
Nos enquêtes

Quelques instants avec une vedette
suisse de la scène et de l'écran

La guerre a eu pour conséquence , notamment , de
faire revenir au pays de nombreux artistes suisses
qui avaient acquis une magni f ique  renommée hors
de nos frontières. Au nombre de ces compatriotes
qui ont porté bien haut la renommée de la Suisse
sur les scènes étrangères , il en est une , Mlle Gitta
Horwath , Appenzelloise charmante , dont le nom et
les qual i tés  choré grap hiques classi ques sont encore
fort  peu connues en terre romande. Nous avons eu
l'occasion de rencontrer  Mlle Gitta Horwath — dont
la dernière  création n'est aut re  que le court métrage
suisse, tourné à Zurich , Salomé, une bri l lante réussi-
te , — ct il n 'est pas inu t i l e  de dire quelques mots de
cette vedette de la scène et de l'écran.

En 1935 et 1936, Gitta Horwath , après s'être fait
apprécier  sur plusieurs scènes d'Europe , s'en fut en
Egypte et aux Indes , où elle étudia par t icul ièrement
l'art chorégrap hi que hindou. Revenue à Paris , elle y
créa sa fameuse « Danse mystique » et le « Tourbillon
de la Vie », sur une musique spécialement écrite par
Julien Falk. Puis Gitta Horwath fu t  déf ini t ivement
consacrée à Paris , lors du grand récital de danse
qu 'elle donna le 4 mai 1938 au centre Marcelin-Ber-
thelot.  Elle t r iompha dans ses grandes créations ,
L'Orchidée — qui est d'ai l leurs sa f leur  préférée , —¦
Nuage rose, sur une valse de Chop in , Valse triste,
de Sibél ius , Evocation , sur une musique sp éciale de
Bozza , Le Tourbillon de la Vie, de J. Falk , poème
symphonique qui retrace la vie d'une femme , et Tzi-
gane, sur une musique de Brahms.

-Danseuse classique de la plus pure t radi t ion , Hor-
wath conquit  à la fois le public et tous les critiques
parisiens.  Le fai t  est assez rare pour une jeune Suis-
sesse pour qu 'il puisse être signalé. Cette jeune artis-
te apporta en France une nouvelle philosophie cho-
ré graphique qui  lui valut  une splendide renommée.
Et à cette époque où se célèbre chez nous la « Se-
maine suisse » il peut être également opportun de
t ranspor te r  celle heureuse  t radi t ion sur le plan sp iri-
tuel  et a r t i s t ique  et de dire toute la valeur qUe Gitta
Horwath démontra dans l' art de la danse, dans cet
art  où elle cont inue à s'a f f i r m e r  et à s'imposer.

En songeant aux grandes étoiles internat ionales
de la danse classique , on ne manquera pas , peut-être ,
de demander  à quelle autre artiste glorieuse Gitta
Horwath  peut être comparée. Or , nous croyons que
le ta lent  a ra rement  quel que chose à voir dans ce
parallèle.  C'est pourquoi  la comparaison qu 'on pour-
rait être encl in  de faire et d'établir perdrai t toute
valeur.  Gitta Horwath eut cette grande sagesse artis-
t ique de ne point prendre « modèle » sur telle ou
tel le  étoile de la danse. Gitta Horwath bénéficie
simplement  d' un don mervei l leux qui la voue à la
danse ct qui a fa i t  d' elle la vedette que Paris a lon-
guement  et j u s t emen t  fêtée. Danser sur de la musi-
que de danse exige déjà des qual i tés  d'obéissance et
un grand savoir. Mais danser sur de la musique
pure , issue du cerveau du compositeur au gré de son
insp i ra t ion , exige des dons singuliers.  Ce sont ces
derniers  qui  ont fait de Git ta  Horwath la créatrice
d'œuvres m a g n i f i ques.

De 1939 à 1940, notre  compatr iote  donna des réci-
tals mul t ip les  en France, puis , en été , elle rentra au
pays. Dès lors , elle tourna deux bandes chorégraphi-
ques de très grande  classe : d' une part Le Boléro,
de Ravel , une pet i te  merveil le de danse classique ,
d'au t re  part Salomé, un court métrage d'une valeur
extrême. Il convient d' ajouter  que Gitta Horwath ,
tan t  à l 'é t ranger  que chez nous , est conseillée par
un producteur  suisse de talent , M. Gaston R . Denys ,
qui  est aussi doublé d' un manager de belle classe.
Alors que le théâtre et la cinématographie suisses
font  au jourd 'hu i  de sérieux effor ts  pour « percer » et
s'a f f i r m e r , on ne peut que se fél ici ter  .des succès
d' une jeune vedette de chez nous. Un adage ne dit-il
pas : « Nul n'est prophète en son p a y s » ?  Gitta Hor-
wath , par son charme , par ses moyens , par sa valeur
d'art is te , est certes à même de faire mentir  ce pro-
verbe. C'est ce que nous lui souhaitons très sincère-
ment. Sd.

UNION SUISSE DES ARTS ET METIERS. —
Dans sa dernière séance , la direction de l'Union
suisse des ar ts  et métiers a pris acte avec satisfac-
tion de la récente décision des Chambres fédérales
au sujet de l' extension des pouvoirs extraordinaires
du Conseil fédéral , qui  pourra dorénavant  prendre
des mesures de protect ion en faveur  des branches
économiques menacées dans leur existence. Cette
décision fac i l i te ra  l' application d'efficaces mesures
d'entr 'aide et l 'Union entreprendra immédiatement
des t r avaux  pré paratoires dans ce domaine.

UN VOYAGE AJOURNE. — Un groupe de gym-
nastes suisses à l' a r t i s t ique  devait se rendre le mois
prochain cn Suède , sur l ' invi ta t ion  des gymnastes
suédois , pour y faire  des démonstrat ions  aux engins.
Un certain nombre de gymnastes tout  à fai t  quali-
fiés s'é ta ient  déjà inscrits.  Malheureusement , l'exp é-
dition doit être renvoyée à des temps meilleurs , car
des obstacles d' ordre divers ont obligé les gymnastes
suédois à renoncer à inv i t e r  les nôtres. L'affai re
n'est que renvoyée. En at tendant , la Suisse aura le
plaisir de recevoir l'équipe suédoise de footbal l à
Zurich.
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La situation
LES BRITANNIQUES ONT ATTAQUE.

Le grand événement du jour est l'offensive déclen-
chée par le général Montgomery sur le front égyp-
tien. Quoique l'on s'attendait plutôt à une initiative
du maréchal Rommel, certains indices parlaient ces
derniers jours en faveur des Britanniques. Ceux-ci
sont effectivement partis à l'assaut des positions
ennemies sur tout le front d'El Alamein, vendredi
matin. Les prémices de cette offensive étaient les
raids massifs de l'aviation alliée contre les bases
aériennes allemandes, ainsi que contre les ports de
Marsa-Matruh , Tobrouk et Benghazi , d'une part , et
les violents bombardements des baies de Navarino
et de la Sude, dans l'île de Crète , d'où partent les
convois de ravitaillement ennemis.

Un autre événement, auquel notre pays est bien
involontairement mêlé, et qui est en relation directe
avec cette offensive , est le bombardement répété, les
trois derniers jours de la semaine écoulée, du port
de Gênes, le point d'embarquement le plus important
des convois à destination du nord de l'Afri que, ainsi
que des usines de guerre à Turin, à Savone, à Milan
et à Monza.

Nos lecteurs trouveront plus loin des détails sur
ces raids qui ont fait passablement de victimes et
causé des dégâts importants reconnus par les com-
muniqués de Rome eux-mêmes, dont la prolixité
n'était pas le fait dominant lors des bombardements
répétés de la R. A. F. l'automne 1941.

La nouvelle de l'offensive britanni que avait été
donnée aux correspondants de guerre près le quartier
général allié, par le général Montgomery qui a dé-
claré entre autre que l'issue de cette lutte ne faisait
pas de doute et que les Allemands n'auraient plus
des quantités suffisantes de matériel à leur disposi-
tion. « Je crois, a-t-il ajouté, que nous pouvons main-
tenant , en étroite collaboration avec les Américains,
entreprendre ce que le maréchal Smuts a annoncé
dans son discours, c'est-à-dire passer de la défensive
à l'offensive. La bataille décisive commencera cette
nuit. » .

L'attaque a débuté par l'action des forces navales
lé gères britanni ques contre les objectifs ennemis de
l'arrière. Une véritable pluie d'obus s'abattit , dans la
nuit de vendredi , sur les positions adverses échelon-
nées le long de la côte. De leur côté, les sous-marins
fouillaient la mer et causaient des pertes graves à la
flotte italienne, dont un croiseur, un contre-torp illeur
et cinq navires ravitailleurs étaient coulés, tandis
que cinq autres navires étaient endommagés.

On n'est pas très au clair sur les premiers résultats
de cette offensive. En effet , si le correspondant.de
Reuter au Caire écrit que la 8e armée a déjà exé-
cuté plusieurs percées dans les positions ennemies et
que ces gains ont été maintenus malgré de violentes
contre-attaques , le communiqué de Berlin disait lundi
matin que jusqu'à ce moment tous les assauts britan-
niques avaient été déjoués. Il faudra donc attendre
encore quelques jours pour se faire une idée plus
exacte de la situation. Quoi qu'il en soit , les grandes
manœuvres des blindés ne pourront avoir lieu qu'une
fois nettoyées les approches des lignes italo-alleman-
des, excessivement fortes , constituées de barbelés, de
champs de mines de plusieurs kilomètres d'étendue
et de fortins et positions d'artillerie habilement ca-
mouflés.

Pour clore ce chapitre , disons que les troupes bri-
tanniques sur le front d'El Alamein comprennent, à
côté des forces de la métropole, des contingents néo-
zélandais, australiens, sud-africains, grecs et gaul-
listes.
LA GUERRE DANS LE PACIFIQUE.

Une formidable bataille se livre actuellement dans
les îles Salomon. Les Japonais ont réussi de nou-
veaux débarquements au nord-ouest de Guadalcanal
et ont attaqué dimanche matin les positions améri-

caines sur les deux ailes. La bataille paraît être dé-
cisive. De nombreuses forces navales nippones appro-
chent des îles , mais elles sont sans cesse attaquées
par les bombardiers américains qui creusent des
brèches sérieuses dans leurs lignes. Ainsi , un rassem-
blement de dix navires japonais comprenant un croi-
seur, un contre-torpilleur et huit transports de trou-
pes a été surpris par les appareils américains qui
coulèrent une partie d'entre eux et endommagèrent
gravement les autres. Cela se passait vendredi matin
à Rabaul , base japonaise de la Nouvelle-Bretagne
(archi pel Bismark), entre la Nouvelle-Guinée et les
îles Salomon. Dans la nuit de vendredi, les bombar-
diers américains ont attaqué la flotte japonaise
mouillée dans le port de Shortland ; un croiseur
lourd aurait sauté, tandis qu'un torpilleur et un croi-
seur léger auraient été endommagés. Un autre croi-
seur aurait été atteint à 500 km. de Guadalcanal.

En Nouvelle-Guinée, l'offensive alliée se poursuit
au delà des monts Owen Stanley ; une brigade austra-
lienne a forcé plusieurs positions nippones et le front
se rapproche de Kokoda , sur la côte septentrionale
de l'île.

LA BATAILLE POUR STALINGRAD.
Les Allemands ont conquis quelques positions au

nord de la ville dans le quartier « Octobre rouge »,
mais la fin de la résistance soviétique n'a encore pas
sonné. Le contrôle du Volga n'est encore pas suffi-
sant pour interdire l'arrivée des renforts au général
Rodinzew et les batteries allemandes installées sur
la rive occidentale du fleuve sont sous le feu des
canons russes. L'offensive Timochenko sur le front
extérieur, au nord-ouest de Stalingrad , progresse,
mais son action ne paraît pas avoir influencé jus-
qu'ici les opérations devant la' grande cité à laquelle
Saline a donné son nom.

Dans les secteurs du Caucase, la progression alle-
mande marche au ralenti , les Russes contre-attaquant
partout.
LE SECOND FRONT.

La question du second front commence à se pré-
ciser. Le récent discours du maréchal Smuts en a ré-
vélé , avec la nécessité qui s'y attache, sa prochaine
ouverture. Aussi bien dans les capitales anglo-saxon-
nes que dans l'opinion générale, en deçà comme au
delà de l'Océan, on ne se fait plus d'illusions sur la
possibilité de créer un second front en Europe. Les
côtes de la mer du Nord ou de l'Atlantique sont
trop solidement défendues pour qu'une opération
puisse réussir. Le grand avantage des lignes intérieu-
res faciliterait la défense. Aussi bien tous les yeux
se tournent-ils actuellement vers l'Afrique. Les ré-
cents débarquements américains dans le Libéria ont
mis la puce à l'oreille du gouvernement de Vichy,
qui a dépêché — comme nous le laissions entendre
dans notre dernier bulletin — l'amiral Darlan à Da-
kar pour y inspecter les troupes ainsi que les ouvra-
ges défensifs construits ces derniers mois et qui,
vraisemblablement, sont poussés à fond en ce mo-
ment. L'amiral Darlan est allé ensuite à Rabat (Ma-
roc), et sa visite a eu, là aussi , un caractère essen-
tiellement militaire .

Toutes sortes de suppositions sont échafaudees sur
l'arrivée en masse des troupes américaines en Angle-
terre et sur diverses parties du sol africain. Les tra-
vaux d'approche pour le second front doivent être
déjà bien avancés, mais le problème des distances et
des communications, ici encore, jouera un rôle im-
portant si, comme on le suppose, ce front doit em-
prunter les vastes territoires désertiques de l'Afrique,

Quoi qu'il en soit , on peut être certain aujourd'hui
que les Alliés s'apprêtent à réaliser ce que M. Stali-
ne réclame à cor et à cris et ce qui sera l'instrument
indispensable pour obtenir la victoire. F. L.

LE SECOURS SUISSE D'HIVER
Au cours de la récente conférence de presse de

Berne , qui doit servir en quelque sorte de prélud e
au secours d'hiver 1942-1943 , M. R. Minger , ancien
conseiller fédéral , a insisté sur le fait  que si la Con-
fédération et les cantons déploient tous leurs efforts
pour venir en aide à ceux qui sont dans une situa-
t ion d i f f i c i l e  par suite de l'augmentat ion du coût de
la vie — notamment au moyen des caisses de com-
pensation pour perte de salaire et de gain , alloca-
t ions de renchérissement , actions de secours , etc., —
cette aide ne saurait suff ire .  Les famil les  nombreuses
et les viei l lards  isolés ont absolument besoin d' une
aide complémentaire.  C'est le but du secours suisse
d'hiver , qui a déjà rendu d'inappréciables services et
qui en rendra davantage encore au cours d' un hiver
qui s'annonce forcément plus di f f ic i le  encore que le
précédent.

La collecte du secours suisse d'hiver 1941-1942
organisée à la fin d'octobre , produisit la somme de
3,14 mi l l ions  de francs. Pour permettre aux petites
bourses de contribuer à cette œuvre , une vente d'in-
signes fu t  de nouveau organisée. Enf in , la popula-
tion des campagnes apporta aussi sa contribution ,
sous forme d'envois de f ru i t s , légumes et pommes de
terre. De son côté , le Conseil fédéral accorda pour
la première fois une subvention de 500,000 fr. desti-
née en par t icul ier  à venir en aide aux habitants des
régions de montagne , celles où la population est
dans la gêne et aux famil les  nombreuses.

Les véritables agents de 1 œuvre du secours suisse
d'hiver sont les comités cantonaux et locaux , qui
croupent eux-mêmes des collaborateurs bénévoles ,

recrutés dans les milieux politiques , économiques et
de la prévoyance sociale , ainsi que dans les diverses
confessions. Cette méthode de travail permet d' at-
teindre les nécessiteux dans toutes les régions du
pays, en part iculier  les pauvres honteux qui n'osent
pas s'adresser aux œuvres publiques.

Au cours de l 'hiver 1941-1942 , 150,000 personnes
environ , adultes et enfants  (près du 4 % de la popu-
lation totale) ont bénéf ic ié , d' une manière ou d'une
autre , de l' assistance du secours d'hiver. La propor-
tion des personnes bénéficiant  de cette aide varie
d'un canton à l' autre , suivint la situation économi-
que de ceux-ci . Tandis que dans certains cantons la
proport ion des personnes aidées est très faible , elle
atteint  dans un canton le 14%, dans un autre le 20%
de la population totale. Partout on a pris en consi-
dération les familles nombreuses tout d' abord , puis
les personnes âgées sans ressources.

Cette aide revêt des formes multiples ; parfo is , on
consacre des sommes importantes  à faci l i ter  la parti-
ci pation aux ventes à prix rédui t  de pommes de
terre , de frui ts  ou de textiles. Dans quel ques loca-
lités le secours d'hiver a fai t  des distr ibutions de
soupe et de lait. La possibil i té accordée aux inst i tu-
tions d'ut i l i té  publique de donner des coupons de
rat ionnement en échange de vieux habits ou de
chaussures usagées a incité nombre de gens à se
défaire d'objets encore en bon état. Ici on accorde
un subside pour lc paiement du loyer , ailleurs on
fait réparer gra tu itement  les chaussures , etc., etc.
C'est cette diversi té de moyens qui rend l' activité du
secours d 'hiver tout part iculièrement efficace.

La R. A. F. sur l'Italie
En relation avec l'offensive alliée en Egypte, les

raids aériens britanni ques se sont succédé sur l'Italie
la semaine dernière. Jeudi soir, une puissante for-
mation de bombardiers a attaqué la grande ville de
Gênes.

Dans la nuit  de vendredi à samedi , Gênes fut de
nouveau attaquée à travers de gros nuages. Turin et
Savone furent  aussi bombardés.

On a compté à Gênes 39 morts et 190 blessés ; à
Savone 35 morts et 67 blessés.

Samedi soir, vers les 17 h., peu avant la nuit, une
importante force de bombardiers a attaqué Milan.
Trois sont manquants.

Milan est un centre important de l'industrie de
guerre. Plusieurs usines où sont construits les bom-
bardiers  Caproni se trouvent à Milan , ainsi que
l'usine Marelli , qui produit des magnétos. C'est le
premier raid exécuté de jour contre Milan. Mais cet-
te ville a déjà subi quatre attaques nocturnes en
1940.

Un chef d'escadrille anglais a déclaré que lorsqu 'il
quitta Milan , de nombreux incendies étaient en train
de se propager. . Il vit notamment une grande usine
atteinte directement par une bombe de 2000 kilos.
Un sergent pilote , qui prit  part  à la première phase
du raid , a dit qu 'il observa un groupe entier de bâti-
ments indus t r ie l s  en feu .

Quelques heures après Je premier raid sur Milan ,
la R. A. F. a attaqué de nouveau des objectifs situés
dans cette même ville. D'autres bombardiers ont
attaqué des objectifs situés dans divers endroits de
l'Italie septentrionale.

On signale de Rome que des dégâts considérables ,
dus surtout  aux bombes incendiaires , furent  causés
à de nombreuses maisons de la banlieue de Milan ,
dont la population eut 48 morts et 254 blessés.

Après le raid sur Milan
Le ministère de l'air britanni que , commentant le

raid sur Milan , effectué  samedi par des bombardiers
Lancaster , dit qu 'au retour , au-dessus de la France
septentrionale , des chasseurs nocturnes allemands
profitèrent du clair de lune pour attaquer les appa-
reils anglais. Ces att.aques furent  infructueuses , car
toute l'opération se traduisit  par une perte de trois
bombardiers britanniques.

Le bombardement sur Milan se fit  en général d'une
alt i tude de 1200 mètres. Des bombes incendiaires et
explosives de 2000 et 1000 kilos furent  lâchées. Des
incendies et de grandes colonnes de fumée furent
clairement aperçus. Milan possède quelques canons
anti-avions lourds et beaucoup de canons légers ,
ainsi qu 'un barrage de ballons. De nombreux chas-
seurs italiens ont décollé .

Pas de dégâts dans les docks suisses
en Italie

En corrélation avec les bombardements en Italie ,
des bruits avaient couru selon lesquels les docks
suisses de Gênes et de Savone avaient été atteints.
Renseignements pris à une source autorisée , ces
bruits  sont totalement sans fondement. Les marchan-
dises suisses entreposées dans ces ports n'on subi
aucun dégât. Ajoutons qu 'aucun Suisse n'a été tué
ou blessé par les bombardements.

Protestation de la Suisse
A la suite des nouvelles et graves violations de

notre domaine aérien , le ministre de Suisse à Lon-
dres a été chargé d'élever une protestation pressante
auprès du gouvernement britannique. Celui-ci avait
déjà répondu à la protestation partie vendredi de
Berne en a f f i rmant  que les aviateurs britanni ques
avaient pour consigne d'éviter de survoler notre sol
helvétique , mais qu 'il n 'est pas toujours aisé de se
guider la nuit.

Le bilan des attaques sur Gênes
On mande de Gênes qu 'après le dénombrement

déf in i t i f  des victimes de la galerie d'un abri de Gê-
nes, le nombre des morts s'élève à 354, pour la plu-
part des vieil lards , des femmes et des enfants .

Des télé grammes ont été envoyés par Gênes et
Milan au chef du gouvernement italien , dans lesquels
ces deux cités flétrissent le bombardement dont elles
furent  victimes de la part de l' aviation anglaise.

DANS LA RÉGION
L'odieux trafic

Le tr ibunal  de Thonon vient de juger toute une
bande de « passeurs », qui , moyennant grasse rétribu-
tion , facilitaient le passage clandestin de la f ront ière
à des israélites fugitifs.

Toute une série de condamnations ont été pronon-
cées avec un barème qui va de un à trois mois de
prison et des amendes de 2000 à 12,000 francs.

Trois fug i t i f s  ont été condamnés à la prison et à
des amendes de 1200 francs.

La « Suisse » signale le cas, très rare, de deux
« passeurs » de Monnetier , qui ne demandaient  que
100 francs par fugi t i f , alors que le tarif  de la con-
currence s'élève , généralement , de 5000 à 20,000 fr.
Ces deux amateurs ont fait passer 130 israélites à
eux deux.

Un douanier de Morzine avait aidé deux juifs  hol-
landais à passer en Suisse par le col Chezery, au-
dessus de Montriond. Il avait touché une partie de
la somme de 25,000 fr. que les deux fugi t i fs  avaient
versée , ce qui ne les empêcha pas d'être refoulés .

Quatre manières de perdre son temps : ne rien
faire , ne pas faire ce que l'on doit , le mal faire , le
faire à contre-temps.



VALAIS
Société cantonale d'horticulture

L'assemblée annuel le  d'automne s'est tenue diman-
che à Charrat , selon le programme publié vendredi.

Une centaine de personnes y ont pris part.
La démonstra t ion d' une machine  à paraff iner  les

f ru i t s , en les ne t toyant  et cal ibrant , fu t  fa i te  par M.
Hermann Gail lard , président de Charrat et directeur
du domaine de la Sarvaz. La machine , qui est cons-
t ru i te  par la maison Vogel à Sursee , nettoie , paraf-
fine et calibre environ 500 kilos de f ru i t s  à l'heure.

Une autre machine , p lus grande , de la maison
Berthoud , construi te  chez Buhlcr  à Uzwill , peut trai-
ter 2000 kg. à l'heure. M. Gaillard a fourni  tous les
détails qui pouvaient intéresser les partici pants.

Le domaine No 2 de la Sarvaz fut  ensuite visi té et
chacun put admirer les vastes p lantations d'arbres
sur la grande surface où , autrefois , ne paissaient que
des « modzons » et des chevaux.

En se dir igeant  sur le village de Charrat , vers la
salle de gymnast ique , où une conférence devait avoir
lieu , M. Jules Sauthier , vice-président de la commu-
ne, donna d'intéressants rensei gnements sur le rema-
niement parcellaire en voie d'achèvement. On s'ache-
minait justement vers le village , sur un nouveau che-
min établi dans le cadre du remaniement. L'uti l i té
de ce dernier ne pouvait être mieux démontrée, car
des terrains l'avoisinant n'avaient jamais été mis en
culture en raison du manque de voies de dévestiture.
Une herbe maigre était tout ce qu'on tirait de ces
« vaques ». Dès maintenant , ce ne sera plus le cas.
Bientôt , grâce aux intelligents efforts  des magistrats
qui dirigent la commune et de ses habitants , ces ter-
rains seront cultivés et ne feront plus figure de pa-
rents pauvres vis-à-vis de beaux vergers. Ajoutons
que les nouveaux chemins aménagés ont une largeur
de cin'q mètres et qu 'ils sont tous empierrés.

A la Halle de gymnastique, de beaux frui ts  et de
non moins superbes légumes sollicitaient l'attention
des visiteurs.

Une conférence de M. C. Michelet sur l'alimenta-
tion des plantes fut ensuite donnée. On entendit
aussi M. Clausen , puis , la journée s'avançant , il fal-
lut se séparer et se rendre à la gare par la grande
route cette fois-ci , en songeant que grâce à un tra-
vail opiniâtre , les paysans de Charrat sont arrivés
à des résultats surprenants avec des terrains qui
avaient souvent peu de valeur. Ils sont un exemple
pour tout le canton.

La Société cantonale d'horticulture est présidée
par M. Goy, l 'horticulteur émérite de l'établissement
de Malévoz. Sans bruit , cette société rend de multi-
ples services à nos agriculteurs par les renseigne-
ments de tout genre donnés lors de ses assemblées.

PALMARES DES APPORTS DU 25 OCTOBRE 1942
A CHARRAT

Fruits : 1. Domaine de la Sarvaz, 10 points avec
félicitations du jury ; 2. Val Fruits, Domaines des
grandes Barres , Fully, 10 pts ; 3. Staub , Montana , 7
points ; 4. Rithner Onésime, Monthey, 6 pts ; 5. Gi-
roud Albert , Charrat , 5 pts ; 6. Morand René, Vve,
Martigny, 4 pts ; 7. Rebord Marcel , chef de gare ,
Ardon , 3 points.

Fleurs : 1. Gaechter Louis, Martigny, 10 pts avec
vives félicitations du jury  ; 2. Goy Albert , Maison de
santé de Malévoz , 10 pts ; 3. Chappuis Alfred , Sier-
re, 8 pts.

Légumes : 1. Collège Ste-Marie, Baggi-Maffioli ,
Martigny, 10 pts ; 2. Domaine de la Sarvaz , 8 pts ;
3. Goy, Maison de santé de Malévoz , 8 pts ; 4. Bû-
cher, ja rdinier, Châteauneuf , 8 pts ; 5. Rey. Albin ,
Montana , 6 pts ; 6. Krebs , directeur , Bramois, 6 pts ;
7. Lecerf , Mds grainiers , Genève, 5 pts ; 8. Derin
Marcel , 5 pts ; 9. Chappuis fils , Sierre , 4 pts ; 10.
Mabillard Marcel , Martigny, 4 pts ; 11. Delaloye
Henri , Ardon , 4 pts.

Inauguration de la cabane Brunet
En 1930, la Fédération montagnarde genevoise

inaugurait au Plan des Lyres, au-dessus de l'alpage
du Crêt (vallée de Bagnes), la cabane Brunet , du
nom de son donateur. Sept ans plus tard , soit le 20
février 1937, une avalanche emportait cette bâtisse
hospitalière.

Les montagnards genevois , devant le développe-
ment sans cesse grandissant des sports d'hiver , déci-
dèrent de construire une autre cabane sur un nouvel
emp lacement moins exposé aux avalanches. C'est
l'alpe de Sery, au-dessus de Champsec, cette fois sur
la rive gauche de la Dranse, qui fut  choisie pour
la nouvelle construction.

Commencée le 11 août de cette année, cette caba-
ne fu t  terminée le 23 octobre et l ' inauguration eut
lieu dimanche avec tout le cérémonial que connais-
sent ceux qui ont eu une fois l'occasion de partici-
per à l' une des cent et quel ques manifestations de
ce genre qui ont déjà eu lieu dans notre pays.

Les officiels  présents à la cérémonie d'inaugura-
tion étaient M. Perréard , président du Conseil d'Etat
genevois, et ses deux collègues MM. Picot et Casai ,
MM. Unger ct Ducommun , conseillers munici paux à
Genève, M. Jean Coquoz , notre nouveau conseiller
d'Etat , délégué par le Pouvoir exécutif.

C'est M. le chanoine Roduit  qui a béni la cabane ,
M. le pasteur Bieler ayant  prononcé ensuite une allo-
cution à l'adresse de ses coreligionnaires. Des dis-
cours furent  prononcés par M. Nyffe le r , président
de la Fédération montagnarde genevoise , M. Cyrille
Gard , président de Bagnes , le Dr Besse , à Sierre ,
MM. Henri Charles, à Martigny, Coquoz , chef des
finances de notre canton , ct Perréard , conseiller
d'Etat genevois , ainsi que par M. Rosey, président
de l'Union montagnarde vaudoise , et M. Miindiger ,
parlant au nom de la famille Brunet.

Ce sont les entrepreneurs Emile Maret et Emue
Troillet , de Bagnes , qui construis irent  la nouvelle
cabane , bâtie en p ierre , recouverte en zinc et située
à 2070 m. d'alt i tude , appelée à rendre de grands ser-
vices aux skieurs toujours plus nombreux qui choisis-
sent la vallée de Bagnes comme théâtre de leurs
ébats.

Succès universitaires
MM. Josep h et Gabriel Barras , à Montana-Verma-

la, viennent de subir bri l lamment leurs examens. Le
premier , son second examen prop édeutique à la Fa-
culté de Médecine vétér inaire  à Berne , le second , son
premier examen prop édeutique de médecine à l'Uni-
versité de Lausanne.

—¦ M. René Perraudin , f i ls  d'Alphonse , à Sion ,
vient de subir avec succès sa demi-licence de droit à
l 'Université de Genève.

— M. Joseph Kuhn , fils de M. Louis Kuhn , à Mar-
tigny, a subi aussi avec succès son examen de demi-
doctorat en droit à l 'Universi té  de Lausanne.

Ardon
ACCIDENT. — Un jeune homme d Ardon , en

excursion avec deux camarades , tomba dans un pré-
cipice il y a quelques jours.  On ne lc r etrouva pas
immédiatement. Ce n'est qu 'au bout de trois jours
que le jeune homme fu t  découvert.  Il était dans un
triste état , ayant les deux jambes cassées ct n'ayant
pris aucune nourr i tu re  depuis sa chute. Voilà un
excursionniste qui revient de loin.

Les ordonnances de guerre
La consommation d'énergie électrique
La Centrale fédérale de l'économie de guerre com-

munique  :
Le 2 novembre 1942 entreront  en vi gueur les res-

tr ict ions que les ordonnances Nos 1 et 2 de l 'Office
de guerre pour l ' industrie et le travail prescrivent
dans l'emploi de l 'énergie électrique.

En conséquence , dès cette date , l'emploi de l'éner-
gie électri que subira notamment  les restrictions sui-
vantes :

Dans les ménages , la pré paration d'eau chaude à
l 'électrici té pour les besoins de la cuisine reste per-
mise jusqu 'à nouv el ordre. En revanche , la pré para-
tion d'eau chaude pour les bains doit être l imitée  à
la f in de la semaine. Quant au chauffage  des locaux
à l 'électricité , il est provisoirement toléré en dehors
des heures de forte consommation de l ' industr ie , à
condition que la plus s tr icte  économie soit observée.

Dans l ' industrie et l' ar t isanat , l'emp loi de l 'énergie
électri que est cont ingenté à raison d' un certain pour-
centage de la consommation de base, c'est-à-dire de
la consommation enregistrée pendant  l'hiver 1940-41.
Pour les entreprises dont la consommation trimes-
tr iel le  ne dé passe pas 6000 kwh., le contingent s'élè-
ve à 90 % de la consommation de base . Aux entre-
prises dont la consommation tr imestriel le dépasse
6000 kwh., le contingent sera f ixé par le fournisseur
d'énergie sur la base des instructions de la section
de l 'électricité de l 'Office de guerre pour l 'industrie
et le travail.

Touchant les points de détail , on renvoie aux
ordonnances Nos 1 cl et 2 el de l 'Office de guerre
pour l ' industrie et le travail  du 24 septembre 1942.

Contingentement de la farine
L'Office fédéral de guerre a fixé comme suit les

contingents  de far ine  propre à l'a l imentat ion humai-
ne tirée de la mouture  du froment  tendre , du seigle ,
de l 'épeautre et de l'orge : pour les boulangers , les
pâtissiers , les confiseurs et les négociants , 80 % de
leur contingent de base mensuel ; pour toutes les
autres entreprises de l' art isanat 25 % de leur contin-
gent de base mensuel. En plus du contingent ordi-
naire , il peut être retiré auprès des fournisseurs ha-
bituels , durant  la période allant du ler au 30 no-
vembre 1942, par les boulangers , les pâtissiers , les
confiseurs et les négociants : un contingent supplé-
mentaire égal au 20 % de leur contingent de base
mensuel ; par toutes les autres entreprises de l' arti-
sanat , un contingent supp lémentaire égal au 25 % de
leur contingent de base mensuel.

Pour ceux qui dînent au restaurant
Etant donné que certaines personnes ne mangent

qu'une fois par jour au restaurant , en général à
midi , et prennent les autres repas chez elles, il im-
porte de leur permettre de se procurer , en quantité
suff isante , les denrées nécessaires à la pré paration
du déjeuner et éventuellement du souper , le pain et
le lait notamment.  Nous signalons donc , à leur inten-
tion , la possibilité d'échange ci-après :

Au heu de retirer une carte entière de denrées
alimentaires du mois de novembre et les cartes entiè-
res de pain et de lait délivrées en même temps , on
peut demander une demi-carte de repas , comprenant
80 coupons de repas , plus deux moitiés semblables

(côté gauche) des demi-cartes suivantes , du mois de
novembre : demi-carte de denrées a l imenta i res , demi-
carte de pain et demi-carte de lait.

Les intéressés pourron t  ainsi , en novembre , se pro-
curer leurs rations de denrées a l imentai res  de façon
convenant  le mieux à leurs besoins part icul iers .

Quant aux nouvelles mesures relatives au système
des coupons de repas , le public en sera informé au
cours du mois prochain.

Coupons et achat de petite boulangerie
et pâtisserie

On sait qu 'à par t i r  du 1er novembre , on pourra
employer  des coupons de pain , des coupons de fari-
ne ou des coupons de repas pour l' achat de la petite
boulangerie et de la pâtisserie. Des coupons de pain
d'une valeur de 100 grammes , 1 coupon de repas ou
des coupons de far ine  d'une valeur de 70 grammes
donneront droit à l'achat , au choix , de : 2 petits
pains ou ballons de 50 grammes , 4 à 5 pièces de pâ-
tisserie à 25 et., selon leur teneur en produits ration-
nés , 4 à 5 p ièces à 15 et., 150 gr. de tourte , 150 gr.
do petits fours , 200 gr. de cake , 1 morceau de gâteau
au fromage , 2 morceaux de gâteau aux f ru i t s  ou aux
légumes , 100 gr . de produits de pâte levée, non four-
rés, 150 gr. de produits  de pâte levée , fourrés aux
noisettes ou aux amandes , 250 gr. de pain de poires ,
150 gr. de pâté. Pour 100 gr. de zwiebacks , il faut
donner des coupons de pain d' une valeur de 125 gr.

La ration de viande en novembre
L'Office fédéral de guerre pour l'al imentation com-

muni que :
« L'état actuel du marché du bétail de boucherie

permet de valider les coupons en blanc suivants de
la carte de novembre de denrées alimentaires (cou-
leur saumon) pour l' acquisit ion de viande : les cou-
pons VI , V2 et V3 de 100 points chacun , au total
300 points , de la carte entière , et les coupons V I î _ ,
V2V> et WA de 50 points chacun , au total 150 pts
de la demi-carte. En novembre , l'at t r ibut ion de vian-
de de la carte entière at teint  ainsi 1300 points.

Les coupons valides sont util isables du 1er novem-
bre au 5 décembre 1942, comme les coupons de vian-
de de la carte de novembre. De même que les autres
coupons de viande , ils peuvent être présentés , atta-
chés au talon , à l 'Office communal de rat ionnement ,
aux fins d'échange contre des coupons de fromage.
Ils peuvent en outre servir à amortir  les dettes de
coupons résultant des abattages à domicile. »

Coupons en blanc de la carte de savon
L'Office de guerre pour l ' industrie et le travail

communique :
Aux termes des instructions du 28 septembre 1942,

la ration de savon pour octobre , novembre et décem-
bre 1942 avait été maintenue telle quelle , nos possi-
bilités d'approvisionnement étant alors incertaines.

Mais comme nos importations se sont momenta-
nément améliorées quel que peu , faculté est accordée
d'employer les coupons en blanc de la carte de sa-
von pour hommes et de la carte de savon pour fem-
mes et enfants .

Chacun de ces coupons vaut 200 unités. Ces cou
pons pourront être employés, comme les autres cou
pons de la carte de savon, jusqu 'au 5 janvier 1942.

Epilogue d une regrettable affaire
Il y a quelques mois , le tribunal mili taire de la

Brigade 10 avait été appelé à examiner le cas du
major C, de Monthey, et de déterminer si cet offi-
cier sup érieur était digne encore de servir dans l'ar-
mée, étant donné les multip les griefs évoqués contre
lui dans sa vie civile et qui font l'objet de procès.
Le Tribunal mili taire s'était refusé à entrer en ma-
tière ; il estimait qu 'il ne pouvait trancher le cas du
major C. tant  qu 'il ne serait pas sous le coup de
jugements civils. Or , le major Corday, auditeur ,
adressa un recours contre cet arrêt à l'autorité com-
pétente. On apprend aujourd 'hui  que la Cour de cas-
sation a admis ce recours , qu 'elle a cassé le premier
jugement et qu'après avoir statué à nouveau , elle a
exclu le major C. de l'armée. |

Cinéma REX. Saxon
L'ETRANGE NUIT DE NOËL. — L ouvrage tire

du scénario original d'Ivan Noé bénéficie d'une dis-
t r ibu t ion  de premier ordre puisque à côté d'André
Brûlé on relève Lucas Gridoux , Jean Servais, Sylvia
Batai l le , Alcover et Pauline Carton.

Dans un château de province , une nuit de réveil-
lon , le maître de céans , homme acariâtre dont on
ignore les origines de la rap ide fortune , meurt em-
poisonné. Ses neveux qui semblent devoir hériter , un
maître  chanteur  qui lui extorqua un million et une
gouvernante que la bruta l i té  du maître  rendait  hai-
neuse, succombent sous lc faix des soupçons . Qui a
tué ? L ' intr igue est fort  bien menée et le dénoue-
ment final vous sera révélé au Cinéma REX de
Saxon le vendredi 30, samedi 31 octobre et dimanche
ler  novembre.

Fourrages concentres
Nous rappelons aux intéressés que les coupons

at t r ibués en ju i l le t  sont périmés à partir du 30 octo-
bre 1942. C'est le dernier ' moment pour les uti l iser
S'adresser directement  aux maisons de gros où la
marchandise existe.

Office cantonal des fourrages.

Les vols de bicyclettes continuent...
A la rue de Conthey, à Sion , on a dérobe un velc

de dame mais on croit connaître le signalement du
malandrin  qui ne tardera pas à se faire p incer.

On signale d' autre part qu 'au cours de l'an dernier ,
près de 2000 bicyclettes ont été volées sur le seul
te r r i to i re  cantonal.

Pour la restauration de la Tour
ef de l'Abbatiale de St-Maurice

Un comité d' action vient de se former pour la
res taurat ion du clocher et de l'Abbatiale de St-Mau-
rice détériorés le 3 mars dernier par la chute d' un
bloc de rocher et dans les circonstances que l'on sait.

Une souscript ion est d'ores et déjà ouverte et les
dons pourront  être versés au compte de chè ques
I l e  2137.

Le comité d 'honneur  compte les plus hautes auto-
rités du pays , savoir MM. Etter , président  de la Con-
fédération , Pilet-Golaz , conseiller fédéral , le général
Guisan , Mgr Besson , Mgr Burquier  et le Conseil
d'Etat valaisan in corpore.

Le comité d' action se compose de : Président : M.
Ch. Haegler , préfe t  ; vice-président : M. J.-B. Ber-
trand , sous-préfet  ; caissier : M. Georges Levet ; se-
crétaires : MM. les chanoines Bussard et Closuit ;
membres : M. Hyacinthe Amacker , président de St-
Maurice ; MM. Marcel Gross , président  du Tribunal ^
et Fernand Dubois , président  de la Bourgeoisie.

Un cambriolage a Chippis
A la faveur de la nuit , des malandrins ont pénétré

dans le magasin de la Coop érative à Chi pp is , après
avoir fracturé une porte . Ils s'emparèrent d'une cer-
taine quant i té  de marchandises et de bons de ravi-
tai l lement , puis ils dérobèrent dans la caisse une
somme de 250 francs. La vendeuse avait malheureu-
sement laissé dans la caisse la paye de son mari qui
s'élevait à 170 francs. Une enquête est ouverte. On
croit qu 'on se trouve en présence d'une bande orga-
nisée qui a commis des méfaits analogues à Vernayaz ,
Evionnaz et Bex , dans d'autres magasins de Coopé-
ratives.

Expéditions des moûts 1942
RECAPITULATION

Salquenen 33,010 litres
Sierre 86,476 »
Granges 36,086 »
Sion 179,249 »
Chamoson 37,077 »
Riddes 244,049 »
Charrat-Fully 2,417 »
Martigny 117 ,176 »
St-Maurice (par camions) . . . .  468,604 »

MONTHEY
L'Harmonie dans le coteau

L'Harmonie avait donné dimanche rendez-vous à
ses nombreux amis dans le riant coteau de Choëx.

Peu après 14 h., elle mit le cap en direction du
pont tambours bat tant  et après avoir exécuté devant
son local la marche « Marignan », de Daetwyler.

Un champ ionnat aux quilles avait été organisé qui
avait  pour théâtres les cinq jeux de l'endroit. Un
arrêt eut donc lieu successivement chez Tozzini , Es-
Borrat , Berra , Donnet et Rithner.

Un match aux quil les ne se décrit pas. Entre deux
passes , musiciens et accompagnants f i rent  honneur ,
au Café Berra , à une excellente « brisolée », tandis
que le « nouveau » et le fendant  coulaient à flots.
Ce serait fa ire  injure à nos musiciens que de suppo-
ser qu 'ils furent  avares de leurs productions. Toute
l' après-midi les échos se renvoyèrent les accents des
cuivres et des bois joints aux roulements des tam-
bours.

Chez Berra , on dansa ferme ; mais chez Rithner
ce fut  épique , et s'il a pu se trouver dans les lieux
quel que neurasthénique , il a dû être radicalement
guéri tant l' animation , la gaieté , l 'humour régnèrent
en maîtres incontestés.

A 20 h., les derniers Montheysans prenaient le
chemin du retour , et la rentrée sur le pavé du chef-
l ieu se fi t  aux sons des tambours

Pour les gens que cela intéresse , disons que c'est
M. Berra , le sympathique tenancier  du café de ce
nom , qui a décroché la t imbale au champ ionnat avec
un total de 34 quilles (2 passes de 3 coups). Et c'est
M. Duchoud , du Café de la Place à Monthey, qui a
gagné le prix offer t  par l 'Harmonie au plus chan-
ceux de ses membres.

S O N
Un accident mortel

Un tonnelier de Sion , M. Alphonse Ebiner , ren-
t ra i t  à son domicile en bicyclet te  lorsque , arrivé à
la b i fu rca t ion  de l' avenue de la Gare et du chemin
des Creusets , il f i t  une chute et fu t  projeté contre
un mur. Le choc fu t  si violent que la v ic t ime , âgée
de 68 ans , succomba à ses blessures peu d'instants
après l'accident.

Marché noir
Une a f fa i r e  de mar ché  noir  a été découverte à

Sion. Un ouvrier  d' un maî t re  boulanger  de la plac e
qui négociait des denrées en se moquant  des pres-
cri ptions en la mat ière  a été mis en état d' arrestat io n

La révoltante vengeance du domestique
Samedi , vers 20 heures , la jeune Vrcnel i  Bla t ln er ,

âgée de 15 ans , r en t ra i t  de Reigold swil  (Bâle-Cam-
pagne) chez ses parents  en compagnie d' un aut re
e n f a n t  lorsque , cn cours de route , le nommé Her-
mann Vogeli , 46 ans , monta  sur leur char sous le
pré texte  d' al ler  chercher  ses cartes de ra t ionnement
à la ferme Bla t tncr .

Vogeli y avait  t ravai l lé  pendant  environ trois ans
en qua l i té  de valet , mais avait dû être congédié il y
a quel que temps. Pendant le t rajet , il tua f ro idement
la jeune Bla t tncr  d' un coup de revolver dans la nu-
que , puis prit la fuite.  .

Il a été découvert dimanche soir dans la grange de
son ancien patron, tn fou i  sous la paille , il s'était
fait  just ice cn se t i ran t  une balle  dans la tête.

FOOTBALL  LES SPORTS
Championnat suisse

Ligue nationale : Lausanne-Young Boys , 0-0 ; Lu-
ccrne-Zurich , 4-0 ; Lugano-Bâle , 5-1 ; Young Fellows-
Grasshoppcrs , 0-2 ; Grangcs-Servette , 1-1 ; Nordstern-
St-Gall , 3-1 ; Cantonal-Bienne, 4-1.

lre li gue : Monthey-Etoi le , 1-1 ; Chaux-de-Fonds-
Soleure , 5-0 ; Fribourg-Boujean , 2-0 ; Dopolavoro-Re-
nens, 0-0 ; C. A. G.-Urania , 0-2 ; Montreux-Derendin-
gen , 0-0.

3e li gue : Sion II-Bouveret I, 3-1 ; Chalais I-St-
Maurice I, 2-5 ; Monthey II-Mart i gny II , 2-1 ; Viège
I-Muraz I , 5-1.

4e ligue : Sierre II-Chi ppis I , 6-0. St-Léonard II-
Granges I, 3-1 ; Salquenen II-Grônc I , 1-3 ; Vouvry-
Ardon , 3-1 ; St-Gingol ph I-St-Gingol ph II , 8-1.

Juniors : Mart igny-Monthey,  1-2.

Martigny I-Chippis I, 1 à 1
Ce match opposant deux équi pes de valeur sensi-

blement égale fut  ardemment  disputé et palpit ant à
souhait . Nonobstant le score peu élevé, l'on assista
de part et d' autre à des at taques incessantes qui fu-
rent près d'aboutir à maintes reprises. Chi ppis mar-
qua en première mi-temps , tandis que les locaux éga-
lisèrent 15 minute s avant le coup de s i f f le t  f inal .  A
part ir  de cet instant , Mar t igny  domina manifeste-
ment. La ligne d'avants , soutenue par un Marquis
en grande forme , fit  un emballage f inal  très remar-
qué. Mais , la chance aidant , la robuste défense de
Chipp is para non sans d i f f icu l té  aux nombreux essais
qui auraient  dû , à notre avis, apporter la victoire
aux grenats.

Chippis fut  l'équi pe que nous connaissons , bloc
homogène a th lé t ique , au jeu dépourvu de finesse ,
mais puissant et réalisateur .

Les modifications apportées dans l'équi pe de Mar-
ti gny semblent avoir été bien insp irées. Dès qu 'une
meilleure entente sera réalisée , nul doute que les
locaux nous réserveront d'agréables surprises au
cours du championnat.

Monthey I Etoile Sporting I
Match joué à Monthey devant  plus de 500 specta-

teurs , enthousiasmés de la b ienfac tu re  du jeu fourni
par les deux équipes en présence.

Les dirigeants montheysans se demandaient  avec
impatience et aussi angoisse ce que ferait  leur équi-
pe en face des redoutables Neuchâtelois. Aussi , rap-
pelons que les Montheysans ne jou ent jamais  si bien
que contre plus forts  qu 'eux. Ce dimanche , l'équi pe
valaisanne de lre ligue a redonné l' espoir à ses nom-
breux supporters. Voici quelques mots du match :

D'emblée , les Chaux-de-Fonniers at taquent  et in-
cursionnent  dangereusement dans le camp des locaux
et montrent  une supériorité évidente dans le premier
quart  d'heure. La défense surveil l e  et ne laisse rien
passer. Le jeu se succède avec rap idi té , et les atta-
ques des Montheysans portent le danger chez l'ad-
versaire. Malheureusement , Pignat , seul devant le
gardien neuchâtelois , manque de précision , et envoie
deux bolides par-dessus les goals. Un but marqué
par Faessler est annulé  pour faul. La mi-temps sur-
vient sur le résultat  équitable de 0 à 0.

Dès la remise en jeu , les attaques se succèdent de
part  et d'autre , sans aucune réalisation. Il faut
at tendre la 30e minut e  pour voir Etoile , sur belle
descente de toute la ligne d'at taque , marquer par son
centre avant. Les locaux ne se découragent pas et
rendent le but à la 40e minu te , sur centre de For-
neris , qui Pignat pousse « en bolide » dans les bois
adverses. Le match est joué et la fin arrive sur le
résultat de 1 à 1.

Arbitrage peu précis de M. Claude , de Genève.
Monthey jouait  dans cette formation :

Contât ; Jacquier , Carraux ; Schrôter , Delaurens
Vauthey ; Forneris , Berrut , Pignat , Faessler et Jeri.

D. F.

sont des symptômes
de l'artériosclérose.

Commencez donc à temps
une cure d'Artérosan

f lr W°san
Dans les pharmacies à fr. 4.50 ef fr. 11-50.



MARTBGNY
Assemblée générale du Chœur d'Hommes

Noire société chorale  a tenu son assemblée géné-
rale o rd ina i re , samedi  24 crt .  à l 'Hôtel Terminus .
Celle-ci fu t  très v ivante  et bien f réquen tée , pu isque
envi ron  40 membres y assis tèrent .  Relevons la pré-
sence de M. Ad. Morand , membre d 'honneur , et de
p lusieurs  membres vétérans.

Le comité sor tant  de charge , avec à sa tête le dé-
voué M . Henchoz , fu t  réélu en bloc , exception fa i te
d' un démiss ionnai re  remplacé par M. Ls. Cretton.

Le rapport présidentiel  retraça l' ac t iv i té  de la sai-
son passée et mentionna le grand succès du premier
d imanche  fédéra l  du chant , où le Chœur d 'Hommes
se produis i t  cn Vil le , à la Bâtiaz , au Bourg ct à la
Croix.

Entre  autres  proposi t ions , celle de l' exclusion d'un
membre  absent à 4 ré p ét i t ions  successives , sans excu-
se , f u t  décidée , de même que la créat ion d' une com-
mission musicale  fo rmant  un double-quatuor , pour
examen de nouveaux choeurs.

Aux divers , relevons la proposit ion Métra i  de don-
ner de petits concerts  dans les divers quar t iers  de la
vi l le , et la proposi t ion Girard demandant  une pro-
chaine fête cantonale  ou régionale de chant .

Avec une démission , 11 nouveaux membres sont
reçus o f f i c i e l l emen t , ce qui est certes for t  réjouis-
sant et encourageant  pour une société.

A notre tour , formulons  les voeux les plus sincères
pour la prosp ér i té  de notre  Chœur d'Hommes.

Lettre a un jeune homme
Mart igny-Vil le , le 21 octobre 1942.

Cher camarade ,
Tu n'ignores pas qu 'il existe à Mart igny plusieurs

sociétés : les unes cultivent la musi que chorale ou
ins t rumenta le , profane ou religieuse ; les autres , le
sport sous toutes ses formes : gymnast ique , tir , foot-
ball , club alpin , ski , tennis , etc.

Toutes ces sociétés sont sœurs , car elles sont au
service d'un idéal commun : l' ar t  dans ses aspects
mult iples et variés. Leur but est de mainteni r  dans
notre petite cité cette f lamme que nos pères ont
al lumée , ce foyer qui ne doit pas s'éteindre.

Figure-toi , cher camarade , notre ville sans sociétés .
Ce serait un corps sans âme impuissant à exprimer
aucun sentiment.

Tu as donc le devoir impérieux d'apporter ta con-
tr ibut ion , si faible soit-elle , à l'oeuvre commune. Tu
n'as pas le droit de vivre en égoïste. Il n 'y a p lus de
place pour ces gens-là à l 'heure actuelle.

As-tu songé aussi que dans tous ces groupements
on discute , on élit  des comités, on entend des rap-
ports , on parle de comptes , de budgets , etc. En un
mot , on y fai t  un excellent apprentissage civique , de
sorte que tu y parachèveras fort  heureusement la
formation que tu as reçue dans ta famille , à l'école ,
au service mili taire.

Tu n'as que l'embarras du choix. Veux-tu que je te
conseil le ?

Tu as de l'oreille et la voix juste , forte ou faible ,
cela n'a pas d'importance. Viens au Chœur d'Hom-
mes, nous t'at tendons depuis longtemps et nous se-
rons heureux de te serrer la main. Tu y trouveras de
bons camarades , une honnête compagnie agréable et
gaie.

Tu auras ainsi la satisfaction d'accomplir un de-
voir' social en même temps que tu t'enrichiras intel-
lectuel lement  et moralement.

Nous te convoquons en répétition ordinaire du
jeudi ' 29 crt. ou du mardi suivant , au local , rue du
Rhône , maison Morand .

Dans cette at tente , nous te présentons nos bonnes
amitiés. > Le Comité.

Cartes de rationnement pour novembre
Les cartes de rationnement pour novembre, ainsi

que les cartes de pain et de lait , seront distribuées :
à Martigny-Ville, vendredi et samedi , 30 et 31

octobre ;
à Martigny-Bourg, jeudi 29 jusqu 'à la lettre L, et

vendredi 30 de M à Z

La Bâtiaz
Cartes de rationnement , de pain et de lait

pour le mois de novembre 1942
La distr ibut ion des cartes précitées aura lieu ven-

dredi le 30 octobre 1942 aux heures suivantes :
Au bureau communal : de 8 h. à 12 h. et de 13 __

heures à 15 h.
A la Verrerie : de 16 à 18 h., au local ordinaire.

Lignes téléphoniques souterraines
Des foui l les  sont actuellement prati quées sur dif-

férentes artères de notre ville pour la pose de nou-
veaux câbles télé phoniques et la suppression des
lignes aériennes . En abolissant ces lignes , l'aspect de
notre cité n 'en sera que plus es thét ique et les déran-
gements é l iminés , sur tout  l'hiver.

Feuilleton du mardi du journal «Le  Rhône » 18 raison , et maintenant  voici que sa position était me- siquement plus d' un personnage de notre connais

—• Tu feras bien , car je saurais  me défendre... J' ai
bec ct ongles ! repart i t  Amable, en se dressant sur
ses ergots comme un coq en colère .

—¦ Je n'en doute pas , ricana Boisselier dans sa
barbe...

Il y eut un moment de silence gênant.
—- Après cette explicat ion loyale , j 'espère que

nous n'en resterons pas moins bons amis , ajouta
Boisselier en tendant  gauchement  la main à Desrônis.

— Comment donc ! protesta celui-ci sarcastique-
ment en touchant  à peine le bout des doigts de son
ancien camarade.

— Au revoir... à bientôt !
— Bonjour !
Là-dessus ils se séparèrent  dignement , f ro idement ,

ayant  chacun une lueur  d'host i l i té  dans le regard.
Quand la porte se fu t  refermée sur le père de

Marcel.  Amable se rassit dans son fau teu i l  et laissa
tomber sa tete dans ses mains.

Que d'écroulements depuis  hui t  jours ! Clarisse
était  part ie , leur  amour  avait été brisé cn pleine flo- années a su f f i  pour t ransformer  moralement  et phy-

nacee, et menacée par Boisselier , un ancien ami ! —
Amable ne se faisait  pas d'illusions. Il savait Boisse-
lier intell igent , instruit et ambitieux . Il deviendrait
un concurrent redoutable , contre lequel Desrônis de-
vrait  lut ter , juste au moment où son désastre amou-
reux le laissait  sans force et sans énergie...

Desrônis pensait amèrement à sa si tuation si bril-
lante il y avait trois ans à peine , et maintenant si
compromise. Est-ce que son astre déclinant allait
s'éteindre et sombrer dans le brouil lard ?... Il se sen-
tait envahi par de noirs pressentiments. A ce mo-
ment , un dernier rayon empourpré alla frapper la
grande photographie de Fanny Desrônis , pendue au
mur qui faisait  face à la fenêtre , et pour la premiè-
re fois depuis bien des mois , les regards du docteur
s'arrêtèrent  avec tendresse repentante sur les traits
de la défunte.

Comme tous les gens à caractère faible , il ne sa-
vait pas souf f r i r  seul ; après une longue éclipse , la !
mémoire de Fanny ressuscitait dans son cœur. Elle
avait été la fée des jours heureux et elle lui appa-
raissait  main tenan t  comme une consolatrice provi-
dentielle.

— Oh ! Fanny, ma pauvre Fanny, s'écria-t-il.

TROISIEME PARTIE

I

Depuis le dé part  de Mme Clarisse Herbillon , trois
années ont passé sur Vil lot te sans al térer  beaucoup
la physionomie de cette somnolente et moutonnière
cité.

Si les choses ne sont pas modifiées en apparence ,
il n'en est pas de même des gens. Ce laps de trois

sance. En trois ans, un adolescent devient un jouven-
ceau et une f i l l e t t e  se métamorphose en une jeune
fi l le .  — Camille a maintenant  dix-huit ans , et com-
me elle n'a pas toujours été heureuse , elle paraît
même un peu p lus âgée. Ayant toute la responsabi-
lité du ménage , elle mène une vie casanière et ne
sort guère que le dimanche pour se rendre à la
grand' messe ou pour visiter tante Aurélie.

Celle-ci est comme les vieux arbres , pour lesquels
trois années comptent à peine. Rien n'a changé en
elle ni autour d'elle. Son p iano et sa harpe occupent
¦les mêmes angles de son « capharnaum », et les dos-
siers de son procès s'accumulent  sur les tables et sur
les chaises. L'instance Montéclair n'a pas fait  beau-
coup de progrès depuis ces trois années ; la justice
des hommes marche d' un pas lent. Mais Mlle Auré-
lie demeure inébranlable et infatigable ; elle entre-
tient une volumineuse correspondance avec Marcel
Boisselier , qui est maintenant  second clerc chez
l'avoué chargé des intérêts de tante Aurélie.

Depuis son départ pour Paris , Marcel n'a guère
reparu à Villot te.  En trois ans il a passé sa thèse de
licence , et maintenant  il prépare son doctorat. Aussi
a-t-il à Vil lot te  la réputat ion d'un étudiant modèle ;
et chacun de ses succès entre comme un aiguil lon au
cœur du docteur Desrônis , quand il compare les sa-
t is fact ions  que Marcel donne à la vani té  de Boisse-
lier , et les a t te in tes  que les frasques de Sosthène
portent  chaque jour  à sa propre considération .

Le jeune Desrônis s'étant fait  « retoquer  » trois
fois au baccalauréat , a déclaré à son père que les
examina teu r s  é ta ien t  tous de « vieux bonzes ». En
désespoir de cause , le docteur l'a placé comme troi-
sième clerc dans une étude , et il nourri t  le vague
espoir que Sosthène, prenant du plomb avec l'âge,

pourra devenir p lus tard un parfait  notaire. Le jeune
clerc désespère Me Boblique par son inexactitude,
mais en revanche il est l'un des clients les plus assi-
dus de la brasserie Fritz et du bal Michaud.

Le désappointement causé par la conduite de son
fils n'est pas la seule blessure dont saigne l'amour-
propre d'Amable Desrônis. Il a d'autres déboires
plus amers et sans cesse renouvelés , depuis l'installa-
tion à Villotte du docteur Boisselier . Celui-ci ne s'est
pas contenté de devenir le concurrent de son ancien
camarade ; il est allé se loger dans la même rue que
lui et presque en face de la maison occupée par
Desrônis. Quand vient d'heure des consultations de
Boisselier , Desrônis , tap i derrière ses persiennes, épie
les gens qui sonnent à la porte du nouveau méde-
cin ; il constate avec amertume que plus d'un de ses
clients est passé au camp ennemi , et son irritation
redouble quand il voit les malades aff luer  en plus
grand nombre dans la maison d'en face.

Pour se créer une clientèle , Boisselier a usé d'un
vieux moyen qui manque rarement son effet  : il s'est
constitué le médecin des pauvres , et il soigne gratis
la populat ion des fabriques. Comme il est familier ,
beau parleur et bon enfant , comme il a des façons
campagnardes qui mettent tout de suite les gens à
l'aise , il est devenu rapidement populaire , non seule-
ment parmi les ouvriers , mais chez les petits com-
merçants , auxquels déplaisent les grands airs et les
pré ten t ions  aristocratiques d'Amable Desrônis. D'ail-
leurs , Boisselier a des opinions avancées, et il est
main tenan t  le chef du parti démocratique de Villot-
te. Par esprit d'opposition , Amable , qui s'était jus-
que-là tenu à l'écart des questions politiques, s'est
mis en tête de devenir le champion de la société
bien pensante , et par haine de Boisselier en même
temps que par goût pour les opinions conservatrices

TINTE AURELIE
Roman par ANDRÉ THEURIET

de l'Académie française

—¦ Tu vas peut-être me prouver que tu t ' installes à
Vi l lo t te  pour me rendre service ! s'exclama Desrônis
avec un sourire sardonique.

— Dans tous les cas, sois persuadé que je n'y
viens pas pour te couper t ra î t reusement  l 'herbe sous
les pieds.

SUISSE
La presse suisse et l'étranger

Dans une conférence de presse in ternat ionale  te-
nue à Ber l in , il y a quel ques jours , le minis t re  alle-
mand M. Schmid avai t  fa i t  certains reproches à
p lusieurs  j o u r n a u x  suisses , ct annoncé que leurs ré-
dacteurs pourra ient  bien être , p lus tard , expédiés
dans les steppes de la Russie ou même dans l 'Au-delà.

Toute la presse suisse a n a ture l l ement  réagi con-
tre les concept ions de presse dirigée , car elle n'a pas
encore l' ob l iga t ion  d' adopter  un point  de vue uni-
forme sur la marche des événements mondiaux.

L'a f f a i r e  se te rmine  par le communiqué  suivant  du
Département  pol i t i que fédéral  :

« Le  chef du Dépar tement  pol i t ique a donné con-
naissance au Conseil fédéral , dans la séance de ce
matin (23 octobre) du rapport  de la Légation de
Suisse à Berl in sur les déclarat ions  faites au cours
des conférences des 14 et 15 octobre par le chef de
la division de presse de l 'Office allemand des Affai-
res étrangères. Il a rendu compte en même temps de
l' entretien qu 'il a eu à ce sujet avec le Ministre
d 'Al lemagne à Berne.

La presse suisse s'efforce , dans son ensemble , d'ob-
server la réserve que commande le maint ien des bon-
nes relations de notre pays neutre avec toutes les
puissances bell igérantes.  Le Conseil fédéral regrette
donc les cri t iques qu 'on a cru devoir adresser à no-
tre presse et à son contrôle en général et particuliè-
rement les menaces formulées.

Cette manière  de voir a été communi quée au Mi
nistre d'Allemagne à Berne et à la Légation de Suis
se à Berlin.

Le téléphone en Suisse
Au cours d'une Journée de la techni que des télé-

communicat ions , tenue à Olten , M. A. Môckli , haut
fonct ionnaire  à la division des télé phones , donna une
foule de rensei gnements du plus vif intérêt.

Le conférencier  décrivit les e f fo r t s  que fait  l'admi-
nistrat ion pour habi tuer  les usagers à se servir cor-
rectement de l' appareil téléphonique , ct il releva en
passant que c'est en apprenant aux écoliers à manier
le téléphone qu 'on obtient les meilleurs résultats.
Avant la guerre , chaque année 30 à 40,000 écoliers
avaient l'occasion d'apprendre à téléphoner. L'ora-
teur  rappela aussi les renseignements multi ples que
l'on demande au téléphone en général et au fameux
numéro 11 en par t icul ier ; on peut demander à celui-
ci 70 à 80 renseignements spéciaux. En terminant ,
l'orateur a rappelé que si les 330,000 abonnés au
télé phone de notre pays uti l isaient  de façon plus
intensive encore les installations à disposition , —
elles représentent un capital de deux tiers de mil-
liard — on pourrai t  certainement diminuer  encore
le montant de l'abonnement. Autrement dit , les mil-
liers d'usagers qui ne téléphonent même pas pour
2 fr. par mois doivent absolument se servir davan-
tage de leur appareil 1 Ils payeraient moins cher
l'abonnement.

Ce soir, mardi, à l'Etoile :
reprise du grand film « Sans famille »
Tiré du célèbre roman d'Hector Malot , Sans famil-

le demeure l'un des meilleurs films du genre dit
populaire. C'est un spectacle qui fait rire et pleurer
et f in i t  dans un rayon de soleil.

Dans Sans famille, le public trouvera les meilleurs
interprètes : Vanni-Marcoux , de l'Op éra de Paris , le
jeune Robert  Lynen , Dorville , Madeleine Guitty,
Aimé Clariond.

Ce film , qui passe pour la dernière fois à Marti-
gny, sera présenté à l'Etoile ce soir mardi.

Harmonie municipale
Demain mercredi , répétition pour cuivres et batte-

rie. Vendredi , générale. Les répétitions commencent
à 20 h. 30 précises.

ÉÉ Ce soir mardi .
Reprise du grand succès populaire
Pour la dernière fois à Marti g-ny

Sis Fai e
d après le célèbre roman d Hector MALOT,
interprété par Vanni-Marcoux , de l'Opéra ,

Dorville , Madeleine Guitty et Robert Lyuen.

Les trente ans de Pro Juventute
Depuis 1912 la Fondation Pro Juventute  est sui

la brèche et mil i te  en faveur de la jeunesse , de la
famil le , de tout notre peup le. Bon an , mal an , les
secrétaires de dis t r ic t  et de commune de tout le pays
ont exercé leur b ien fa isante  activité au cours de plu-
sieurs générations.

Le rapport de l' exercice 1941-1942, publication jubi-
laire dont la modeste présentation est en accord avec
la dureté des temps , fourni t  une excellente vue d'en-
semble de l'œuvre accomp lie au cours de ces deux
années de guerre. Le compte rendu de l'appui effi-
cace que le secrétariat général prête aux districts
met nettement en évidence la manière dont les pro-
blèmes de l' aide à la jeunesse doivent être résolus
chez nous.

Que d'effor ts  persévérants ont été accomplis en
faveur de la mère et du petit  enfant  ! Plus de 260
consul ta t ions  de nourrissons , centres pédagogiques et
d ' information de premier ordre , jouent un rôle émi-
nent dans notr e vie nationale. Une large place a été
accordée à l'enseignement maternel, dans le sens
d'une meil leure protection de la famille , de la for-
mation de la jeune femme à sa tâche de mère. Ci-
tons enfin les séjours de repos pour femmes et petits
enfants  dont les effe ts  bienfaisants  sont incontesta-
bles.

Au nombre des tâches concernant l'âge scolaire ,
les placements de vacances et de convalescence mé-
ritent une mention toute spéciale. Le secrétariat gé-
néral a mis 2104 places gratuites à la disposition des
collaborateurs des districts. Mentionnons encore l'ai-
de, toujours p lus nécessaire , aux enfants de la mon-
tagne, le placement des enfants suisses de l 'étranger
(1886) accompli en accord avec la fondation « Se-
cours aux Suisses », l'œuvre des Enfants de la Grand'-
Route, la collecte de frui ts  pour les enfants de la
montagne (170,000 kg. pour 13 cantons), l'aide aux
veuves et orphelins (fr. 664,965.—).

Les tâches de la section de l'adolescence et des
loisirs sont tout aussi actuelles. Formation profes-
sionnelle des jeunes gens normalement doués , géran-
ce de secrétariats divers (Cartel suisse de vacances
et loisirs pour la jeunesse , Fédération suisse des Au-
berges de la Jeunesse, Oeuvre suisse des lectures
pour la jeunesse , Cartel pour chemins de tourisme
pédestre). L'intégration des jeunes dans le service
de campagne et l'aide des jeunes stagiaires aux pay-
sannes surchargées ont également fait l'objet d'ef-
forts persévérants , ainsi que le problème de l'utilisa-
tion des loisirs , si actuel , et qui trouve sa solution
rationnelle dans la création d'ateliers de loisirs com-
munaux et d' ateliers militaires.  L'œuvre des vacan-
ces suisses pour la jeunesse a pris un réjouissant
essor grâce aux colonies de vacances linguistiques ,
aux camps de vacances , aux groupes d' excursionnis-
tes des jeunes Suisses de l'étranger.

Signalons que le rapport annuel d'un des 192 dis-
tricts est donné à titre d'exemple et qu 'il présente
un tableau des plus intéressant de l'activité bénévole
des secrétaires de district et de commune, activité
qui se développe sans cesse en ces temps difficiles.
Les 129,000 fr. collectés en 1912 ont fait  place aux
2 î_ millions de francs , dus à de nombreux dons,
dotations et legs.

Au merci de la fondation , consciente de la valeur
de l'appui qu 'elle a trouvé depuis 30 ans, s'ajoute
celui du peuple suisse tout entier.

Un jugement cassé
Le 7 octobre 1934, un habitant du petit village de

Ventes, près Delémont , Jules Fleury, septuagénaire,
était assassiné entre 8 h. et demie et minuit.  C'est
le fils de sa fil le adoptive , Mme Lina Rais , bambin
de 4 ans, qui découvrit le corps de l ' infortuné, tué
de deux balles dans la tempe droite. Les soupçons
se portèrent immédiatement sur le couple Rais qui ,
depuis des années , faisait  ménage commun avec
Fleury. Le 12 mai 1936, le tribunal de Delémont ,
siégeant avec l'assistance du jury, condamnait Lina
Rais , reconnue coupable d'avoir assassiné son père
adoptif , à 20 ans de pénitencier et 10 ans de priva-
tion des droits civiques . Les deux éléments princi-
paux sur lesquels reposait l'accusation étaient les
suivants : Lina Rais avait déclaré devant le tribunal
qu 'entre 9 heures et minuit , heures pendant lesquel-
les le crime avait été commis, elle se trouvait  dans
une salle de bal. Mais deux témoins af f i rmèrent  à
l'époque que Lina Rais avait quitté la salle pendant
un moment. En outre , peu avant que le jury  n'entrât
en délibérations , on avait appris une nouvelle sensa-
tionnelle : la découverte , dans le lit de Lina Rais ,
d' un tablier portant des traces de sang ct de poudre.
Cette nouvelle frappa les jurés comme un coup de
foudre  ; le défenseur même jugea inutile de conti-
nuer à plaider.

Six ans plus tard , la Cour de cassation du Tribu-
nal cantonal bernois a été appelée à se prononcer
sur un recours déposé par Me Mastronardi , avocat
à Berne. Dans son plaidoyer , le défenseur a réduit
à néant les deux preuves mentionnées ci-dessus qui

avaient engage le jury  à déclarer Lina Rais coupable
d'assassinat. Deux témoins avaient prétendu à l'épo-
que que l'accusée avait quit té  la salle de bal pendant
un certain temps. Aujourd'hui , ils rectifient leur té-
moignage en déclarant que l'accusée s'était tenue
pendant un moment sur le seuil de la porte. En ce
qui concerne le tablier portant des traces de sang et
de poudre , aucun fonct ionnaire  de la police ne sou-
tient plus aujourd'hui que ce tablier ait été trouvé
dans le lit de Lina Rais.

Le défenseur a demandé en conséquence que le
jugement  du 12 mai 1936 soit cassé. Le représentant
du ministère public , Dr Waiblinger , s'est rallié à cet-
te proposition. Et la Cour de cassation , siégeant sous
la présidence de M. Ceppi , a décidé d'accepter le
recours de Lina Rais et de casser le jugement du 12
mai 1936. L'affaire  reviendra donc devant les tribu-
naux. L'accusée restera en prison préventive.

Rigolade
Un pêcheur a pris un poisson. Le poisson rigole

au bout de la li gne. «Ce  qui m'amuse bien, c'est
qu 'il n'a pas d'huile pour me frire. »

En consultation
— Croyez-vous, docteur , que je puis prendre des

bains du lac avec ma goutte ?
— Bast ! une goutte de plus ou de moins...

LES CHASSEURS DE SERPENTS D'OLNEY
SPRINGS. — Un matin de cet automne , les quatre
frères Hunsaker avaient quitté la maison de très bon-
ne heure pour aller chasser des lapins. Mais en rou-
te , ils tombèrent sur une colonne de crotales, des
milliers de serpents à sonnette qui traversaient le
Colorado à la recherche d'un quartier d'hiver.

En l'espace de deux heures, les quatre chasseurs
avaient tué 485 serpents à sonnette. Et comme les
autorités paient une prime pour chacun de ces repti-
les dangereux abattu , le résultat financier de cette
journée fut  infiniment plus appréciable que si les
chasseurs n'avaient rapporté que quel ques douzaines
de lapins. (NR)

Monsieur Alfred RUFENACHT, boulange-
rie-p âtisserie, à Martigny, ainsi que les familles
proches et alliées, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

géminé euFEnacHT
survenu à Pully le 25 octobre, à l'âge de 33 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Pully sons
Lausanne le mercredi 28 octobre 1942.

Culte au domicile mortuaire, Av. de Lavaux
24, à 13 h. 30.

Départ et honneurs à 14 heures.



un de mobilier
de l'Hôtel Suisse à St-Gingolph

le 30 octobre 19.2, des 9 h. lusotra n n

_S_S!_S_S

Chambres à coucher à t et 2 lits, complètes,
avec bonne literie.
Beau buffet Henri II , tables diverses pour res-
taurants, chaises, 1 salon, canapés, fauteuils.
Articles de Cuisine en cuivre, vaisselle, verrerie,
argenterie.
Un grand tableau à l'huile, 260 x 120 cm. (Gla-
cier du Rhône), très décoratif pour hôtel , et quan-
tité d'autres objets trop longs à détailler.
Tout doit être vendu. On ne pourra visiter que le
jour de la vente.

Le vendeur: A. Vîquerat.

Agriculteurs !
Faites moudre vos céréales dans les
nouveaux moulins de la Maison

SAUERKifl S. fl., a martignv-Uille
Gros rendement et belle qualité !

Jf a 7Ï4Ui4tyue
^K l'Atlantique , la Méditerranée,
"̂ ^k la Russie , l'Egypte, la Chine
^̂ l̂ f 

sont 
le théâtre de batailles

sanglantes • Pour suivre
l'évolution générale des opé-
rations de guerre, la

Carte dm M^n J®
est nécessaire • Elle est en
vente à l'Imprimerie Pillet, à
Martigny, au prix de fr. 4.GO

___ \_ ^  

Una OH / O T ont ete versés par l'assurance
f l  UU TÛ I " du îou™al .LE. RHONE à ses

' »v
^ -.w* . abonnés v i c t i m e s  d'accidents

La Bergère d'Evolène fr ?
»v \? _____________

U/"*/ '̂ _______ »_- -WmmmmŴm.
le beau roman d'amour qui a paru • yC X K̂ _W_WÊ_[
en feuilleton dans notre journal , est \v" W\.

m s\ v '  0 mmen vente au prix de UB1 f r a n c  'Yy  ¦F'ffl f k
chez l'éditeur | ¦ Q| g_\

Impr imer ie  Pillet , à Mart igny ^^ THBB?'

et cléricales , il est l'un des chefs du parti ultramon- Amable DESRONIS . . . 1.512
tain de Villotte. Les . deux anciens camarades n'ont Dr BOISSELIER . . . .  1.574
pas rompu ouvertement , ils se serrent cérémonieuse- Voix perdues 40
ment la main quand ils se rencontrent , mais le fil
ténu et fragile qui les unit encore en apparence est En c°nséc!uence. M. le docteur Boisselier , ayant

exposé à tout instant à se briser , et une rupture dé- réuni 
.
la mai°rité des suffrages , est élu conseiller

finitive est imminente. Des élections municipales municl Pal -
viennent d'avoir lieu Grâce à la neutralité du gou- Ce résul ta t  est accueil l i  P" '«• bruyantes accla-

vernement, la liste conservatrice presque entière à matlons des «ombreux ouvriers qui entourent  l'heu-

passé ; seul Amable Desrônis est resté en ballottage reux élu ' Dans 'encoignure où il se tient au milieu

avec... le docteur Boisselier. Un nouveau scrut in doit d'un grou Pe de n°tables > Amable Desrônis est deve-

avoir lieu, et, pendant la quinzaine qui précède cette nu vert ' ~ A Peine Ie résu,tat  est"il connu <Jue les

épreuve décisive, la lutte recommence plus acharnée cons"va te"" désappointés tournent lc dos à leur

et plus violente , à coups d'articles de journaux et candldat • ils ne lui pardonnent pas de n'avoir pas

d'affiches électorales. Sur toutes les places , au coin réusSK La fouIe s'écoule bruyamment dans le grand

de chaque rue, deux professions de foi , l'une impri- escaller de ,a mairie" Au bas des «»"*••. une bous-

mée sur papier vert , l'autre sur papier rouge , étalent culade  mct subitement les deux concurrents en face

côte à côte leur appel passionné aux électeurs. |'un dc ''autre - Jusqu 'alors , tout en se battant  froid ,

 ̂ ils ont continué à s'adresser la parole en public, etDans les carrefours populeux , on s attroupe autour  „ . ,. , . , . . ., , ,.,. , , . . , . ,  . Boisselier , que le succès rend généreux , croit devoirde ces deux affiches , on les lit à voix haute , on les . . . ,, , , , tendre la main a son rival ,
commente, et généralement les rieurs ne sont pas du
côté de Desrônis. Néanmoins, on prévoit que la lut te  

_ A,lons - Des rônis , dit-il avec une affectation de

sera chaude ; les faubourgs semblent acquis à Bois- magnanimité , sans rancune 1...

selier, mais dans les quartiers bourgeois on se pro- Mais Amable , auquel le rouge est monté à la figu-
met de voter en masse pour le candidat conservateur. re > refuse cette main qu 'on lui tend avec ostentation.

Le dimanche désigné pour le scrutin de ballottage ~ Monsieur , répond-il , vous m'avez vili pendé dans

arrive enfin. Pendant toute la matinée et une partie vos Professions de foi... Il n'y a plus rien de com-

de l'après-midi , les votants af f luent  dans la salle de mun entre nous -
la mairie. A six heures , la cloche de la tour de l'Hor- ~ Bah ! dans la batailIe électorale la parole va

loge annonce la clôture du vote A huit heures , le plus  vite ^
ue la 

Pensée- 
Tu m'as bien appelé un

dépouillement est terminé ; le président , après avoir K aventurler et un ambitieux », et je ne m'en fâche

commandé le silence , se lève et d'une voix lente pas '
proclame les résultats : 

_ Cest Possible , - mais vous, vous m'avez lâche-
ment calomnié , et je ne l'oublierai jamais 1...

Votants 3.126 — A ton aise ! réplique le nouveau conseiller mu-
Majorité absolue . . . .  1.564 nici pal en tournant le dos.

ULTIME DELAI
pour la livraison de pneus

et de chambres à air
Lo délai impar t i  par l'o f f i ce  de guerre  pour l ' indus-

t r i e  et le t ravai l  pour la l ivraison obligatoire des
pneus et des chambres à air de grandes dimensions
pour camions et t racteurs  (ordonnance No 9 K du 5
septembre 1942 et No 10 K du 25 septembre 1942)
expirera le 31 octobre 1942. Le ramassage a abouti
à un résultat  relat ivement sa t is fa isant .  Les personnes
a t te in tes  par l'obligation de l ivrer  sont tou te fo i s  invi-
tées à revoir a t tent ivement  leurs stocks. Doivent être
livrés les pneus et chambres à air de réserve qui
sont sp écifiés dans l' ordonnance No 9 K, doivent
l'être également , et sans exception , tous les pneus et
chambres à air hors d' usage qui ont les dimensions
sp écifiées dans l' annexe à l' ordonnance No 9 K.

Le délai  de l ivraison ne sera pas prolongé. Celui
qui est a t te in t  par l'obligat ion de livrer et qui ne s'y
soumet pas sera puni.

Office de guerre pour l 'Industrie et le Travail.
C. P. No 26 - 26 octobre 1942.

Sondez
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

On cherche
pour place très stable

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

Cuisinière
Donne

à tout faire
On cherche pour entrer de
suite dans ménage soigné ,
jeune fille sachant cuire et
connaissant tous les travaux
du ménage. Place stable et
bien rétribuée pour person-
ne sérieuse pt capable. —
Ecrire en indi quant réfé-
rences à Mme Carrup t-Mi-
chellod , Leytron , tél. 415 01.

AVIS
Le soussigné avise la population
de Martigny et environs , qu 'à
partir du 28 octobre 1942 , elle
trouvera dans son magasin , PI 3-
C3 UU midi , à des prix très
avantageux :
Pommes de terre , carottes ,
carottes rouges à salade,
choux blancs, choux rouges,
choux-fleurs , choux-raves ,
raves, poireaux , céleris pom-
me, salade à hiverner , ail ,
oignons , tomates , poires-coings.
Paissons de mer et du lac.
Lapins sur commande. A la
même adresse, quelques milliers
de plantons ds fraises Mme
Moutot. — Se recommande:
R. VAUDAN , tél. 6 10 60.

Fromage
Contre 1 kg. de coupons
de f romage 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 X
gras , tendre et salé, à fr.
2.80 le kg.

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

On demande pour de sui
te , à Martigny,

Cil ANDRE
n__ ii_i_.ee

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

A VENDRE

D.K.W.
camionne t te  3 !_ HP., 600
kg., pont 3,20 m., comme
neuve .
Même adresse , on achè-
tera i t

peiiie voiture
jusqu 'à 13 CV.. modèle
récent. — Franz Amrein ,
Drah tzugs t r .  53, Bâle.

Cheval
Dn placerait en hivernage
in bon cheval sage , évent.
I Vendre. Disponible de
luite. S'adres. à Koserrns
Benjamin , Bruson , Bagr *e>.

Potager
de campagnr-
i 3 trous , bouilloire 0" cui
_ e , en bon état. S'adres

ler chez Léonce Vuadens ,
orestier , Vouvry.

jmm^m-^
Cherchez-vous |

du personnel :

jeunes les,
jeunes nommes,
domestiques,

etc. ?
Voulez-vous vendre :

bétail, outils,
meubles,,* ;
Insérez une
ANNONCE dans le
Journal

Le Rhône
Le plus fort tirage
des journaux valai-
sans, le vendredi .
Bureau du Journal :
Martigny, Av. de la Gare

\_mÀk.mméf
____ [

A vendre une

chèvre
ilanche. - S'adresser chez
/laret Cyrille , Rue Octo
lure, Martigny.

A vendre des
Porcelets
le 6 semaines. Hilaire Gay
erme Ile à Bernard , Mar
igny, tél. 613 60

On cherche

Jeune FILLE
omme fille d'office et aide
lénage. Faire offre avec
rétention et certificat à la
Confiserie Wydler, Vevey

Amable Desrônis s'en revient chez lui , tout seul , blement , je ne les ai jamais aimés et je ne leur con-
la rage dans le cœur et la gorge serrée. seille pas de me marcher sur le pied !...

— Eh bien , papa , demande enf in  Sosthène , tu es Quant à Camille , elle baisse la tête et elle a grand'-
donc resté sur le carreau ? Ces brutes d'électeurs peine à é touf fe r  un gros sanglot qui lui serre la gorge,
t'ont encore une fois lâché ?

— J'ai échoué , c'est vrai , répond Amable , fur ieux **
d'être interrogé et s' imaginant que cet échec va di- — Entre , peti te , n'aie pas peur... Tu te trouveras
minuer  le prestige de son autorité paternelle , mais , en pays de connaissance.
j' ai ma conscience pour moi , j' ai agi loyalement , je Camille , entendant causer dans le « capharnaiim »,
n'ai pas fait  appel aux mauvaises passions , je n'ai \ s'était t imidement  arrêtée sur le palier , et tante Au-
pas , comme d'autres , corrompu les classes illettrées ! relie, pivotant sur sa chaise, l ' invi tai t  en ces termes
avec des promesses criminelles et mensongères... J' ai à pénétrer dans son cabinet de travail.
conservé l' estime des honnêtes gens , moi , et cela me i La jeune fille n'eut pas plutôt jeté les yeux sur
su f f i t  ! i l ' interlocuteur de Mlle Montéclair qu 'elle tressail l i t

On se met à table silencieusement et on soupe j des pieds à la tête . Une violente émotion faite de
sans lumière. En face , la salle à manger des Boisse- : joie et de crainte la tenait immobile pfès de la porte ,
lier est i l luminée ; par les fenêtres ouvertes , on ' Elle y restait sans parler , les yeux étonnés , les lèvres
entend un tumulte de voix joyeuses et un t intement ! entr 'ouvertes , tandis que Marcel , debout devant la
de verres qu 'on choque. « fenêtre , la saluait  en souriant...

Violemment agacé , Amable Desrônis se lève de — Tu reconnais ce grand garçon-là ? reprit Mlle
table et va fermer les fenêtres avec fracas. La joie Aurélie, il est venu me communiquer une lettre de
t r iomphante  de Boisselier et dc ses amis lui fa i t  son patron , relative à mon procès... Eh bien , qu 'as-
boui l l i r  le sang ; il agite les bras avec des gestes de tu à nous regarder avec ces yeux effarés ?... Oui , oui ,
fou et ses yeux lancent des éclairs. Effrayés de son je sais. Desrônis est en bisbille avec le docteur Bois-
exaltation , Sosthène et Camille ont quit té leur chai- j selier... Mais les enfants n'ont pas besoin d'épouser
se et se t iennent  près de lui ; il se retourne vers ses les querelles de leurs pères , n 'est-ce pas , Marcel ?...
enfants , puis d'une voix étranglée : Allons , donnez-vous une poignée de main , vous

— Vous voyez cette maison ? crie-t-il en tendant . n 'êtes pour rien dans cette ridicule brouillerie , vous
le poing vers le logis de son rival , je vous défends autres !...
de jamais plus parler à ceux qui l'habitent... Tout Autrefois  Mlle Montéclair aurait  gardé peut-être
est f ini  avec eux ; ils n'existent plus pour moi et ils une p lus comp lète neutral i té  entre les familles des
ne doivent p lus exister pour vous... Malheur à celui deux médecins ; en tout cas , il lui eût paru dange-
qui enfre indrai t  ma défense !... Je le renierais pour reux d'encourager l ' intimité de ces jeunes gens dont
mon enfant... les pères se détestaient ; mais elle avait trouvé dans

— Sois t ranqui l le , papa ! se hâte de répondre Sos- Marcel un conseiller fort sage et un intermédiaire
thène , que cette scène domestique ennuie considéra- fort  uti le.  (\ suivre.)

COMMENT SE FAIT-IL QUE VOTRE VIEILL
BAIGNOIRE PARAISSE TOUJOURS NEUVE

Parce que Vim la nettoie avec ménagements ! De même , les
catelles , les lavabos , et tout ce qui est à nettoyer, doivent à
Vim de conserver leur éclat et l'aspect du neuf. C'est aujou rd'hui
d'une importance particulière , de nouvelles acquisitions étant
très coûteuses , par suite de la rareté des matériaux. Les instal-
lations et les ustensiles sont rap idement mis hors d'usage par des
poudres à nettoyer grossières. Avec Vim , rien de semblable!
Vim nettoie toujours avec ménagements et à fond, mais
aussi en un clin d'œil. Il vous épargne ainsi temps et argent.

Employez Vim pour nettoyer les marmites
et les casseroles , la baignoire , les catelles ,
l'émail , les ecuelles , l'évier , la cuisinière , etc. _r=z

On demande
octoJbre

ch
un

rche pour le 31 On demande
à Martigny. pour de suite ,LIT

à 2 places , si possible en 11 î jj j fl Jfi I ™ fl |J |ï| O II 3
noyer poli , avec sommier et HlIllUl ÎëJ|B
matelas , en très bon état.
Paiement comptant. S'adr. OU ftiaxof. S'adresser au
au journal sous R2003 journal  sous R2010.

Billets de la Loierse Romande
en vente à t IMPRIMERIE PILLET * MARTI G N\

A_. ttertseken Fils 1 taon que ae meuaies | Naters-Brigue
Demandez nos prix et conditions

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




