales prêtes à en-
trer en action. Pour l'heure, les opérations se bor-
nent au bombardement réciproque des positions
adverses. On s'attend cependant à une action déci-
sive dans ces prochains jours.
UN PAS EN AVANT '
DANS LA COLLABORATION.

Le chancelier Hitler , si l'on en croit une dépêche
de Londres, aurait signé mardi soir une ordonnance
selon laquelle les femmes des prisonniers de guerre
français en Allemagne seraient autorisées à rejoindre
leurs maris sous condition d'accepter de travailler
elles-mêmes dans les usines de guerre .

On attacherait une grosse importance à cette déci-
sion. A notre avis, celle-ci ne saurait être qu'un pal-
liatif au manque de main-d'œuvre dans les usines
du Reich.
UN DISCOURS LAVAL.

Le chef du gouvernement français a adressé mardi
soir un appel aux ouvriers français pour les engager
à faire preuve d'obéissance aux décrets instituant le
travail obligatoire et à s'engager de bon gré là où
les appelle M. Hitler. L'appel de M. Laval ne man-
que pas d'accent pathéti que et l'on peut d'ores et
déjà compter que quelques centaines d'ouvriers con-
sentiront à se déplacer de l'autre côté du Rhin et de
la Meuse , mais il faudra probablement autre chose
pour convaincre les ouvriers français de la valeur de
la panacée que leur promet M. Laval.

Ce dernier est d'ailleurs persuadé de la nécessité
d'une entente définitive avec l'Allemagne. « Depuis
l'armistice, dit-il , il y eut des gestes généreux de la
part du vainqueur, notamment la libération de 600
mille prisonniers. Nous serons toujours les voisins
de l'Allemagne et toujours nous nous battrons aussi
longtemps qu'un accord définitif ne sera pas inter-
venu entre nous. Cet accord, nous aurions pu le
faire le lendemain de notre victoire . (Réd. — Ce ne
sont pas les pacifistes qui ont manqué dans le gou-
vernement français pour réaliser cet accord.) Nous
devons le rechercher aujourd'hui ct il reste possible
dans l'honneur et les intérêts vitaux de notre pays. »

Plusieurs arguments frappants pourraient être rele-
vés du discours Laval , entre autres celui ayant trait
au. danger consécutif à une défaite éventuelle de
l'Allemagne. L'argument massue mis en avant à ce
sujet nous paraissant un peu spécieux, nous ne le
citerons pas. Dans sa péroraison, M. Laval a surtout
insisté sur les avantages matériels attachés à un
engagement libre, mis en regard du travail forcé ,
humiliant, attendant inévitablement en Allemagne
les ouvriers qui devront bon gré mal gré aller tra-
vailler dans ses usines. « Dominez votre égoïsme. Il
vous est donné de reprendre avec vos outils ce que
la France a perdu par les armes. Pour nous-mêmes,
pour les prisonniers , pour la France, il faut obéir aux
ordres du gouvernement. »

Langage noble , certes, mais 1 espoir renaît aujour-
d'hui chez tous les vaincus. C'est la raison pour la-
quelle, malgré toute sa volonté , M. Laval aura bien
du mal à convaincre le peuple français de la néces-
sité d'une collaboration sincère avec un vainqueur
qui fait sentir trop lourdement le poids de sa botte.

F. L.

MARTIGNY
Le ramassage des vieux métaux

a commencé ce matin et se poursuivra
demain samedi

Une question de vie ou de mort pour nos indus-
tries. 18,000 tonnes de cuivre , 12,000 tonnes de p lomb,
1200 tonnes de nickel , 1200 tonnes d'étain , telles sont
les quant i tés  des pr incipaux métaux non ferreux que
la Suisse importai t  avant la guerre.

Actuel lement , l ' impor ta t ion  est réduite à rien.
On comprend dès lors l ' importance qu 'il faut  atta-

cher à la collecte d'objets . II s'agit pour une bonne
partie de nos industr ies d'une question de vie ou de
mort. Le travail  de 250,000 ouvriers est en jeu et il
n'est pas jusqu 'à l' agr icu l tu re  qui ne soit directement
menacée par la pénurie des métaux non ferreux.

On connaît le rôle que jouent les produit s cupri-
ques dans la lutte contre les parasites .

Donner du métal c'est donc créer du travail et
c'est assurer notre  ravitail lement.

Dans 5 cantons de la Suisse allemande , on a re-
cueil l i  700 tonnes de matériel .

Le produit  de ce ramassage sera vendu et la con-
tre-valeur sera remise à des œuvres valaisannes d'in-
térêt public.

Ce matin a commencé à Martigny-Ville le ramas-
sage. Huit chefs de groupes parcourent la ville , se-
condés par les enfants  des écoles. Partout un bel
effor t  est fait et les agents ne reviennent pas bre-
douille. La ville de Martigny se distinguera une fois
de plus grâce à l'empressement et au bon cœur de
sa population.

La collecte se poursuivra demain samedi.
Nous adressons un dernier appel au public . N'at-

tendez pas que l'agent sonne à votre porte. Préparez
à l'avance vos vieux objets. Donnez-les généreuse-
ment , le pays en sera reconnaissant.

Appel de la Ligue antituberculeuse
du district de Martigny

Toute la population du district connaît maintenant
l'activité bienfaisante de la Ligue, qui a été organi-
sée pour venir en aide aux malades atteints de tuber-
culose , comme aussi pour for t i f ier  la jeune sse et la
préserver de cette terrible maladie contagieuse.

Rappelons que pendant l'année 1941, 620 consulta-
tions ont été données avec 590 examens radiologi ques.

Dans les écoles , la réaction à la tuberculine a été
app liquée à 1014 enfants.

Sur 69 malades hospitalisés, 30 ont pu entrer en
sanatorium et la Ligue a accordé à la plupart un
secours de 50 ct. par jour ; cette participation aux
frais d'hospitalisation a atteint  la somme de fr. 4800.

Grâce aux subventions et aux dons particuliers ,
ainsi qu'à la collecte fai te  dans le district , la Ligue
a pu dé penser fr. 12,909.— pour lutter contre la tu-
berculose.

Maintenant  que la guerre impose de si nombreux
soucis , la Ligue va-t-elle diminuer son activité ? Non ,
bien au contraire ,, car chacun sait que les temps de
guerre avec leurs conditions difficile s de vie et d'ali-
mentation , entraînent  avec eux des contre-coups dé-
favorables à la santé. C'est donc une raison de plus
de se « li guer » contre un fléau tel que celui de la
tuberculose.

La population du district de Martigny l'a compris
et nul doute qu'elle le prouvera encore en répondant
généreusement à l' appel de la Ligue en faveur de sa
collecte annuelle. Effectuée déjà dans quatre com-
munes, elle suit et continue son cours dans les au-
tres localités du district.

Les listes sont en circulation ; les temps sont durs ,
mais devant l'ut i l i té  d'une telle œuvre, chacun fait
un effor t  et donne selon ses moyens. La souscri ption
minimum est de fr. 1.—. Toute personne qui fait un
don de fr. 100.— est reçue membre d'honneur.

C'est du même coup, non seulement soutenir une
œuvre —¦ en permettant de sauver des vies humaines
et de former une jeunesse saine, — mais aussi faire
preuve de patriotisme.

« L'Inde »
Conférence du Rd chanoine Aug. Métrai

au Casino Etoile de Marti gny
L'Inde ! Sans quit ter  Martigny, nous avons pu ,

mardi soir , y faire un merveilleux voyage.
Présenté en quelques paroles pleines de cœur par

M. Ad. Morand , un de ses anciens condisciples , M.
le chanoine Aug. Métrai venait décrire à ses compa-
triotes les étranges merveilles qu 'il lui a été donné
de contemp ler durant  les quatre années de son minis-
tère au S ikk im.

Transportons-nous en imagination au sommet de la
plus formidable chaîne de montagnes du monde. Vers
le sud , c'est l 'immense triangle ferti le de l'Inde , avec
tout au bout la perle de Ceylan. Pays de contrastes
où la soie et l'or frôlent la plus misérable nudité ,
terre des fakirs , des animaux sacrés , où le Fleuve-
dieu roule ses eaux souillées et rédemptrices. Vers
le nord , c'est le Toit du Monde, le Tibet interdit ,
plateau tourmenté où s'abritent des lamazeries, où
les vents que rien n'arrêtent font f lot ter  dans les
solitudes les banderoles de prières. Entre ces deux
terr i toires , une large vallée , un région de cols sillon-
née par les caravanes : le Sikkim , à la frontière du-
quel les chanoines de St-Maurice ont établi leurs
missions aux avant-postes de l'empire du Dalaï-Lama.

Trois filins tournés par le Rd chanoine Butty nous
permirent d' accompagner les missionnaires tout au
long de leur voyage , de St-Maurice aux portes du
Tibet et dans quelques-unes de leurs principales pa-
roisses. M. le Chan. Métrai les commenta avec l'au-
torité de celui qui a vu. Ses récits étaient émaillés
d'anecdotes , souvent vécues , toujours pittoresques , ct
son verbe animé tint en haleine un auditoire émer-
veillé.

Magie de la parole humaine , puisque nous voici
riches de visions si précises qu 'elles nous semblent
des souvenirs !

Un chaleureux merci à tous ceux qui , organisant
cette conférence , nous permirent  ce beau voyage , en
part icul ier  à M. Adrien Darbellay, directeur du Ca-
sino Etoile , à l'obligeance duquel le conférencier et
ses auditeurs  durent de pouvoir jouir d'un cadre
aussi sympathique. M. A. Bondallaz.

Des avions étrangers
Hier soir jeudi , vers les 22 h. 30, la sirène s'est

fait  entendre à Martigny. On entendait  distinctement
le vrombissement des avions. Une heure plus tard ,
le signal de fin d'alerte était  donné.

Harmonie municipale
Les ré p éti t ions ont repris au local de la rue du

Rhône. Ce soir , vendredi , répétit ion générale à 20 h.
30 très précises. Les membres sont priés d'apporter
toutes les partit ions qu 'ils possèdent encore chez eux.

Chœur d'Hommes
Tous les membres , sans aucune exception , s. v. p.,

sont priés d'assister à l'assemblée générale obliga-
toire, samedi 24 crt., à 20 h. 30, à l'Hôtel Terminus.

UN TROISIEME RECOURS EN GRACE. — Le
conducteur E. Schràmli , condamné récemment à mort
par le t r ibunal  de division 7a pour violation se se-
crets intéressant la défense nationale , a interjeté
aussi un recours en grâce auprès de l'Assemblée
fédérale. Cette dernière aura donc à se prononcer
sur trois recours.

Au Martigny-Sports
Dimanche 25 octobre , dès 13 h. 45 , Mart i gny-

Juniors  rencontrera  Monthey-Jun ior s  pour le cham-
p ionnat suisse. Nos jun io r s , encore imba t tus  cette
saison , met t ron t  tout  en œuvre pour  cont inuer  la
voie des succès.

Dès 15 h. 30, Mar t igny I a f f ron te ra  Chipp is I pour
le championnat  valaisan de série sup érieure.  Les
matches entre ces deux équi pes ont tou jours  été très
serrés et nul doute que les personnes qui  se rendront
dimanche au Parc des Sports assisteront à une belle
rencontre.

Berne favorise les riches
On nous écrit :
En ma qual i té  de paysan , j 'ai lu avec beaucoup

d'étonnement l' a r t i c le  du Service fédéral  des amélio-
rations foncières qui a paru dans votre journal .

Ainsi , par exemple , un f inanc ie r  qui a voulu met-
tre à l' abri une partie de ses capitaux achète plus de
10 hectares de te r ra in  à défr icher  et touchera de ce
fait  une subvention fédérale de 50 %. Un pet i t  pay-
san , qui a souvent ses terres hypothé quées en dessus
de leur valeur réelle , ne recevra que le 35 % pour
leur défrichement , parce que leur surface sera trop
petite.

La Confédération , qui , soi-disant , veut donner
l' exemple de juste répartit ion , devrait , au contraire ,
favoriser le petit  et non le gros propriétaire  de do-
maines. Plus la parcelle est peti te , plus le subside
devrait , en proportion , être élevé. C'est de cette façon
que l'on ret iendrai t  à la terre les fils de nos agri-
culteurs. X.

DANS LA RÉGION
Ceux qui facilitent les passages

clandestins
Le Tribunal correctionnel de Thonon vient de

juger une dizaine de personnes juive s qui avaient
franchi clandestinement la frontière suisse et avaient
été refoulées. Toutes ont été condamnées à un mois
de prison et 1200 francs d'amende. Il a également
condamné cinq cultivateurs de Novel , qui avaient
été arrêtés pour avoir facil i té , moyennant rétribu-
tion , le passage des fugitifs.

Au Club alpin suisse
La 81e assemblée des délégués du Club alpin suis-

se a eu lieu dimanche à Furigen .
Le président central a souhaité la bienvenue aux

délégués dans les quatre langues nationales. Après
avoir approuvé sans discussion le rapport de gestion
et les comptes de 1941, ainsi que le budget de 1943,
l'assemblée décide d'accorder un montant  important
à l 'Institut de recherches de la commission suisse
spécialisée dans l'étude de la neige et des avalan-
ches, au Weissfluhjoch , et de charger la section Ber-
nina d'organiser en 1943 l' assemblée des délégués
combinée avec une semaine consacrée à des ascen-
sions. Le président annonça que la réorganisation de
l'assurance en faveur des guides et , éventuellement ,
son incorporation dans l'assurance obligatoire des
accidents de courses des membres du C. A. S., seront
étudiées.

CONDAMNATION D'UN SABOTEUR. — Le tri-
bunal territorial 2a a, dans sa séance du 20 octobre
1942, déclaré coupable le nommé Mathy Albert , né
en 1920, manœuvre, domicilié en dernier lieu à Mo-
rel (Valais)) : 1. d'avoir dérangé et mis en danger
de façons répétées et préméditées le t raf ic  ferroviai-
re ; 2. d'avoir fabri qué , caché des matières exp losi-
ves , et l' a condamné , en tenant  compte de la respon-
sabilité diminuée de ses actes , à : 1. cinq ans de
p énitencier , 2. à la privation des droits civiques pen-
dant cinq ans , 3. à l'exclusion de l' armée.
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A cette période de pro- /
fonde transformation /
physique, il est de toute
importance que le cœur
et les vaisseaux sanguins
travaillent à plein rende-
ment et assurent l'irri-
gation régulière de tous
les organes. Lorsque les
congestions, les maux de
tête, les troubles internes
et les états d'irritabilité
se manifestent, la cure
d'Artérosan, dépuratrice

' et régulatrice, fera du
bien. Les extraits végé-
taux curatifs, dont se
compose Artérosan, ré-
gularisent la circulation
des humeurs, éliminent
les toxines et les déchets,
régénèrent les organes et
les vaisseaux sanguins.

fMerosan
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Vous surmonterez plus
facilement le retour d'âge
en faisant, dès la quaran-
taine, 1 à 2 fois par an une
cure d'Artérosan.

En vente dans les pharmacies à Frs.4.50, boite-cure Frs. 11,50
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Vérification des appareils de chauffage
Conformément à l'ordonnance fédérale No 19 du

22 avril 1942, et à l'arrêté cantonal du 22 juillet
1942, il sera procédé à la vérification de tous les
appareils producteurs de chaleur avant le 20 décem-
bre 1942.

Le but visé est l'économie du combustible (bois et
charbon) par le contrôle des installations et appa-
reils et , cas échéant , par leur remise en bon état de
fonctionnement.

II y va de l'intérêt général du pays et de l'intérêt
de chacun en particulier d'effectuer ce contrôle sé-
rieusement , afin d'éviter toute perte de chaleur et
partant toute consommation exagérée de combustible.

Les frais de cette vérification sont à la charge
des particuliers et sont payables au comptant con-
formément au tarif officiel .

Cette vérification est rendue obligatoire pour tous
les particuliers propriétaires d'appareils producteurs
de chaleur prévus à l'art, premier de l'arrêté précité.

Pour ce qui concerne les chauffages centraux, il y
a lieu de noter les renseignements complémentaires
suivants  :

Tout chauffage central doit être soumis à une véri-
f icat ion , s'il n'a pas été contrôlé en 1941 en exécu-
tion de l'ordonnance No 9 du 27 septembre 1940 ou
s'il n'est pas de construction récente , c'est-à-dire
ultérieure au 1er juin 1941.

Le détenteur d' un chauffage central a l'obligation
de consigner son installat ion , en vue de la vérifica-
tion , auprès de la maison de son choix. Cette inscrip-
tion est à faire le p lus vite possible et au plus tard
j u squ'au 31 octobre 1942.

Les offices communaux ne pourront délivrer des
titres de rationnement pour le combustible que sur
présentation du formulaire de constat de vérification.
(Ne pas confondre avec .l'attestation pour chauffage
central.)

En sus des prix établis pour le constat de vérifica-
tion , le contrôleur  a droit à une indemnité équitable
pour tout dé placement au delà d' un rayon de 3 km.
dès son domicile.

Sans précédent !
SUPERBES MONTRES-
BRACELET pour dames ,
formes élégantes et mo-
dernes , plaquées or, ga-
rant ies , mouvements de
qual i té , bracelets de luxe ,
pour seulement  30 à 34 fr.
Aut res  modèles dep. 19.80.

Montres-bracelet pour
messieurs ,  formes rectan-

gulai res , montées avec les renommés mouvements
anti-chocs « Shock-Resist », pour le pr ix  de 26 fr., avec
garantie écrite. ~MR^* Ouvert le dimanche 25 crt.

Magasin Pannatier. à Vernayaz
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SION , Place du Midi Chèques postaux I le  1800

LE CINEMA j
A l'Etoile :

Le remarquable documentaire anglais :
« Objectif 434 »

Le p lus remarquable  document  sur la R. A. F. en
action : Objectif 434, réalisé avec le concours du
Min is tè re  de l' armée br i t ann ique .

« Ainsi , chaque nui t , dans tous les ciels en guerre ,
» des hommes volent aux portes de la mort !.... »

La « Gazette de Lausanne » écrit : Objectif 434 nous
fa i t  vivre avec une escadrille de bombardiers  de la
R. A. F. pendant une nui t  de raid sur le continent.
C'est un document  d' une valeur  saisissante.

La « Nouvelle Gazette de Zurich » : Ce fi lm , mo-
dèle de reportage impressionnant , t ransforme réelle-
ment en spectacle une scène d' action guerrière. Il
apporte des renseignements au thent i ques sur la R.A.F.

« Tages Anzeiger Zurich » : Jamais encore on n'a
pu voir autant  de détails d' un caractère mil i ta i re  sur
le développement d'une attaque aérienne.

Au même programme , un film qui vous fera mou-
rir de rire : les dernières aventures ultra-comiques
des rois du rire , Laurel et Hardy en croisière !

Attention : dimanche 25, train de nuit. Réservez
vos places à l'avance et n'attendez pas à dimanche
soir !

Tous les dimanches soir , tram à la sortie des deux
cines.

Au Corso, la salle des succès policiers
Cette semaine, un programme plus beau que les

autres. En Ire partie : Le Vengeur de Rio Grande,
un nouveau Cisco Kid avec le sympathique César
Romero.

En 2e partie : Vivian Leigh , la grande vedette amé-
ricaine , l'héroïne du fameux film tant attendu : « Au-
tant en emporte le vent », et Conrad Veidt dans Le
Mystère de la Section 8 (parlé français).

Stockholm, en 1917, centre puissant d'espionnage
et de contre-espionnage. Un film qui vous tiendra
en haleine du commencement à la fin.

Attention : dimanche, train de nuit. Tram à la
sortie.

Cinéma pour enfants
Dimanche 25 octobre , à 17 h., à l'Etoile, cinéma

pour enfants. Au programme : Laurel et Hardy, do-
cumentaires , dessins animés.

Liste des maisons autorisées à effectuer le con-
trôle des chauffages centraux :

Roten Albert , Brigue ; Bayard Erwin , Ghs ; Eggel
Edmond , Naters ; Clemenz Joseph , Viège ; Studer
Oscar, Gampel ; Truffer-Mortarott i , Zermatt ; Vallo-
ton Louis , Sierre ; Pont Prospère , Sierre ; Buehlmann
Jean , Sion ; Rudaz Camille , Sion ; Vernay & Coquoz,
Saxon ; Fliickiger R., Martigny ; Métrai R., Marti-
gny ; Grillet J., Martigny ; Ingignoli , Monthey ; Cor-
nut , Brigue ; Calorie S. A., Sion ; Sulzer S. A., Sion.

Pour économiser le combustible
L Office de guerre pour 1 industrie et le travail

communique :
L'ordonnance du Département fédéral de l'écono-

mie publique du 27 août 1941, qui a réglé les heures
d'ouverture et de fermeture des magasins, restau-
rants , salles de divertissement , de spectacle et de
réunion , ainsi que des écoles, pendant l'hiver 1941-
42, sera de nouveau en vigueur pour l'hiver pro-
chain , à partir du 26 octobre 1942. Dès ce jour , les
cafés , restaurants , salles de restauration des hôtels
et hôtels-pensions, tea-rooms, bars, cercles et établis-
sements similaires , ainsi que les salles de divertisse-
ment (dancings , théâtres, concerts) et les salles de
réunion (conférences et assemblées publiques), de-
vront être fermés à 23 h. au plus tard et , les diman-
ches et veilles de dimanches et de jours fériés offi-
ciels , à 24 h. au plus tard. Dès ce jour , les établisse-
ments et salles précités ne pourront être ouverts
¦avant 9 h.

Quant à l'ouverture et à la fermeture  des maga-
sins , elles ne sont soumises à aucune restriction.
Elles pourront toutefois être soumises à des restric-
tions par les cantons.

De toute façon , les établissements vises par 1 or-
donnance devront faire en sorte de se t irer  d'a f fa i re
avec les quanti tés de combustible qui leur auront été
attribuées . Ils ne sauraient , en effet , compter sur
une quote-part supplémentaire de combustible.

Timbres caoutchouc
PILLET MARTIGN"V
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Ê̂ÊÊÊlÊÊUBt Finistère de l'air britanni que
OBJECTIF 434 nous fait vivre avec une OBJECTIF 434 n'est pas un film de pro-
escadrille de bombardiers de la R. A. F. pagande. Point de commentaires hargneux,
pendant une nuit de raid sur le continent. de remarques complaisantes sur la supé-
Ce film est un excellent morceau . riorité de l'armée décrite.

« Gazette de Lausanne ». « Le Courrier de Berne ».

GROS SUCCÈS PARTOUT
Ce document nous conte simp lement un raid

de bombardiers ang lais ..Wellington " sur un objecti f  rhénan

Au même programme : UN FILM QUI VOUS FERA MOURIR DE RIRE

LAUREL ET HARDY EH CROISIÈRE
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Le revenu agricole
Le professeur Wyler , sp écialiste de la question des

prix , fréquemment consulté par certains bureaux
fédéraux , déclarait récemment que , pendant la pério-
de de 1931-38 , le revenu agricole aurait dû être plus
élevé de près de deux milliards de francs pour que
son nombre-indice suive le même cours que celui du
revenu national. Les pertes subies par l'agriculture
furent  considérables , en effet , pendant les dix ans
qui précédèrent la guerre. Elles s'expliquent mal à
tous ceux qui n'ont pas eu à s'occuper de l'évolution
des prix des produits agricoles depuis la guerre de
1914-18, mais il suff i t  d'avoir un rap ide aperçu de
cette évolution pour se rendre compte de la situa-
tion défavorable dans laquelle se trouvaient les pay-
sans quand la guerre actuelle éclata.

Prenons un seul de ces produits , l'un des plus im-
portants pour les agriculteurs : le lait. Nous consta-
tons qu 'il était payé 37 centimes environ au produc-
teur jusqu 'en 1920, puis 24 ct. en 1924, enfin au prix
net tement  insuff isant  de 18 ct. en 1933. Pendant de
longues années, les paysans durent se conteter de
ce prix de 18 ct. qui ne couvrait  pas les frais de
production , et de loin. Le résultat  de cette situation
fut  une suite de failli tes et une diminution évidente
du potentiel de production , suivie de l'exode accru
des jeunes paysans et des domestiques insuffisam-
ment rétribués.

La chute du prix du lait de 37 à 18 et. fut  accom-
pagnée d'une baisse de 40 % du coût général de la
vie durant  la même période. Par contre , contraire-
ment aux lois économiques , les salaires adaptés au

-",.. ftouciieriesH PII ""IIH'aistnmno !MMBXl\TnWrrm HtnfflTIfi»d'automne
PAYSANS ! Pour faire

une bonne boucherie avec
charcuterie , spécialités de
de saucisses aux choux et
saucissons , adressez-vous
à P. SEREX, r. des Hôtels ,
Martigny.
Abatage de tout bétail , ayant tout
1= matériel nécessaire. - Prière de
retenir le jour assez à l'avance.

23 -24 - 25 octobre

I V /  H A  II TV avec CONSTANT REMY
LI/ U f t U I f  DORVILLE
dans un GRAND FILM D'ATMOSPHER E

Goj âJimtQ
sont achetés au plus
haut prix . S'adresser
à Alfred Dondainaz ,
Charrat.

coût de la vie en 1920 ne baissèrent pas dans la
même mesure , mais seulement de 10 % à peine pour
les fonctionnaires fédéraux et de 13 % pour les ou-
vriers accidentés. On est frappé par le fait que de-
puis 1920 environ , les salaires se sont à peu près
maintenus à leur niveau d'alors (p lus de 200%). Pen-
dant ce temps , le prix du lait au producteur est
retombé jusqu 'en 1936 à son niveau de 1913, pour
remonter graduellement à son niveau actuel . C'est
au printemps 1940 seulement qu 'avec 20 centimes, il
couvrait les frais de production d'avant-guerre pour
une exploitation travaillant normalement.

Il en fut  â peu près de même pour les autres pro-
duits agricoles. Aussi est-il clair que les paysans doi-
vent absolument pouvoir compter aujourd'hui sur
une adaptation progressive des prix de leurs produits
à l'augmentation des frais de production. I. A.

Wien! d'arriver
GROS STOCK de chemi-
ses militaires , salopettes
bleues et rayées et wind-
jaks gris-vert, de la re-
nommée marque suisse
« Lutteurs ». Prix populai-
res pour de la bonne qua-
lité. Superbes cravates en
soie infroissable à 2 fr. 50
et 3 fr. 50 pièce.

Magasisi Pannatier a Vernayaz
Ouvert  le dimanche 25 crt

fi GOUfl US
SON SEUL REFUGE : UNE PENICHE
OU, LA NUIT, SON AMANT TUE-

IMPRIMERIE PILLET — MARTIGNY



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 !

26 octobre 1942
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Ramassez les fruits sauvages l
Que le public se souvienne de l 'importance du

ramassage des faînes, des marrons d'Inde et des
glands des les circonstances actuelles ! Que chacun
y participe dans la mesure du possible et surtout les
écoliers et les écolières ! Dans certains cas. les offi-
ces cantonaux pour l'affectation de la main-d'œuvre
délivrent des bons de transport , en faveur des écoles
surtout, afin de permettre aux classes de cueill ir  les
fruits sauvages des régions écartées également.

Les faines donnent une huile  comestible excellen-
te, destinée en première ligne à l'auto-approvisionne-
ment des participants à la cueillette. Ceux qui pré-
fèrent y renoncer ou qui récoltent p lus que la quan-
tité admise pour leur approvisionnement livreront les
fruits contre paiement aux centres de ramassage.

Confédération , cantons et communes ont publié les
adresses des centres de ramassage et des huileries
qui assurent le pressurage , ainsi que les taxe de pres-
surage.

Les personnes qui ramassent les faînes sont priées
de veiller que leur récolte ne contienne pas d'enve-
loppes vides , lesquelles compromettent la qualité de
l'huile. Les centres de ramassage ne paient les prix
fixés que pour une marchandise impeccable et sont
autorisés à les réduire si les enveloppes vides sont
trop nombreuses. Il est donc indiqué de trier les faî-
nes à la main et de les décorti quer afin d'en retirer
le prix maximum (75 centimes par kilo au lieu de 45
pour les faînes non décortiquées).

Quant aux marrons d'Inde et aux glands, leur prix
est de 15 centimes, respectivement 18 centimes par
kilo. Les communes donnent les instructions relatives
à leur utilisation , ainsi qu 'à celle des autres fruits
sauvages.

Office fédéral de guerre pour l'alimentation.
C. P. N» 25 — 21 oct. 1942

Soudez
Collez

vous-mêmes à froid abso-
lument tout : aluminium ,
tous les métaux , le bois ,
cuir , verre , vaisselle , mar-
bre, celluloïd , etc., avec
la pâte magique univer-
selle TUTTI, en tube à
fr. 1.50 ; insensible à la
chaleur.

M. Fessier
Magasin de musique
MARTIGNY - SION

mécanicien
sur vélos , connaissant les
moteurs agricoles et mé-
canique générale. S' adres.
tout de suite au journal
sous R 1921.

A vendre une
VIGNE

aux Comballes - Plan Ceri-
sier, de 632 m2 , en partie
remise à neuf , avec bara-
que. S'adresser au journal
aoua R1980.

Personne dans la cinquan-
taine demande en vue de

mariage
homme , âge en rapport ,
ayant s i tuat ion ou cam-
pagne. S'adr. au journal
sous R 1903.

AVENDRE
1 III en bois dur

1 aspirateur
1 poussette

le tout à l'état de neuf.
S'adr. au journal s/ R1979.

On cherche
pour place très stable

jeune FILLE
propre , sérieuse, sachant
cuire et tenir un ménage
Bon gage. Vie de famille.
Faire offres à Mme André
Gissler, Ai gle.

Lisez attentivement
les annonces

NOUVEAUX MAGASINS EN FACE DE L'EGLISE f j ĵ l̂ ^^ĝl¦ ̂ i ¦

GRANDE EXPOSITION PERMANENTE
de toutes les premières marques suisses • Vente, réparations de toutes marques
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Quelques décisions des commissions
pénales

Titres de rationnement irré gulièrement obtenus. Un
comptable détourna des coupons de grandes rations
de son patron et les remit par complaisance à un
pâtissier. Celui-ci put acheter de la sorte plusieurs
centaines de kilos de graisse et de sucre pour son
commerce. Il savait pert inemment que de tels cou-
pons ne sont pas transmissibles. Par conséquent ,
même si leur légit ime propriétaire les lui avait cédés
personnellement , il n 'aurai t  pas été en droit de les
ut i l i ser  pour son entreprise. Aussi s'est-il vu con-
damner à une amende de 3000 fr . par la commission
pénale compétente. De son côté , le comptable a été
condamné à une peine correspondant à la gravité de
sa faute.

Infractions aux prescri ptions de rationnement du
beurre. On a pu constater , lors d' un contrôle , qu'un
fromager n'avait pas remis le beurre au service off i -
ciel , mais qu 'il l'avait l ivré à des ménages collectifs
ou à des détai l lants  sans exi ger en échange les titres
de rationnement nécessaires . Par surcroît , ce froma-
ger n'avait pas s procédé au contrôle de fabrication
prescri t  par les autori tés .  La conséquence de ces dif-
férentes inf rac t ions  a été une amende de 1500 fr.
Dix-neuf autres  personnes incr iminées  ont été égale-
ment punies.

Infractions aux prescri ptions du rationnement de
la farine. Un meunier , exerçant  en même temps le
métier de boulanger , a g ravement  enf re in t  les pres-
cri pt ions de l 'économie de guerre applicables aux
meuneries , ainsi  que celles valables  pour les boulan-
geries. Au moyen de prélèvements  sur ses stocks de
meunier , il a cons idérablement  dé passé , au cours
d' une année , le cont ingent  de f a r ine  auquel il avait
droit  pour sa boulanger ie .  Il a pu de la sorte aug-
menter sa product ion  ct accroître ses bénéfices. Les
commissions pénales lu i  ont inf l igé une amende de
3300 fr.

Il est interdit  d accumuler des coupons de textiles.
Un commerce de dfaps avait accumulé , pendant huit
mois environ , p lusieurs  mi l l ie rs  de coupons de texti-
les et ne l ivrai t  pas les text i les  ra t ionnés  en échange.
L'entreprise f i t  va loi r  que ces coupons lui avaient
été envoyés en part ie  pour des commandes ultérieu-
res, en partie en remerciements  pour de nombreux
vêtements démodés qu 'elle avait distr ibués gratuite-
ment ou qu 'enf in  ils lui avaient  été remis par erreur
pour des articles texti les non rationnés. Or , le com-
merce n'avait pas le droit  de recevoir et d'accumuler

¥m/i mo imtaêêaMtmo
adressez-vous en toute confiance aux SERVICES INDUSTRIELS DE
SIERRE qui servent vite et aux meilleures conditions !
Rensei gnements sans engagement.

Voulez-vous faire plaisir et faire un cadeau apprécié
Achetez un appareil électrique qui vous donnera entière satisfaction
aux

Services Industriels de Sierre
MONTANA, téléphone 5 24 45 SIERRE, télé phone 5 10 56

des coupons sans livrer les textiles correspondants
en échange. Le directeur responsable fut  condamné
à une amende de 300 fr

Sans coupons, pas d'enfants
(Comm.) L'Office fédéral de guerre pour l'assis-

tance à Berne nous annonce qu 'en juil let , le résultat
de la collecte des coupons de vivres pour le Secours
suisse aux Enfants a considérablement baissé, soit
de 200,656 kg. en ju in  à 141,082 seulement en juil let .
La si tuat ion est encore pire pour les coupons de tex-
tiles , tombés de 60,000 à moins de 22,000. Les unités
de savon recueillies sont restées à peu près aussi
nombreuses ; seuls les points de chaussure ont aug-
menté , passant de 5,768,941 à 7, 124,747.

Il s'est produit  de profonds changements dans les
résultats  des divers cantons. Certains d'entre eux ,
Vaud, Soleure et Lucerne par ex., qui jusqu 'alors
n'avaient part icipé que faiblement à la collecte , ont
été en ju i l le t  au-dessus de la moyenne , tandis que
d'autres , comme Bâle-Ville , enregistrent un fort re-
cul. Le meil leur  résultat  pour les coupons de vivres
est celui de St-Gall , avec 62 gr. par tête de popula-
tion (la moyenne suisse est de 33 gr.).

Peut-être bien que les vacances et la nécessité
d 'échanger des cartes d' a l imenta t ion  contre des cou-
pons de repas ont contr ibué à cette baisse en jui l let  ;
mais l'ac t iv i té  des quêteurs  doit reprendre avec au-
tant  p lus d énergie. Il f au t  absolument  compenser ce
déf ic i t , non seulement pour des raisons de prestige ,
mais parce que le succès de la collecte des coupons
condi t ionne , en une grande mesure , la possibil i té
pour la Suisse de recevoir des enfants  étrangers af fa-
més. A u t a n t  le Secours suisse aux enfants  recuei l le
de coupons, autant  il peut en faire inscrire à son
crédit  par l 'Off ice  fédéral  de l' a l imentat ion de guer-
re. Les deux ins t i tu t ions  sont ainsi constamment  en
compte , l' act if  de la Croix-Rouge montant  ou bais-
sant su ivan t  les résul ta is  mensuels.  Chaque Suisse et
chaque Suissesse doit donc se faire  un devoir per-
sonnel de cont r ibuer  non seulement à main ten i r  la
moyenne a t t e in te  (33 gr. par tête sont une quant i té
bien modeste !), mais à la doubler et à la tri p ler.

Il semble pour tan t  que , si l'on se représente les
figures émaciées des pauvres enfants squelett iques
de certains pays , on n 'éprouve pas de peine à sacri-
fier un petit  coupon de beurre ou de farine . Ce fai-
ble renoncement ne nous apparaît  plus comme une
obligation , mais comme une occasion bienvenue de
faire une bonne action. Que chacun donc , -aujour -
d'hui , préparc son peti t  cadeau (barrer des deux cô-

^^Qsj^fvS^

tés d'une croix à l'encre les coupons cédés , valables
ou périmés), et le dépose dans une banque ou un
bureau de poste , ou . encore le jet te dans une boîte
aux lettres sous enveloppe fermée non af f ranchie ,
portant pour adresse : « Collecte de coupons de la
Croix-Rouge suisse, Secours aux Enfants ».

« Une pension de sorte »
Pièce en 3 actes et 5 tableaux de M. Matter-Estoppey

Cinq tableaux bien charpentés avec des scènes
exquises , des répliques spirituelles et pleines de phi-
losophie.

Le sujet est de bonne veine comique , son adapta-
tion théâtrale réussie et extrêmement habile. Les
tableaux sont farcis de bons mots , de propos inat-
tendus , de fines observations. Aussi le public y va-
t-il de son éclat de rire.

Madame Matter tient là une des meilleures pièces
vaudoises , dont la finesse de touche , la sensibilité et
le caractère marqué laissent loin derrière ce qu 'on a
vu jusqu 'ici dans ce genre-là.

(Extra i t  d' un compte rendu du Journal d'Yverdon.)
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Chrysanthèmes
chez Louis Gœchter, Marl igny-Bourg

Veille de la Toussaint gg/ '"""• du

flux Occasions
Grand choix de MEUBLES d' occasion, spécialement :

CHAMBRES complètes
a 1-2 lits, Salle à manger nover, Lits Louis XV
a 1 et 2 places. Divans-lits , Canapés, etc., tout
pour bien se meubler. Aux prix avantageux

Magasin POUGET meubles, martmny unie



VALAIS
Action pour l'hivernage du jeune bétail

Hérens
Etant donnée la pénurie de fourrages dont souffre

le canton , les autorités ont entrepris des démarches
pour remédier dans une certaine mesure à cette
situation , en faci l i tant  l 'écoulement et le p lacement
du bétail de rente . Des crédits ont été accordés à
cet effet  par la Confédération et le canton.

Pour donner suite à la requête des organes de la
Fédération des syndicats d'élevage de la race d'Hé-
rens , le Département  de l ' In tér ieur  envisage , entre
autre , de placer du jeune bétail en hivernage hors
du canton. Cette op ération s'effectuera avec le con-
cours de l 'Office du bétail  de l 'Union suisse des pay-
sans à Brougg. Entrent  en ligne de compte les bêtes
de la race d'Hérens qui ne doivent pas être saillies
au cours de l'hiver 1941/42. Selon le nombre des ins-
cri ptions on acceptera en premier lieu les animaux
porteurs d' une marque métall i que fédérale et en se-
cond lieu d' autres sujets si les possibilités de place-
ment le permettent.

Les frais de transport , à l'aller et au retour , seront
supportés par l' action. Par contre , les propriétaires
des animaux auront  à payer une indemnité d'environ
f r. 2.— par kilo d' augmentat ion normale du poids vif.

Station cantonale de Zootechnie.

Ecoulement du bétail
Les bêtes de rente (génisses et jeunes vaches mai-

gres) que les agriculteurs sont obligés de vendre aux
commissions d' achat de bétail de boucherie , par suite
de la pénurie de fourrages , bénéficieront d' une allo-
cation extraordinaire de 15 ct. par kilo , poids vif.
Ces subsides seront payés par la Station cantonale
de zootechnie , aux producteurs , pour les animaux
livrés avant la fin du mois de novembre et jusqu 'à
épuisement des crédits accordés dans ce but par la
Confédération et le canton.

Nous rappelons aux agriculteurs que les bêtes ven-
dues aux commissions d'achat doivent être inscrites
hui t  jours avant la prochaine reprise chez le délégué
communal à l' acquisition du bétail de boucherie. Les
bêtes non consignées dans les délais prescrits ne bé-
néficieront  pas des 15 ct. supplémentaires et ne se-
ront taxées par les commissions que contre paiement
d'une indemnité de fr. 5.—.

Station cantonale de Zootechnie,
Châteauneuf.

Programmme des reprises du bétail
de boucherie

Novembre et décembre 1942
MONTHEY. Novembre : Aux abattoirs : tous les

mardis à 9 heures. Décembre : Aux abattoirs : tous
les mardis à 9 heures , sauf le 8 décembre.

"ST-MAURICE . Novembre : tous les lundis à 9 h.
Décembre : les lundis 7 et 20 décembre , à 9 h.

MARTIGNY. Novembre : Aux abattoirs : tous les
lundis à 9 h. Décembre : Aux abattoirs : tous les
lundis à 9 h.

ORSIERES. Novembre : les mardis 3 et 17 novembre ,
à 9 h. Décembre : le mardi 15 décembre , à 9 h.

SEMBRANCHER. Novembr e : les mardis 10 et 24
novembre , à 9 h. Décembre : le mardi 15 décembre ,
à 9 h.

SION. Novembre : Aux abattoirs : tous les lundis à
9 heures. Décembre : Aux abattoirs : tous les lun-
dis à 9 h.

SIERRE. Novembre : Aux abattoirs : tous les lundis
à 9 h. Décembre : Aux abattoirs : tous les lundi s
à 9 h.

Société cantonale d'horticulture
et de pomologie

Une assemblée avec apports sur le bureau aura
lieu à Charrat , à la Salle de gymnastique , le diman-
che 25 octobre 1942, selon le programme suivant :

Arrivée des trains : montant , 11 h. 30 ; descendant ,
i l  h. 30. Arrêt du direct descendan t : 12 h. 30.

Première partie : Rendez-vous à la gare de Char-
rat à 13 h. Démonstration de p lusieurs machines à
paraffiner les fruits.  Visite du domaine de la Sarvaz
No 2. Visite du remaniement parcellaire de la com-
mune de Charrat avec causerie sur les travaux exé-
cutés et en cours .

Deuxième partie : 1. Lecture du protocole de la
dernière assemblée. 2. Réception de nouveaux mem-
bres. 3. Apports sur le bureau. 4. Lecture et adop-
tion des comptes de 1941. 5. Propositions individuel-
les. 6. Conférence de M. Cyprien Michelet sur l'ali-
mentat ion des p lantes . 7. Divers.

Une place suff isante  est réservée pour les apports ,
lesquels seront mis en p lace pour 13 h. La vente
aura lieu sitôt après l' assemblée.

Une visite gratuite par le public est prévue de 13
à 15 heures.

Tous les membres y sont vivement invités et priés
de présenter des apports de fruits , légumes et fleurs
qui seront largement récompensés. Le Comité.

C'est votre tour...
Le ramassage des métaux non ferreux , entrepris

par l'action « Don des Métaux », organisation de
l 'Office fédéral de guerre pour l 'industrie et le tra-
vail , a lieu en Suisse romande depuis lundi à l'occa-
sion de la Semaine suisse et donne de bons résultats.
On a compris que « Donner du métal, c'est créer du
travail ».

A la ville et à la campagne , à la plaine et à la
montagne , des sacrifices consentis de bon cœur per-
mettent d'esp érer que cette action indispensable à
notre économie nationale sera couronnée de succès

Ce sera bientôt votre tour... N' oubliez pas qu 'au-
jourd'hui , plus que jamais , nous devons nous aider
les uns les autres et que votre collaboration agis-
sante à l'œuvre « Don des métaux » peut garantir  le
travail et le pain de demain.

Vous n'avez aucun objet inutil isé , qui ne sert à
rien ? Cherchez bien et vous trouverez. (Communiqué. )

Fully
Il a été commis un cambriolage par e f f rac t ion  de

la porte sur la guéri te  de M. Marins Ançay. à Fully.
au lieu dit Praz-Pourri.  Ce dernier  invi te  la police à
découvrir  les malfai teurs .

Un mal terrible, le cancer,
serait enfin vaircu

Un éminent  médecin b r i t ann ique , lord Hordcr , :
a f f i rmé , dans une al locution prononcée d imanch
soir , que la science était près de gagner la lutti
contre le cancer. « Nous sommes si près de décou
vrir  le secret du cancer —¦ déclara-t-i l  — que no ir
pouvons enf in  espérer t ransmet t re  à nos enfan t s  d(
connaissances qui débarrasseront le monde de P ur
de ses plus grandes horreurs .  »

NOTRE PROCHAIN
Qui est ton prochain ?
Tout être qui , comme moi, est une créa-

Qu entends-tu par créature ?
Tout ce qui a été créé , comme moi, avec

un corps et une ame.
J 'ai posé la question de d if f é ren tes  maniè-

res, et toujours l'enfant a répondu clans les
mêmes termes ; il semblait même étonné de
mon insistance.

Mais je venais de poser la même question à
une grande personne , après une discussion sur
les événements actuels, et la réponse avait été
celle-ci :

— Mon prochain ? Je ne m'en occupe pas ;
je bois, je mange , je  vis ; après moi, le déluge.
Si l'on juge bon d'exterminer une race, pe u
m'importe.

— Mais ils sou f f ren t , ce sont des êtres com-
me nous !

— Comme nous ! Vous allez un peu fo r t , ils
ne sont pas même des chrétiens !

Ici. se termina la conversation, car la petite
dame, croyant avoir tout dit , s'éloi gna avec
un air très , très supérieur.

« Ce ne sont pas des chrétiens ! »
Nous qui sommes chrétiens , avons-nous lu

quel que part dans les écritures ou dans les
livres saints des maximes comme celles-ci :

-*- Tu ne t 'occuperas dans la vie que de ceux
qui portent au f ront  le même signe que toi.

— Tu n'accorderas ton secours et ta p itié
qu'à ceux qui auront pu prouver que leur
nationalité , leurs mœurs, leur vie sont vrai-
ment d'accord avec les tiennes. Dans le doute ,
abstiens-toi de toute compromission.

— Si un de ces êtres croise ton chemin,
repousse-le du p ied comme une bête puante ,
car il ne mérite pas crue tes yeux s'abaissent
sur ce qu'il appelle : sa misère. Puisqu'il a
crié : « Que son sang retombe sur nous et sur
nos enfants ! » il est juste qu'il supporte sa
peine...

Non , nulle part nous n'avons lu de telles
maximes. Leur peine , «. ils » la supportent de-
puis des siècles. A travers les âges nous retrou-
vons à certaines époques les mêmes événe-
ments et l'exode de cette race à travers le
monde.

Pourquoi serions-nous plus implacables que

Celui qui a crié pour eux ; « Pardonnez-leur,
ils ne savent pas ce qu 'ils f o n t  ! »

Ce n'est point à nous de ju ger la valeur et
la responsabilité des êtres qui sou f f r en t  dans
leur amour et leur tendresse , dans leur corp s
et dans leurs biens. Nous n'avons qu'un devoir ,
c'est de porter secours à leur infortune.

Notre prochain , il est aujourd 'hui de tous
côtés où se portent nos regards, p lus meurtris,
plus blessés, p lus misérables qu'en toute autre
époque , et nous ne saurions rester insensibles
à la voix qui implore. Nous nous contenterions
de prier en disant : « Seigneur , ayez pitié de
la douleur humaine ; du cruel Golgotha que
l'enfance gravit... » Et nous resterions calfeu-
tré chez nous comme dans une tour d 'ivoire ,
regardant passer la douleur sur les chemins, en
nous disant : « Mon prochain , ce n'est pas
celui-là. » Nous serions alors en contradiction
avec nous-même !

Et f o r t  de notre droit de chrétien, parce
que le signe divin a été tracé sur notre f ront ,
nous continuerions : « Seigneur , ayez pitié , car
trop lourde est la chaîne étreignant le bonheur
que le sort lui ravit... » Et nous ne ferions rien
pour alléger cette chaîne , nous disant : « Le
Seigneur est p lus puissant que nous, il s'en
chargera tout seul. »

Sûr de notre parfai te  conscience, nous di-
rions encore, parlant d'un peuple vaincu :

Il élève vers Vous le poignant ostensoir
De ses bras surcharg és des misères du monde.
C'est en Vous qu 'il espère , source de la bonté
Qui fit  que la douleur ne peut être inféconde
Et dont le seul amour est une éternité.

Plein de satisfaction devant notre grandeur
d 'âme après avoir confié à Dieu le sauvetage
de notre prochain , nous irions nous attabler
devant nos petites joies et satisfactions humai-
nes, nous donnant le titre de parfai t  chrétien.

Oh ! combien serait alors immense la honte
qui s'inscrirait sur notre f ront , cachant le petit
signe , objet de notre f a u x  orgueil! Ce n'est pas
de cette manière que nous devons être f i e r s
de porter notre marque d'enfant de Dieu.

Rien ne doit entraver notre charité , car
Celui qui a dit : « Aimez-vous les uns les au-
tres... » n'a pas mis de barrière à son amour.

20 octobre 1942. ANILEC.

Soignez vos provisions alimentaires
Naguère , nos autorités ont engagé tout lé monde

à consti tuer des provisions de secours. Or , plus d'une
fois , on a invité les intéressés à contrôler "Teurs ré-
serves alimentaires et à consommer en premier lieu
les denrées les plus anciennes , afin que rien ne se
perde.

Ces recommandations visent en particulier l'Ovo-
malt ine et l'Ovo Sport. Il s'ag it en effet de prépara-
tions excessivement sensibles à l'humidité. Elles se
durcissent à la longue et deviennent immangeables
(l'Ovomaltine après un an, l'Ovo Sport au bout de
six mois) ou lorsqu 'on les dépose dans un endroit
inapproprié. La maison Dr A. Wander S. A. à Berne
ne reprend pas et n'échange pas les boîtes d'Ovo-
maltine ni les paquets d'Ovo Sport dont le contenu
s'est durci.

*\ ' j Ah! enfin je vois pourq uoi J \ \
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Si vous voyez flotter au vent du linge éblouissant de
blancheur, sans aucune trace jaunâtre , vous pouvez
être certains qu 'il a été lavé avec Radion. Un blanc
plus blanc n 'existe pas. Radion donne au linge une
odeur délicieusement fraîche et conserve au tissu
toute sa souplesse. D'ailleurs , la merveilleuse mousse
blanche vous prouve à quel point Radion est bon.
Malgré la guerre , Radion est fabriqué avec des huiles
et des graisses de qualité égale à celle d'avant-guerre.

P^W r̂ ^" Radion ne coûte aujourd 'hui encore que 80 cts. le paquet

Mil!«lrfi?fi (pr 'x d'avant-guerre : 75 cts.)
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Quelle est la chaleur
de 36 degrés centigrades ?

Une personne qui travaille beaucoup à la cuisine
et près du fourneau sous-estimera toujours une tem-
pérature élevée : elle trouver a par exemple qu 'une
eau relativement chaude n'est que tiède. Par consé-
quent , si l'on n'est pas sensible à la chaleur , il est
tout indi qué de se servir d'un thermomètre en fai-
sant la lessive. La solution de lavage pour les déli-
cats tissus de couleurs doit être tiède , elle corres-
pondra donc à la temp érature normale de notre
corps (36° centigrades). S'il s'agit de tissus de laine
ou de soie , il faut  prendre encore plus de précau-
tions ; dans ce cas , la temp érature ne dépassera pas
20-25°. L'eau de rinçage aura la même temp érature.
Pour la lingerie fine , employez des produits,de lava-
ge connus de longue date , tels que Lux ou Radion.

A VENDRE

D.K.W.
camionnette 3 % HP., 600
kg., pont 3,20 m., comme
neuve .
Même adresse , on achè-
terait

petite uoiture
jusqu 'à 13 CV., modèle
récent. —¦ Franz Amrein ,
Drahtzugstr. 53, Bâle.

Vos Montres
SONT GARANTIES

si elles sont réparées
par le spécialiste :

Jean Turban
3ase postale , Le Sentier,
Vaud.

100 °/o
DE SATISFACTION !

avec les

MEUBLES

ReichenbaGh
et O S. A., Sion

LES MONTAGNARDS
et le prix du bétail

Un mécontentement marqué s'est manifesté chez
nos paysans de la montagne à l'occasion des foires
de cet automne. Le montagnard , dans la plupart de
nos vallées , ne peut guère compter sur la vigne pour
régler ses factures. Il vend une pièce de bét ail en
octobre ou en novembre pour boucler son budget .

Les prix ont subi une baisse très importante . M. le
Dr Laur lui-même a relevé que la Confédérati on
avait sa part de responsabilité dans l'engorgement
du marché , vu sa politique de la viande quelque peu
chaoti que. Il estime juste en conséquence que la
Confédération fixe des prix tenant compte notam-
ment des besoins de la population montagnarde.

Il ne suffi t  donc pas de dire , comme nous l'avons
entendu d'un boucher important et distingué , que la
situation serait encore p ire , s'il n'y avait pas de ré-
glementation , que les paysans se plaignent donc à
tort . Il nous est même revenu qu 'un autre boucher ,
mis en sincérité par l' atmosphère des vendanges ,
disait lui-même en présence d' un fonctionnaire de
l'économie de guerre inconnu de lui : « Nous n'avons
jamais autant gagné. Je trouve trop fortes les mar-
ges pour le commerce de boucherie. »

Nous voudrions relever ici l'avis de deux journa-
listes qui écrivent pourtant dans des journaux « ur-
bains ». Cela montrera que l'on ne peut , comme cer-
tains l'ont fait , taxer de revendications excessives et
démagogi ques les réactions paysannes dans ce do-
maine.

M. Perron , un des correspondants romands de
Berne qui a le plus de sens politique , c'est-à-dire une
vue claire de l'intérêt général et des réformes pro-
fondes à obtenir dans la réforme de notre démocra-
tie , écrivait il y a quelques jours à son journal « La
Suisse » :

« Le problème est si aigu , que de l' aveu même de
M. Stampfli , le Conseil fédéral a pensé un instant à
donner aux paysans de la montagne un prix plus
élevé , pour leur lait ou leur viande , que celui qu'on
alloue aux paysans de la plaine. Seulement... Ah !
seulement , l'Union suisse des producteurs de lait a
refusé tout net d'accepter qu 'un traitement différen-
tiel fût  prévu au bénéfice exclusif de ceux des mon-
tagnes. Ses plus fortes troupes sont de la plaine ,
elles n'eussent pas accepté de renoncer à une allé-
chante surprime en faveur de pauvres montagnards.
Alors , dans l 'impossibilité de payer à tous les deux
centimes réclamés , M. Stampfli a offer t  à tous un
seul centime de consolation. Les agriculteurs de la
plaine —• qui ont d'autres sources de profit — l'ont
accepté en maugréant ; il va de soi que , dans les
montagnes où l'on n'a que du lait et de la viande à
vendre , la déception a été grande. »

Et M. Bridel , rédacteur en chef de la « Tribune de
Genève », écrit :

« Le remède ? Il est naturellement dans la répres-
sion des fraudes , dans la recherche et la punition
des fauteurs de troubles. Mais il n'est pas là seule-
ment. Il est surtout dans , une compréhension plus
nette des besoins de nos compatriotes alpicoles , dans
une attitude de sympathie ag issante.

L'idée de la caisse de compensation pour l'agricul-
ture n'avait pas d' autre raison d'être que d'amener
les p lus favorisés des paysans à aider les p lus mal-
heureux , de façon qu 'il n'y ait plus de différences
insupportables entre les habitants des diverses ré-
gions al picoles. »

A en juger par la situation valaisanne , où, cette
année encore , on constate sur le marché du fromage
des défauts d' organisation prop ices au marché noir ,
il vaudrait mieux fixer des prix convenables et les
faire rigoureusement app li quer.

De telle façon que la population ait le sentiment
que l'Etat sait choisir des solutions de justice et
exiger la disci pline nécessaire à leur app lication.

L. Perr.

Collecte suisse
en faveur de l'aide aux réfugiés

Chers compatriotes ,
Vous savez sans doute que durant ces dernières

semaines des milliers de réfugiés sont arrivés à nos
frontières. Vous savez aussi qu 'il nous fut impossi-
ble , malgré notre ardent désir , d' accorder un asile à
tous ces malheureux. Aussi nous désirons offrir  à
ceux qui ont été admis en Suisse, tout notre amour
ct toute notre miséricorde. De même il est certain
que celui qui exige un droit d' asile dans de larges
limites de notre Etat , doit contribuer selon ses
moyens à la réalisation de ce projet.

De tout temps le droit d'asile a été en honneur
dans notre patrie , et votre of f rande  d'aujourd'hui
sera pour nous une nouvelle pr'euve tang ible de ce
fait.

Et à vous , hommes et femmes de notre pays , nous
disons encore :

Si , par votre aide efficace à nos réfugiés , nous
pouvions faire luire dans ces yeux d'enfants intimi-
dés une nouvelle confiance , si nous pouvions conso-
ler ces mères aigries , si nous pouvions redresser ces
hommes terrorisés , alors nous aurions payé une par-
tie de cette immene dette de reconnaissance que
nous avons envers la Paix dont nous jouissons en
Suisse. Comité central suisse

pour l' aide aux réfugiés.
Le président : Dr R. Briner , conseiller d'Etat.

Faites un sacrifice pour les sans-patrie
Pour échapper à une mtsere indescri ptible , ils se

sont réfug iés dans notre patrie , ces hommes déses-
pérés , ces femmes et ces enfants craint i fs , ces vieil-
lards épuisés. Quelle détresse et quelle désolation !
Nous ne pouvons en être spectateurs sans agir. No-
tre devoir est de secourir ; agissons sans retard I
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Deux qualités disponibles seule-
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Un camarade
dans les bons
comme les mauvais jours

Au sein de la famille , comme au travail
ou au SAF , partout, aujourd'hui, la fem-
me trouve sa tâche à accomplir.
Aussi, bien plus que par le passé, doit-
elle savoir organiser sa vie à longue
échéance.
Une assurance sur la vie auprès de La
Bâloise signifie l'indépendance pour tou-
te femme seule et , pour toute mère , la
certitude de pouvoir faire apprendre un
bon métier à ses enfants.
Notre prospectus « La femme dans sa
profession et dans la famille » vous ren-
seignera de la façon la plus claire et en
même temps la plus simple sur l'impor-
tance de l'assurance sur la vie.

Agent général pour les cantons de Vaud
et du Valais :

F. BERTRAND, 13, Rue Pichard, Lausanne

LA BALOISE
Compagnie d' assurances sur la vie

Hache-paille - coupe-racines
Coupe-paille — Pompes à purin

fllûTlBS WérOZ • Machines agricoles
Tél. 613 79, Martigny-Ville

Représentant des Ateliers de Construction Bucher-Guyer

Soignez, foriez vos pu

Pharmacie Engeimann cLZ. montreux

afin de Ici conserver votre vie durant. Soignez-les
donc avec N O B E L L A , le fameux collyra du Dr
Nobel, fortifiant par excellence pour la vue, eau
merveîlleuie pour les yeux faibles, irrités, fatijruls,
enflammés. N O B E L L A  les soulage , les conserva
clairs et forts. Son effet est surprenant. Prix : Fr. S.60

0 Expédition immédiate par

A. Grertschen Fils I lapriqûe de meupies i Naters-Brigue
Demandez nos prix et conditions

Feuilleton du vendredi du Journal «Le Rhône » 26 , aussi plaisir d'aller la voir. Vous n'avez rien contre ,
n est-ce pas ?

—• Il demanda :
— Tu en as déjà parlé à
Elle secoua la tête :
— Elle se fait toujours

prends mieux les choses. J'
Ça me changera un peu. Il
lions ici , maintenant que
plus là.

II ne fut  pas dupe. Il jeta sa cigarette dans l'allée
ct pensa : « Après tout , il vaudrait mieux qu 'elle
parte.. . Elle reviendra quand il sera loin... Quelle
sottise d'être revenus ! »

II se leva ct caressa les cheveux de Suzanne :

ta mère ?

des idées... Toi, tu com-
aimerais bien aller là-bas,
n'y a pas tant de distrac-

les « jeunets » ne sont

Sêa f i e t â t e /  p e i rvMMi
DE MONTAGNE

ROMAN DE WILLIAM THOMI

Il avait répondu en se détournant :
— Rien avant trois semaines. Après, je ferai une

tournée avec des Allemands dans les Alpes bernoises.
— Ce sera long ?
— Assez... Deux à trois semaines suivant le temps.
Le lendemain , Suzanne rejoignit son père sur la

terrasse. Mme Berthalier reposait dans sa chambre.
M. Berthalier alluma une cigarette et se tourna vers
sa fille. Une lueur chaude éclaira son regard. Il sou-
rit et prit  la main de Suzanne dans la sienne. Suzan-
ne avait baissé la tête et soupirait. Il demanda , la
voix inquiète ;

— Ça va, Suzon ?
Elle haussa les épaules et ne le regarda pas. Au

bout d'un moment , elle murmura :
— Ça va 1
Il n'osa pas l 'interroger davantage. Il se mit à

siffloter et se dit : « Je pensais bien que ça irait
comme ça ! On n'aurai t  pas dû revenir ici... »

Il rougit brusquement en se rappelant le soir où il
avait rencontré Suzanne dans l'escalier.

— Papa , dit  Suzanne , je suis invitée pour quelques
jours chez Janine , aux Plans sur Bex. Son mari est
obligé de s'absenter et ell e aimerait bien que j' aille
lui tenir compagnie pendant  ce temps . Ça me ferai t

Fromage
Contre 1 kg. de coupons
de fromage vous obtenez
2 kg. de très bon fromage
maigre , tendre et salé, à
2 fr. 30 le kg. ; ou 2 kg.
de très bon fromage K
gras, tendre et salé, à fr.
2.80 le kg.

Envoi contre rem-
boursera , par Laiterie E.
Stotzer, Colombier (Nch.).

Piquette
Vu le manque de sucre,

j' ai des spécialités pour
en fabriquer de la bonne.

E. Blank, 2 Mauborget,
Lausanne.

— Tu feras comme tu voudras. Mais j' espère que
ce n'est pas pour longtemps ?

— Une semaine au p lus...
EMe se dirigea vers la Pension. Des larmes brouil-

laient ses yeux. Ell e dit :
Je vais en parler à maman

M. Berthalier était resté debout. Il contemplait le
grand creux d'ombre et de verdure au fond duquel
la Cime de l'Est scintillait dans le soleil . Il aspira
une longue lamp ée d'air chaud et ferma les yeux .

Suzanne qui t ta  la Pension le lendemain. Son père
l' accompagna jusqu 'au premier contour de la route.
Il la baisa sur le front. Ses lèvres tremblaient.  Il dit :

— Ma pauvre Suzette !... C'est bien entendu que
tu reviendras exactement au jour convenu. Maman
aurait  du souci sans ça...

Il lui fi t  longtemps signe avec la main tandis
qu 'elle poursuivait son chemin en songeant : « Pour-
quoi est-ce que je 1 aime tant
sais de lui... Comme il change

après tout ce que je
maintenant ! »

TANNERIE
DE MARTIGNY
Emile RODUIT — Téléphone 6 12 64

Vache lissée ROD UIT — Chamoisage
Tannage à façon  —- Cuir noir

Courroies de transmission

La Bâliaz - Vente aux 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, f ol. 14, N° 30, Le Martinet, Pré
de 10808 m2.

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

Viande séciiée
Salami le le;. S.—
Rôti 1er choix Mor'adelle 4.20-—
CStts famées , saucisses ménage
Viande hachée 3.40 
pour charcuterie
50 points pour 100 grammes
Boucherie ^Chevaline HH
Centrale Ht

Vevey M W»
Tel. 5 19 82 » l_/*Jl»

Beerl **¦' »**

ALLEMAND
ou italien garanti en 2 moii

DIPLÔME
commercial en 6 moil , Emp loi»
fédéraux en 3 moii. Diplomea
langues, interprète, correspon-
dant , sténodacty lo et secrétaire
en 3 et 4 mois. Références.

Ecoles Tramé, Lucerne 0
Neuchâtel et Zurich4.

Roues de brouettes

fen 

fer, livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de

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

courant R.
Fritz Bôgll-von Aesch

Langenthal 45.

Pileuses
de nos vallées, faites
carder votre laine à la
nouvelle Garderie à
Evolène. Travail exé-
cuté de suite.
Se recommande: A. IKlailPlS.

On demande

jeune FILLE
sachant bien cuire, pour
tous les travaux du mé-
nage. - Gage 70 fr. par
mois , entrée de suite.
Boulangerie Rey-Brethy,
15, av. de la Harpe, Lau-
sanne.

attentioitLéQlimeS
Nous expédions
des le 20. 10. az

Choux blancs, choux roujjes , choux
marcelins , choux-raves beurrés , ra-
ves à compote, céleris pommes,
carottes nantaises , carottes jaunes ,
racines rouges à salade , poireaux
verts , échalottes. (Prix courant sur
demande.) Nous sommes acheteurs
de toutes quantités de f è v e s ,
récolte 1942. — Se recommande:
E. Guiiiod - mora. ïlanî, Uully,
Tél. 7 24 25.
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Raves
fourragères

Une certaine quantité à
disposition auprès de la
Fédération valaisanne
des Producteurs de Lait
Sion.
Prix avantageux !

A VENDRE

moteur
FELIX, 6 CV., à benzine,
en parfait état. S'adresser
au journal sous R 1901.

Quand une bosse du terrain l'eut caché à son re-
gard , elle pensa encore : « S'il savait !... »

Amollie par une soudaine pitié , elle s'arrêta , mais
aussitôt elle se redressa et marcha d'un bon pas.
Dans le sentier de Crêt à Tavez , elle reconnut l'om-
brelle d'une des demoiselles Merisier. C'était Dora.
La vieille fill e lui tendit la main :

— Vous partez ? A la montagne ?
— Je vais passer quelques jours chez une amie ,

dit Suzanne.
La vieille demoiselle hocha la tête. Est-ce que

Suzanne abandonnait le combat ? Ses lèvres firent
une inconsciente moue de déception. Pourtant elle
dit :

— Je vous comprends. Vous avez peut-être raison...
Puis ,' elle ajouta , son vieux visage tout embelli

d'amitié :
— Je savais que vous partiez et je tenais à vous

dire au revoir. Je me suis arrangée... Vous compre-
nez, mes soeurs !...

Suzanne sourit et la vieille fille aussi. Ensuite ,
Suzanne dégringola le sentier qui coupait les vignes
d'Ollon. Un lourd soleil écrasait les toits du grand
village , et des ombres vineuses suintaient aux fentes
des murs et des maisons. Des cris é touffés  de bêtes
ct d'hommes montaient dans des bouffées d'air chaud
qui sentait le foin et la cave . Des hirondelles tour-
noyaient au-dessus de l'ég lise. Suzanne murmura :

— C'est beau , la vie I
Et elle eut envie de pleurer.

A midi , comme il entrait dans la cuisine , Phili ppe
avait entendu sa mère dire à la servante :

—¦ Vous mettrez un couvert de moins à la table
des Berthalier. Mademoiselle Suzanne est partie pour
quelques jours...

gi Banque cantonale du Malais • $m\
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Eh. Val d'illiez

On demande pour de sui-
te , à Martigny,

Capital et Réserves : Fr. 9,728,000 
Toutes opérations de banque - Prêts hypothécaires - Comptss courants

Opérations commerciales - Escomptes
• Exécution rapide aux meilleures conditions

A G E N C E S  à Brigue, Viàge, Sierre, Martigny, St-Maurice, Monthey
C O M P T O I R S  A Montana , Salvan, Champéry

Chalais MM Camille Martin Grône MM. Gilliol Alfred
Lamon Pierre Vissoie Solioz Denis
Chabbey Casimir Evolône Anzévui Marius
Bourdin Emile Si-Martin Beytriton Joseph
Pitteloud David Grimisuat Balet Alphonse
Varono Cyprien Ardon Lampert Marius
Biollaz Albert Conthey Pap illoud Albert
Glassey Marcellin Fully Dorsaz Henri
Gaudard Joseph Riddes Delaloye Gustave
Vernay Albert Bagnes Vaudan-Carron Alfred
Poucet René Vernayaz Coquoz Jean
Rossier Eugène Bouveret Clerc Germain
Défajo Adolphe Vouvry Curd y Gratien

Vétroz Coudrav Elie

CHiMDR E
MEUBLE E

ou non. S adreser au jour
nal sous R 1922.

BONNES
Occasions

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

A. DELALOYE , La Batteuse
Martlgny-Bonrg

JEUNE HOMME
pr soigner 3 vaches , tra-
vaux de campagne et jar-
din. - Offres avec âge et
prétentions à M. Fernand
Genecand , Arare , Genève.

On cherche à louer , Mar
tigny ou environs ,

âppariemem
évent. mazot ayant l'élec
tricité, 1 ou 2 chambres
Entrée de suite ou à con
venir. S'adr. Robert Bolle
téléphone 6 59 30, Salvan

reune nui
de 16 à 18 ans, comme
aide dans petit ménage
et pouvant coucher chez
elle. S'adres. au journal
sous R 1932.

Potagers
même en mauvais état , mis ache-
teur bon prix. A vendre plusieurs
L I T S  2 pi., noyer et sapin avec
sommiers,  mutrlas.
MIDI 12 — VALLORBE

On demande à Martigny
si possibl; ou aux environs

illllMl
de 2 chambres et cuisine
Entrée à convenir. S'adres
ser au journal sous R1978

^^^^^»——^—^^m^w—ssss—s—>¦—s

Paul DarDellay *Wm
Dn cherche pour tout de suite sur grand
:hantier dans le canton des Grisons

2 chefs-mineurs , : , ..
4 mineurs
2 charpentiers tlffir

5'adresser Case postale Fraumùnster 683,
Zurich.

Transports funèbres 1
A. M U R I T H  S. A. — Téléphone 502 28 1
Pompes Funèbres CATHOLIQUES de Genève S

CERCUEILS - COURONNES |
Sion : Mariéthod O., Vve, tél. 2 17 71 I
Martigny : Moulinet M., 6 10 08 I
Fnlly : Taramarcaz R. . . . » 6 20 32 I
Sierre : Caloz Ed » 5 14 71 1
Montana : Métrailler R » 5 24 90 g
Monthey : Galetti Adrien . . . » 62 51 B
Orileres : Troillet Fernand . . » 02 1
Le Chlble : Lugon G » 6 31 83 i

lasoir Électrique cM&SM
•S| INSURPASSABLE -s GARANTI 1 ANNÉE

^! Demandez prospectus p_ QP
Fo u  venez l' essayer. Prix F P. JU.~

M. Fessier A.te Martigny-Sion

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

k

Phili ppe regarda sa mère en dessous. Elle soule-
vait ses marmites et ne dit plus rien. Il pensa :
« Tant mieux , elle faisait  une de ces têtes par là... »
Mais il resta songeur.

Le même jour , il reçut une lettre par laquelle on
l' engageait pour une randonnée de trois jours dans
le massif des Dents du Midi. On le priait de donner
réponse par téléphone.

Un instant , il hésita. Puis , il se décida : « Puisque
tout le monde s'en va , moi aussi... »

Le soir , il monta au village. Marianne l'a t tendait
sur le banc , devant la maison. Elle se leva :

— On fai t  quelques pas ?
Ils se dirigèrent vers le bois de Confrène. La nuit

était tombée. Des étoiles commençaient de bri l ler  au-
dessus de la croupe noire du mont. Au bout d' un
moment , Phili ppe , par malice , dit :

— Tu sais , je vais à la Cime de l'Est !
Marianne cherchait son regard et demandait  en

ayant l'air de comprendre la plaisanter ie  :
— Pas avec cette demoiselle Ber thal ier , j' espère ?
—¦ Non.. . d' ailleurs , elle est partie.
— Pour de bon ?
— Pour un ou deux jours , je crois !
—¦ Je suis sûre qu 'elle ne renonce pas à faire  cette

course. Tu verras , quand elle sera de retour , si elle
ne t'en reparle pas. Mais tu te rappelles ce que lu
m'as promis.

— Oui... oui... Tu veux savoir avec qui je vais ?
Tiens , voilà la lettre.

Elle prit  l'enveloppe :
— On n'y voit pas ici...- Je la lirai au jour.
Philippe att ira Marianne contre lui. Boudeuse , elle

résista un peu , puis elle s'abandonna en disant :
— Tu sais , toi...

(A iuivreJ




