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11 au 26 septembre 1943
Alors que débute une 5e année de guerre , les diffi-

cultés de notre époque n'ont pas abattu le courage et
l'esprit d ' ini t ia t ive des dirigeants du Comptoir Suis-
se. La 24^ Foire Suisse de Lausanne ouvrira ses por-
tes du 11 au 26 septembre, sur la Place de Beaulieu ,
en donnant  une vue magnif ique du travail et de la
production de notre pays. La participation des expo-
sants dépasse à un point tel tout ce que l'on avait
pu supposer , que de nombreuses demandes ont dû
être écartées ces dernières semaines.

Le salon de peinture , sculpture et dessins , que l'on
doit à l'Association du Salon de Lausanne, offrira
pour sa seconde présentation un intérêt accru. Il se
signalera , en part iculier , par un événement impor-
tant : la participation de l'Oeuvre , association roman-
de d'arts appliqués.

Tous les groupes habituels du Comptoir Suisse
aff i rmeront  un intérêt renouyelé : qu'il s'agisse du
groupe des machines agricoles , de ceux de l'ameuble-
ment , de l' a l imentat ion , de l'électricité , des arts et
métiers , etc. L'économie de guerre sera abondam-
ment représentée à la Foire de Beaulieu. Il s'agira
plus spécialement des carburants de remplacement ,
des gazog ènes , des moyens de cuisson et de chauf-
fage , de l' a l imentat ion rationnelle. Quant au groupe
du « text i le  national », pour la troisième fois , il met-
tra en évidence l'util i té des articles de remplacement,
que notre pays produit  aujourd'hui et dont les em-
p lois sont multiples.

Dans le domaine des nouveautés , le Comptoir Suis-
se présentera pour la première fois une section de
l'Aviation. Exposit ion modeste, en raison des circons-
tances actuelles , mais qui n'en dira pas moins la
valeur acquise par le vol à voile, la construction des
modèles réduits  de p laneurs et l' avenir de notre avia-
tion sportive et de tourisme en général.

Cet automne , les manifestations annexes , soit les
marchés-concours de l' aviculture et de cuniculture ,
du gros bétail , des chevaux et du petit bétail , offri-
ront un intérêt très spécial. Quant aux journées célé-
brées au Comptoir Suisse , à la suite de la Journée
d'Ouverture , du samedi 11 septembre , à laquelle MM.
Maurice Morel , directeur du Comptoir Suisse, et J.-H.
Addor , syndic de Lausanne, prendront la parole , ce
sera le dimanche 12. la Journée de l'Artisanat et du
Commerce Genevois, avec la participation d'un fort
contingent de Genève. La journée s'ouvrira par un
culte en plein air que célébrera M. le pasteur Henri
Dony, de Rougemont. La Journée officielle est fixée
au jeudi  16. M. Henri Mayr , président central a. i.,
y saluera off ic ie l lement  la visite de M. le conseiller
fédéral W. Stamp fli et du délégué du gouvernement
vaudois. Reprenant  une tradition, le Comptoir Suisse
organisera une Manifestation des Costumes romands
le samedi 18 septembre. Le dimanche du Jeûne fédé-
ral , 19 septembre , dans la matinée , se déroulera l'ha-
bi tuel le  épreuve du Rallye suisse de cyclotourisme.
Il va sans dire que de nombreuses réunions et assem-
blées se t iendront  au Comptoir Suisse. Signalons en-
fin  que la Journée de Clôture aura lieu le dimanche
26 septembre.

En résumé , le Comptoir Suisse de septembre 1943
ne le cédera en rien à tous ses précédents et met t ra ,
uno fois de plus , en valeur  le travail  de notre écono-
mie nat ionale .

La préséance des Etats-Unis
sur les marchés d'Amérique latine

La presse br i tannique  a pris acte avec dépit de la
déclaration du président de la Chambre américaine
du commerce , Eric Johnston , touchant  la future  poli-
ti que industr ie l le  et commerciale des Etats-Unis. Les
dettes de l 'Angleterre , en vertu de la loi prêt et bail ,
auront at teint  des chiff res  astronomiques d'ici l' après-
guerre. Dans sa déclarat ion , Eric Johnston a fait en-
tendre que contrairement  aux exposés officiels con-
cernant  la protection de l ' industrie par une politique
douanière adéquate , les Etats-Unis ouvriraient leurs
frontières aux produi ts  f inis  et aux matières d'impor-
tation.

Ce fait peut sembler au premier abord favorable
aux exporta teurs  bri tanniques.  Pourtant , M. Johnston
a déclaré qu 'après la guerre , l 'Angleterre ne pourrait
user de ses investissements en Amérique centrale et
lat ine , exclusivement  dans le sens financier .  Il faut
donc se rendre  compte , en Angleterre , que l'indus-
t r ia l i sa t ion  du cont inent  américain se développe
selon un p lan que les offices de Washington élabo-
rent en toute  exclus ivi té , même si le président de la
Chambre de Commerce ne l'a pas ment ionné  spécia-
lement.  II ne s u f f i t  pas que les Anglais amortissent
plus ou moins leurs intérêt s en livres en Améri que
lati ne , il f a u d r a i t  aussi qu 'ils cèdent volontairement
leurs posit ions commerciales dans ces pays, cela pour
autant  qu 'il l eur  en reste encore depuis l' an dernier.

Arrestation du comte Ciano
La « Stampa » annonce que le comte Ciano, qui

s'était sauvé de la maison où il était en surveillance ,
a été arrêté il y a quel ques jours.  Il s'était réfug ié
<iu domicile d' un di p lomate sud-américain.

Quant à son épouse . Mme Edda Ciano-Mussolini ,
ct ses enfan ts , on ignore où ils se trouvent.

Selon d' autres in format ions , Ciano ne serait pas
encore arrêté.
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La situation
LA CAMPAGNE D'ITALIE.

Alors qu'on avait représenté — Londres dixit —
un débarquement en Calabre comme très ingrat et
d'un rendement minime au point de vue stratégique,
c'est cependant à l'extrémité de la botte italienne
que la 8e armée britannique a jeté son dévolu. Et,
comme en Sicile, l'opération a été relativement faci-
le, soit que les forces ennemies se soient concentrées
plus au nord où les débarquements alliés étaient
attendus, soit que toutes les défenses des côtes cala-
braises aient été annihilées par le pilonnage systéma-
tique de la flotte de haut bord britannique, dont
plusieurs cuirassés sont armés de canons de 406 mm.

On rapporte en tout cas que les combats ne furent
pas très violents, sauf dans certains secteurs tenus
par les Allemands. La lutte actuelle a lieu dans les
montagnes d'Aspromonte, où les pionniers, sapeurs
et francs-tireurs anglais et canadiens avancent en
huit colonnes. L'avance alliée est assez rapide. Il
semble que les Italo-AUemands n'aient laissé qu'un
mince rideau de troupes, craignant un débarquement
plus au nord qui couperait du reste du pays les con-
tingents affectés à la défense de la Calabre.

Les Alliés contrôlent déjà 100 km. de côtes ; les
forces de Montgomery avancent vers le nord-est en
suivant les côtes ionienne et tyrrhénienne. Le long
de cette dernière, elles étaient dimanche à 60 km. de
Reggio. 3000 prisonniers, presque tous Italiens, ont
été faits. On a découvert dans des casemates des
armes automatiques, fusils, etc., soigneusement grais-
sés et qui n'avaient pas du tout servi. On peut en
déduire que la résistance est plutôt sporadique et
que si la lutte continue c'est surtout le fait des Alle-
mands. Les forces ennemies auraient évacué la région
du cap Spartivento et la flotte italienne le port de
Tarente. On peut donc s'attendre à une marche assez
rapide des Alliés dans cette direction, d'où vraisem-
blablement devrait partir à plus ou moins bref délai
une offensive contre les côtes albanaises. On signale
l'arrivée à Reggio du général Montgomery.

Le débarquement en Calabre n'est pas considéré
dans les milieux militaires de Berlin ou neutres com-
me une opération de fond ; trois divisions seulement
y seraient engagées. Un point d'interrogation se pose :
que devient la 7e armée américaine du général Pat-
ton ? L'équivoque à ce sujet ne peut exister que sur
le point où cette armée va incessamment débarque?.
Sera-ce eh Ca'mpanie, dans le Basilicate, voire en
Sardai gne tout d'abord pour rendre plus aisée une
opération au sud de Naples ? Les avis sont partagés,
mais le doute ne saurait subsister bien longtemps.

Aux dernières nouvelles, Palmi, à 50 km. au nord
de Reggio, a été occupée et même sensiblement dé-
passée. On estime que la Calabre va bientôt être iso-
lée ; les Allemands n'y disposent plus que de l'aéro-
drome de Crotone.

LA CONFIANCE S'EN EST ALLEE.
L'allure des opérations en Calabre inspire à la

« Gazzetta del Popolo » les réflexions suivantes qui
sont singulièrement pessimistes : « La défense de la
partie méridionale de la Calabre présente de grandes
difficultés avec un adversaire qui dispose de la maî-
trise navale et aérienne. Il ne faut pas se faire trop
d'illusions sur notre possibilité de réaction si l'on
songe à ce que nous avons déjà perdu, surtout com-
me matériel, en Tunisie et en Sicile. »

Quant au « Giornale d'Italia », il écrit : « Ce qui se
passe en Calabre n'a pas surpris les Italiens. Notre
peuple a perdu depuis longtemps toute illusion, à
supposer qu'il en eût jamais. »

VERS LA PAIX ?
On annonce que le gouvernement italien siégera

cette semaine sous la présidence du maréchal Bado-
glio. Comme, d'autre part, M. Giovanni Fummi, émis-
saire autorisé du Saint-Siège, est arrivé à Londres et
qu'un autre diplomate, parti également du Vatican,
s'est rendu à Washington, on pourrait admettre que
des pourparlers au sujet de la sortie de la guerre de
l'Italie sont en cours et que le gouvernement se pré-
pare peut-être à parapher les décisions qui pourront
avoir été prises dans les deux capitales anglo-saxon-
nes.

De nouvelles manifestations en faveur de la paix
ont eu lieu en Italie , qui doivent montrer à M. Bado-
glio qu'il est temps de donner satisfaction au peuple
italien, las de la guerre, et laisser aux seuls Alle-
mands le soin de barrer aux Alliés la route de Berlin.

LA GUERRE A L'EST.
Les armées soviétiques ne donnent encore aucun

signe d'essoufflement et continuent leur avance sur

un front de 1000 km. Plusieurs centaines de localités
ont été occupées, dont Sumy et Konotop, cette der-
nière ville étant le point occidental le plus avancé
en Ukraine. Le Donetz a été réoccupé par les Rus-
ses dans sa plus grande moitié, avec le grand centre
industriel d'Artemovsk, et la ville de Stalino est
presque encerclée ; on la dit en flammes, et les Alle-
mands procèdent à son évacuation.

La retraite allemande, voulue ou non, prend ces
jours une allure presque désordonnée, et les salves
des 124 canons de Moscou n'ont pas fini de se réper-
cuter au loin, car Briansk et Smolensk sont sérieuse-
ment en danger.

LA GUERRE DANS LES AIRS. '
Les bombardiers alliés ont fait une incursion au-

dessus de l'agglomération parisienne. On a à déplorer
une centaine de morts et plus de 300 blessés. Mais
Berlin paraît bien être aujourd'hui l'objectif n» 1.
Dans la nuit du 2 au 3 septembre, et en dépit de la
chaude réception qui leur avait été faite par la
D. C. A. et les chasseurs de nuit allemands lors de
l'avant-dernier raid, les pilotes de la R. A. F. sont
retournés sur les bords de la Sprée et y ont lâché un
chargement important de bombes explosives et incen-
diaires.

Dans la nuit de dimanche à lundi, les villes de
Mannheim et de Ludwigshafen, séparées par le Rhin,
ont reçu 1500 tonnes de bombes, en 45 minutes.

Les Anglais ont perdu 34 appareils.
D'énormes incendies étaient visibles à une distance

de presque 300 km. sur le chemin du retour. A la fin
de l'attaque, un grand nuage de fumée, s'élevant à
certains moments à plus de 6000 mètres d'altitude ,
planait sur les deux villes.

LE PILONNAGE EN ITALIE.
Le système ferroviaire italien a été soumis ces der-

niers temps à un pilonnage aussi violent que métho-
dique. A Bolzano, à 50 km. au sud du Brenner, et à
Trente, les ponts de chemin de fer et routiers sur
lTsarco et l'Adige sont détruits. La grande li gne
Vérone-Bolzano a été coupée. Le dépôt et les ateliers
de réparation du matériel roulant à Pise sont com-
plètement démolis. Les lignes de Pise à Florence, à
La Spezia et Marina di Pisa sont toutes bloquées,
ainsi que celles partant de Concello vers Naples, Sa-
lerne , Torre Annunciata, Capoue et Benevento.

LES TROUPES ITALIENNES
EVACUENT LA GRECE.

Les forces d'occupation italiennes en Grèce ont
cédé la place à la Wehrmacht. Tout le pays est pra-
tiquement en état de siège. Des arrestations en mas-
se se poursuivent et les tribunaux sont sans pitié
pour les patriotes grecs suspects d'hostilité quelcon-
que envers les troupes d'occupation.

CE QU'ON PENSE A WASHINGTON.
On estime, dans les milieux politiques de Washing-

ton, que les débarquements en Calabre auront un
effet psychologique profond sur le peuple italien ,
ainsi que sur le gouvernement Badoglio qui ne sau-
rait tarder à mettre bas les armes et à accepter les
conditions des Alliés. Au sujet de l'armée du général
Patton, on croit qu'on est à la veille de nouvelles
surprises. Des pourparlers ayant lieu en ce moment
entre MM. Churchill et Roosevelt , on pense que les
deux hommes d'Etat ne tiendront compte, dans les
prochaines opérations militaires, que des moyens
aptes à porter un premier coup décisif à l'Allemagne.

L'ALLEMAGNE RECLAME DE NOUVEAUX
TRAVAILLEURS FRANÇAIS.

Les Allemands viennent de réclamer l'envoi en
Allemagne de 500,000 travailleurs français, dont
300,000 hommes et 200,000 femmes. Le gouvernement
français a fait remarquer au gauleiter Sauckel qu'il
était impossible de fournir de nouveaux contingents
sans mettre en péril l'économie du pays. Il a égale-
ment insisté sur le fait que la dernière tranche de
220,000 hommes réclamée par les accords de mars
dernier n'avait pu être complétée.

Tout cela satisfait les Déat et les Doriot, et il n'y
aurait rien de surprenant à ce qu'ils s'assurent le
pouvoir aux fins de donner la plus large satisfaction
à leurs amis d'outre-Rhin.

Quant à l'occupant, devant le danger sans cesse
grandissant , il trouvera les moyens de vider la Fran-
ce de tout son potentiel humain comme il l'a vidée
dans ses ressources matérielles. F. L.

Notre situation financière à fin 1943
5 milliards 643 millions de dépenses

causées par la guerre
A propos de l' arrêté sur l'impôt anticipé , le Con-

seil fédéral soumet aux Chambres un rapport sur la
si tuation financière du pays ainsi que sur les ques-
tions se rapportant  à la réforme financière en géné-
ral. Selon ce rapport , les dépenses totales causées
par la guerre s'élèveront à f in 1943 à 5642,7 mill ions
pour le renforcement de la défense nationale , 3387 ,9
mill ions de francs pour le service actif , 302,6 millions
de francs pour l'économie de guerre et 71,3 millions
de francs pour diverses mesures. A ces dépenses jus-
qu 'à fin 1943, il convient d' ajouter celles que le ren-
forcement de la défense nationale exigera probable-
ment après 1943. D'après les estimations actuelles , il
s'agirai t  d' une somme de 1000 millions de francs ,
dont la plus grande partie est allouée par le Conseil
fédéral. En revanche, on déduira le produit des
mesures extraordinaires de couverture estimées à fin
1943 à 1610 millions de francs , de sorte qu 'après 1943,
compte tenu des crédits qui ne sont pas encore dé-
pensés , il faut prévoir un excédent de dépenses cau-
sé par la guerre s'élevant à 5032,7 millions de francs.

Si les conditions restent à peu près les mêmes jus-

qu 'à fin 1943, il f audra  compter à ce moment avec
une somme de dépenses ext raordinai res  non amorties
de 5 mi l l ia rds  de f rancs  environ. Avec une annui té
de 335 mil l ions de francs , l' intérêt  au taux de 3 % %
peut être payé et la dette amort ie  dans l' espace de
23 à 25 ans. Pour couvrir  l' annui té  de 335 mil l ions
de francs , la Confédération dispose en 1943 des recet-
tes estimées comme sui t  : imp ôt général pour la
défense nat ionale 105 mil l ions  de francs , part de la
nouvelle con t r ibu t ion  perçue au titre du sacr i f ice
pour la défense nat ionale 35 mill ions de francs ,
impôt sur le ch i f f r e  d' af fa i res  165 mil l ions de francs ,
soit au total 305 mill ions de francs.  Pour l'exécution
du plan , il manque actuel lement 30 millions de francs,
qui doivent être précisément obtenus par l 'impôt anti-
ci pé.

Incendie de forêt
Un nouvel incendie , dont les causes sont incon-

nues , s'est déclaré dans une forêt du massif de Kle-
nenshorn (Haut-Valais). Grâce à des secours assez
prompts de la part des pomp iers et de la population ,
le sinistre a pu être assez rapidement circonscrit. Les
dommages, néanmoins , sont considérables.

APPEL
Au seuil de la cinquième année d une guerre sans

précédent , le Comité international de la Croix-Rouge
organise une collecte pour que le peuple suisse l'aide
à remplir sa mission bienfaisante dans le monde.

Je manquerais à mon devoir de président de la
Confédération , berceau de la Croix-Rouge, si je ne
demandais à mes concitoyens d'accorder un appui
généreux à cette insti tution si méritoire.

Chacun de nous pourrait-il soutenir une oeuvre de
solidarité internationale plus urgente et plus noble
que celle réalisée tous les jours par la Croix-Rouge,
intermédiaire entre nous-mêmes et les victimes de
cette terrible guerre ?

¦Sauver l'enfance innocente des maux accumulés
par les hostilités — avant tout la préserver de la
faim ; pénétrer dans les camps où gémissent les bles-
sés, les arracher à une mort et à un oubli certains ;
obtenir pour les prisonniers un traitement moins dur
et leur rendre la foi en leur libération ; rétablir le
contact spirituel entre eux et leurs familles , indiquer
pour le moins à celles-ci où ils se trouvent et les
conditions dans lesquelles ils vivent ; telles sont bien
les tâches essentielles du Comité international de la
Croix-Rouge.

Les Suisses répondront certainement à l'appel
adressé à leur bonté ; ils auront fait  honneur à ce
devoir de fraternité humaine et se seront montrés
dignes des avantages immenses que leur procure la
neutralité de notre pays, quand ils auront versé à la
Croix-Rouge l'obole de la bonté , de la fraternité et
de la paix.

Nous voulons sauver, pour mériter d'être sauvegar-
dés ! Tel doit être le propos de tout Suisse à l'appel
du Comité international de la Croix-Rouge, au début
de cette cinquième année de guerre mondiale.

CELIO,
Président de la Confédération

« El Castiliano »
par A. Théier, de l'Institut de Commerce de Martigny

Eté 1938. L'Espagne à feu et à sang. Malgré tous
les conseils de prudence , j' avais résolu, cette année-
là , de retourner à Santander reprendre mes études
brusquement interrompues par la guerre civile en
juillet 1936. "'

'Sur le pont international d'Irun , un flot de réfu-
giés en loques : femmes, enfants misérables et exté-
nués. La garde civile en tricorne , des carabiniers , des
soldats , uniformes bariolés et hétéroclites barrent la
route. A l'arrière-p lan , Irun en ruines. Le contraste
était si bruta l  entre la douceur laissée derrière moi
et ce qui , tout à coup, s'offrait  à mes yeux , que l'an-
goisse me saisit. Un moment j 'hésitai à franchir la
barrière gardée-par une imposante milice. Mais bien-
tôt je pris sur moi et délibérément je passai la fron-
tière.

Formalités innombrables, photographies sous toutes
les faces, empreintes digitales , interrogatoires , un
dossier à fa i re  pâlir d'envie le plus récidiviste des
repris de justice. Aucun espoir , vraiment , de pouvoir
voyager incognito dans ce pays ! Mes poches sont
fouillées , mes valises vidées de fond en comble, tour-
nées et retournées. Enfin , bien convaincus que je
n'étais ni un espion , ni un traf icant  d' armes , les mili-
ciens me laissèrent aller.

Me voici dans la longue avenue d'Irun. Visions
trag i ques , si nettes encore malgré les années, et que
les échos des événements d'aujourd'hui ravivent en-
core. Des mutilés se traînent misérablement sur des
béquilles entre les décombres , une file de voitures
criblées de balles me croise à vive allure. Partout de
grandes aff iches  aux trois couleurs nationales exhor-
taient le peup le au courage et à la résistance. Je les
relisais toutes plusieurs fois pour me familiariser
avec la langue. Peu à peu , je me surpris à dire quel-
ques mots , des phrases entières. L'espagnol me reve-
nait... comme j'étais revenu à l'Espagne. Et bientôt ,
phénomène étrange , dans Irun détruite je me sentis
moins « à  l 'étranger » que lors de ma première arri-
vée en terre espagnole, à Buenos-Aires , pour tant
bruissant e de vie et d' entrain.

Le 1er jui l let , j'étais à Santander et me présentais
à l 'Université. Il y avait peu d'étudiants , la plupart
étaient au front.  Toutes les jeunes filles portaient le
costume de la phalange , avec l'insigne aux cinq flè-
ches sous un double joug, brodé sur le coeur , et dans
l'Aula de l 'Université , un professeur , d'une voix gra-
ve , commença la leçon inaugurale  : El Castiliano.

(A suivre.)

L'éternel féminin
—¦ Tu vois , mon chéri , la belle soie que j' ai ache*

tée pour  te faire  une pochette.
— Mais tu en as cent fois de trop.

t — Ça ne fai t  rien , avec le reste je me ferai une
robe.

Le vagabond
— Vous n 'avez pas de pap iers ?
— Non , je voyage incognito.

J
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Pendant le COMPTOIR
n'oubliez pas de rendre visite à votre
compatriote, nouveau propriétaire du



VALAIS
i- Otto de Chastonay, juge cantonal

M. Otto de Chastonay, qui assumait depuis de lon-
gues années les fonctions de juge au Tribunal canto-
nal, avait senti , il y a quelques mois, les premières
atteintes d'un mal qui devait bientôt s'aggraver. Ven-
dredi soir, on dut le transporter d'urgence à l'hôpital
de Sion, où il allait expirer une heure après son arri-
vée.

M. Otto de Chastonay, fils d'un ancien conseiller
d'Etat , originaire de Sierre, avait obtenu son diplôme
d'avocat en 1902. Il avait assumé d'abord les fonc-
tions de greffier du Tribunal de Sierre , puis il était
entré au Tribunal cantonal en 1905, où il mena la
double activité de greffier allemand et français.

Enfin M. Otto de Chastonay fut nommé en 1917
juge au .Tribunal cantonal qu'il présida à plusieurs
reprises. Il avait tenu aussi le mémorial du Grand
Conseil pendant de nombreuses sessions.

C'était un excellent magistrat qui sera vivement
regretté.

Son ensevelissement a eu lieu hier , lundi , à Sion.

Bagnes
ORIGINALE SILHOUETTE. L'INVENTEUR DE

LA « TZARGOSSE ». — Voyant passer deux paysans
qui portaient une civière, le grand Pascal eut l'idée
d'en remplacer un par une roue : la brouette était
inventée. Frappé des efforts que faisaient ses compa-
triotes de Verbier et « d'en bas » pour faire avancer
leurs luges à foin sur le terrain sec où ils devaient,
disait-il , tirer jusqu 'à ce qu 'ils marchent sur la lan-
gue, Jean Magnin imagina de fixer sous une luge
une paire de roues de « tzardzouet » (train d'une peti-
te charrue en bois en usage à la montagne) : ce fut
la première tzargosse à bras.

S'emparant de l'invention, les charrons de la vallée
se mirent à fabriquer des roues un peu sur le modèle
de l'original , et la luge fut remplacée par un « bran-
card » spécial plus léger. Chacun sait les grands ser-
vices que ce précieux véhicule rend à la montagne,
mais personne n'a encore eu l'idée d'élever un monu-
ment à l'inventeur.

Drôle de figure que ce J. M. avec son vocabulaire
spécial dont il ne voulait jamais se départir. Pour
lui, sa dign e épouse était la « logne » (bardane dont
le fruit colle aux habits), et qui le payait d'ailleurs
de retour en ne le désignant pas autrement que
« noutro crettin » (notre crétin), ce qui ne les empê-
chait pas de faire très bon ménage.

Voulait-il acheter du riz, il demandait des « pieu
blans » (poux blancs) ; une tablette de chocolat était
« un plateau de noyer », etc., etc. Il s'approvisionnait
de bois principalement dans la 'forêt la plus escarpée
de la vallée, passant pour en emporter les branches
mortes par un sentier à peine praticable aux chas-
seurs de chamois.

Ayant acheté dans la plaine un vieux cheval, com-
me celui-ci faisait mine de refuser d'entreprendre la
rude grimpée de la Croix-du-Coeur, il alla s'agenouil-
ler devant la chapelle des mayens de Riddes et adres-
sa à la Reine du Ciel cette invocation : « Sôhô pli ,
bôna Noutro-Dame, sahatâ mi iaï inô sta croyé bitie »
(s'il vous plaît , bonne Notre-Dame, poussez-moi en
haut cette mauvaise bête).

Longtemps avant sa mort , il s'était fait confection-
ner « on complet in bou » (cercueil) dan s lequel il
prenait plaisir à s'étendre, de temps à autre , savou-
rant probablement par avance le repos éternel dont
il doit jouir sans doute en ce moment , car il était un
très brave homme. x.

Bourse des fruits de Saxon
Les prix maximums suivants ont été fixés à partir

de lundi 6 septembre 1943 et jusqu 'à nouvel avis :
Reines-Claudes, vertes, véritables , le kilo , au pro-

ducteur , 0.45 (au détail , 0.75-0.80). Reines-Claudes
diverses, 0.35 (0.60). Mirabelles 0.60 (0.90-0.95). Pru-
neaux Fellenberg, 0.60 (0.90-0.95). Pruneaux de vi gne,
0.48 (0.80). Pêches, au détail , 2.10. Prunes et pruneaux
à distiller , au producteur 0.40.

Myrtilles , incl. de montagne, prix à la cueillette,
1.40 {2.20-2.30). Framboises Ire qualité (de table), 1.65
(2.10-2.20). Framboises Ile qualité et des bois, 1.20
(1.75). Ronces (mûres), cultivées, 1.10 (1.70). Ronces
(mûres) de forêt , 0.90 (1.50). Sureau , 0.35 (0.60).

Cynorrhodons , prix à la cueillette 0.90 ; prix rendu
franco fabrique 1.05.

Pommes : Reine des Reinettes , classe A 0.43 (0.75) ;
B 0.33 (0.60) ; C 0.20 (0.45). Grand Alexandre, Peas-
good , Rambour , Calville de Dantzig, Transparente de
Croncels et autres variétés précoces , classe B 0.20
(0.45); C 0.15 (0.35). Reinette Baumann , B 0.25 (0.50);
C 0.15 (0.37). Pommes à cidre , 0.10 (0.20).

Poires : Williams , Louise Bonne et autres variétés
demi-tardives du groupe de prix I : classe A 0.60
(0.95) ; B 0.50 (0.80-0.85) ; C 0.30 (0.60). Fondante des
bois , Beurré blanc, classe A 0.48 (0.80) ; B 0.38 (0.65);
C 0.23 (0.45).

Raisins du Tessin, « Américain », aux détaillants ,
b. p. n. 0.85, au détail , net 1.15.

Prix des tomates
Les prix suivants ont été fixés pour les tomates à

partir du 4 septembre et jusqu 'à nouvel avis :
Tomates 1er choix , à la production 0.45, au détail

0.50-0.55. 2e choix 0.13 (0.30-0.35).

Paille fourragère
En date du 16 juillet , renseignant nos agriculteurs

sur la situation en ce qui concerne les fourragers ,
nous les invitions à se procurer la paille fourragère
nécessaire pour le prochain hivernage.

Nous les rendons à nouveau attentifs au fait que
la récolte déficitaire de regain , nulle même en cer-
tains endroits , ne manquera pas de se manifester
d'une façon inquiétante sur l' affouragement du bétail ,
cet hiver.

D'autre part , il ne faut compter sur aucun secours
«le l'Office fédéral compétent , beaucoup de cantons
ayant , comme le Valais , souffert de la sécheresse de
cet été.

Dans ces conditions , chaque agriculteur doit dès
maintenant acquérir la paille fourragère qui lui sera
nécessaire pour tout l'hiver prochain. On peut en
obtenir en ce moment , mais rien ne nous permet d'en
assurer la fourniture à partir du mois de novembre.

Les intéressés voudront bien s'inscrire auprès de
leur administration communale qui a reçu les instruc-
tions à cet effet.

Sion , le 4 septembre 1943.
Office cantonal des fourrages.

Gymnastique
EMISSION RADIOPHONIQUE. — Mardi 7 sep-

tembre , à 18 h. 25, M. P. Morand , vice-président de
la Sociét é fédérale de gymnastique , parlera au studio
de Lausanne de « La gymnastique en Valais ». F. W.

Tué sur un chantier
Théodore Furren , de Staldenried , 19 ans, qui tra-

vaillait sur un chantier , a fait une chute si grave
qu 'il a succombé peu après l'accident.

Villes j aponaises au Canada
Suspects... quoique citoyens canadiens !

La guerre porte en son sein non seulement un
énorme lot d'atrocités et en même temps de courage
et d'héroïsme , mais aussi des situations extraordinai-
res, des états de fait paradoxaux. Ne citons comme
exemple que les tribulations de la population japo-
naise au Canada , lors de l' attaque par surprise de
Pearl Harbour et l'entrée du Dominion canadien aux
côtés des Etats-Unis.

¦Sur les côtes canadiennes du Pacifique vivaient
avant 1942 plus de 20,000 Japonais d'origine, mais la
plupart nés dans le pays ou fixés depuis fort long-
temps en cet exil volontaire. La grande majorité
d'entre eux avaient acquis depuis des années déjà la
nationalité canadienne et vivaient modestement de
leur emploi dans les pêcheries et les chantiers navals ,
ou en petits artisans indépendants , patrons d'estami-
nets, maraîchers , teinturiers , marchands de primeurs ,
épiciers , etc.

Le coup de tonnerre de Pearl Harbour amena le
gouvernement canadien à redoubler de vigilance. La
présence de ces nombreux Nippons nationalisés fut
jugée dangereuse sur les côtes baignées par l'océan
qui a si mal mérité son nom de Pacifique. Les Japo-
nais furent déclarés suspects. Du jour au lendemain ,
de citoyens libres ils étaient devenus internés civils
et surveillés.

Une bande de près de 120,000 km2 fut déclarée
zone de sécurité , et le 4 mars 1942, le gouvernement
décida l'évacuation de toute la population japonaise
vers l'intérieur du pays. En sept mois, cette opéra-
tion était terminée et plus de 20,000 Nippons trans-
plantés, mesure rigoureuse certes, mais accomplie
-sans dureté.

Le camp central de triage
Que l'on essaie de se représenter les difficultés de

cette évacuation massive. Il s'agissait d'atteindre tous
les nationaux de l'Empire du Soleil Levant qui
vivaient sur les 1700 km. de côtes canadiennes du
Pacifique. Si une grande partie des déportés put être
envoyée directement à leur nouveau lieu de destina-
tion à l'intérieur des terres , près du tiers cependant

passa d abord au camp géant dans le Parc des Expo-
sitions de Vancouver , chef-lieu du district côtier. Les
8000 internés jouissaient d'un régime spécial très
adouci. La déportation ne poursuivait d'ailleurs pas
d'autre but que d'éloigner cette population jaune des
points où sa présence pouvait constituer un danger.

Le camp central de triage à Vancouver ne portait
nulle enceinte barbelée. Les Japonais y vivaient dans
une liberté relative , au gré des affinités familiales
ou sociales. Ils n'étaient nullement voués à l'inaction
mais prêtaient volontiers main-forte à l'agriculture.
En six mois, plus d'un million et demi de repas y
furent servis aux internés.

Sous la garde de la R. M. P.
Aujourd'hui , les quelque 4000 familles nippones

mènent une existence à peu près normale, quoique
fort éloignées de leur résidence primitive , quelque
part à l'intérieur des terres canadiennes.

Dans ce pays préal pin qui est désormais leur cadre
de vie naturel , on découvre d'étonnantes « cités mor-
tes », anciennes petites villes abandonnées depuis le
début du siècle, à la suite des ruées vers l'or, ou
d'autres runs mystérieux. Les nouveaux colons y
vivent à l'abri des mauvaises surprises, très à l'aise
dans le climat salubre. Dans les petites villes remises
en état par leurs soins, ils vaquent à leurs occupa-
tions, sous l'œil placide des patrouilleurs de la Royal
Mounted Police du Canada chargée de leur surveil-
lance.

Les Nippons, avec leur sens de la propreté , ont tôt
fait de remettre en état les hôpitaux , les écoles, les
greniers municipaux. Les villes jouissent aujourd'hui
du confort moderne, de l'eau courante, de l'électri-
cité. Médecins , maîtres d'école et employés munici-
paux sont tous Japonais , sans exception. La terre ,
très riche , nourrit facilement les colons jaunes.

Est-il besoin de dire que le Comité International
de la Croix-Rouge s'est inquiété de leur sort, et qu'il
étend sa sollicitude agissante et ses secours aussi à
ces étranges villes canadiennes ressuscitées, où tout
près des montagnes vivent , sous la garde de la Poli-
ce montée de S. M. britannique , 20,000 civils japonais ,
transplantés « pour cause de guerre »... H. F.

Forestiers et plan Wahlen
Bientôt nos alpages, grillés par le soleil , vont se

dépeupler. La plupart des mayens ont à peine rever-
di ; d'autres sont brûlés. Pauvres petites bergères ,
que ferez-vous de vos troupeaux ? Ne serez-vous pas
tentées de prendre clandestinement le chemin de la
forêt pour y conduire vos vaches, lesquelles , se réga-
lant dans les opulentes clairières , pourront conserver
le peu de lait et de chair rapporté de la montagne et
laisser « en bas » à l'herbe le temps de pousser ?

Mieux vaudrait cependant , n'est-il pas vrai , que
l'autorité communale , s'inspirant du plan Wahlen ,
obtienne des autorités forestières l'abrogation mo-
mentanée du parcours en forêt là où cela peut se
faire sans trop de dommage. Nécessité ne connaît
pas de loi , dit-on. X.

Dans les mines et industries du Va lais
Certaines informations nous apprennent que les

mines de charbon de notre canton ouvertes depuis la
guerre souffrent maintenant d'anémie. Il paraît que
depuis un certain temps, des arrivages importants de
charbons étrangers sont venus concurrencer (!) nos
propriétaires miniers , ce qui a motivé de leur part le
renvoi d'une partie importante de leur personnel. On
assure même que les spécialistes et mineurs polonais
ont en partie déjà quitté le canton.

Par ailleurs , le manque de matières premières se
fait sentir dans certaines de nos industries. C'est
ainsi que pour cette raison , les usines de Chippis ont
déjà dû renvoyer pas mal de monde.

Il faut espérer, du moins en ce qui concerne Chip-
pis, que les impédiments que nous signalons disparaî-
tront et que les ouvriers congédiés pourront repren-
dre leur place à l'usine.

Une performance peu ordinaire
D'après une information de la « Suisse », le guide

B. Bournissen , d'Hérémence, aurait , le 2 septembre ,
effectué deux fois l'ascension du Cervin , depuis le
Hôrnli , avec deux caravanes différentes , cela en 13
heures.

Cette performance-record mérite d'être signalée.

Cinéma REX, Saxon
« LA BELLE CABARETIERE ». — Un beau film

plein de mouvement , de couleurs et de vivacité, dont
l'action se passe dans des sites magnifiques et d'une
sauvage grandeur. La plus belle histoire d'amour de
l'Ouest Américain s'y déroule et nous présente ses
héros dans le milieu des chercheurs d'or, des cou-
reurs de prairies , des grands aventuriers. Jeanette
Macdonald , plus gracieuse et séduisante que jamais,
fait entendre sa voix si pure. Nelson Eddy est un
partenaire idéal dans cette véritable épopée chantée
de la ruée vers l'or. La Belle Cabaretière, un film
que vous devez voir. .

Au programme , actualités suisses et UFA.
Les vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 septem-

bre , à 20 h. 30, dimanche matinée à 14 h. 30.

LOT EPIE P OMAN DE
I tôtiLûf 7 âxMtâAi i

Incendie a l'Arpille
Dimanche , un incendie de foret s est déclare der-

rière la Croix de l'Arpille, presque au point culmi-
nant de cette montagne qui domine Ravoire et Mar-
tigny, à 2080 m. Le feu a pris une grande extension
et des escouades de pompiers travaillent à circons-
crire le sinistre.

Un motocycliste se casse une jambe
Sur la route de Sion a Salins , M. Prosper Moret ,

circulant à moto , fit une chute. Préci pité lourdement
sur la chaussée , le malheureux a été relevé avec une
pambe brisée et de fortes contusions sur tout le
corps.

Validation de coupons des cartes
alimentaires de septembre

En 'plus des coupons en blanc déjà validés pour les
mêmes quantités sur les cartes de denrées alimentai-
res A et B, et donnant droit à du miel artificiel de
raisin et à du sucre pour conserves , les coupons en
blanc suivants des cartes de denrées alimentaires du
mois de septembre (violettes) sont validés dès le
lundi 6 septembre et jusqu 'au mardi 5 octobre 1943
y compris :

Carte entière de denrées alimentaires : Le coupon
H valable pour 100 gr. de millet , le coupon VI pour
100 points de viand e, les' coupons Fl et F2, chacun
pour 200 points de viande, le coupon K pour 225 gr.
de fromage en boîte Yt gras, ou 150 gr. de fromage
en boîte Ys gras , ou 200 gr. de fromage à la coupe
YA gras ou maigre, ou 150 gr. de fromage à la coupe
YA gras , le coupon D pour 250 gr. de pâtes alimen-
taires , le coupon N pour 50 points de thé, les deux
'coupons P, chacun pour 25 points d'articles de con-
fiserie.

Cartes de denrées alimentaires pour enfants : Le
coupon HK pour 100 gr. de millet, le coupon KK
pour la moitié des quantités des différentes sortes
de fromage 'qu'on obtient avec le coupon K de là
carte entière , le coupon DK pour 125 gr. de pâtes
alimentaires , les deux coupons PK valables chacun
pour 25 points d'articles de confiserie. Bandes com-
plémentaires « chocolat et confiserie » : les coupons
P, chacun pour 25 points d'articles de confiserie.

Carte supplémentaire de denrées alimentaires : au-
cun coupon en blanc n'est validé.

A partir du 1er septembre 1943, la vian'de de mou-
ton avec os peu t s'acquérir à raison de 100 gr. pour
50 points.

Les coupons en blanc P et PK du mois de septem-
bre permettent l'acquisition d'articles de confiserie ,
de bonbons au chocolat (pralinés), de poudres pour
orèmes et puddings. Ils ne sont pas valables pour
les articles de confiserie et de chocolat tels que bou-
chées, branches , bâtons , etc. ni pour le chocolat en
tablettes ou en blocs.

Madame Marie MOURA-CONSTANTIN, à Mar-
tigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Maurice MOURA et leurs
enfants Maria, François, Jeanne, Théobald,
à Grandvillard ;

Monsieur et Madame André MOURA et leurs
enfants, à Grandvillard ;

Madame Veuve Camille CONSTANTIN, à Nax ;
Monsieur et Madame Camille CONSTANTIN,

à Nax ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Henri MOURA
leur cher époux , fils, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle et cousin, décédé à l'âge de 33 ans ,
après une courte et cruelle maladie, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grandvillard,
jeudi le 9 septembre 1943, à 10 heures.

MARTIGNY
Décès

Cette nuit est décédé , après une courte maladie , à
l'âge de 33 ans, M. Henri Moura , garçon boucher
chez M. Claivaz.

Nous adressons à sa jeune épouse et à la famille
du défunt l'assurance de notre vive sympathie.

— Jeudi sera ensevelie Mme Vve Céline Frossard-
Lovey, belle-mère de M. Maurice Pillet , décédée dans
sa 81e année.

Nos condoléances à la famille parente.
Réouverture des Ecoles primaires

de Martigny-Ville
La rentrée des classes aura lieu mercredi 15 sep-

tembre à 8 heures , les classes enfantines à 8 h. 30.
Chaque enfant arrivera en état de propreté parfait e,
la chevelure soignée et muni d'un tablier et de pan-
toufles. Seuls les cas d'absence de force majeure
seront pris en considération. Les déclarations écrites
seront apportées aux maîtres et maîtresses le 15 sep-
tembre à l'ouverture des classes.

La Commission scolaire.
M. Celio en Valais

Martigny aura vendred i 10 septembre , vers 15 h.% ,
l'honneur de recevoir M. Celio, le président de la
Confédération , accompagné de nombreuses notabili-
tés du monde parlementaire et du tourisme suisse.

Nous leur souhaitons une belle et fructueuse jour-
née et nos vœux de bienvenue.

La course de la Gym d'Hommes
La course d'automne effectuée dimanche à Barbe-

rine avait attiré une affluence record. Septante per-
sonnes, dont quelques accompagnants , avaient tenu
à visiter cette contrée magnifique sous un beau soleil
de fin d'été. Le président Henri Grandmousin et son
adjoint , le vice-président Disière, avaient fort bien
organisé cette sortie. Le Martigny-Châtelard et le
funiculaire des C.F.F. consentirent des « prix d'ami »
et le restaurateur d'Emosson, Ernest Lugon, ne vou-
lut pas avoir de reproches. Chacun se régala avec
son excellent et copieux menu. Grandmousin se fit
un devoir de remercier notre amphitryon pour nous
avoir si bien servi tout en restant dans les limites
prescrites par l'office de guerre de l'alimentation.

Avant ou après le dîner , les groupes visitèrent les
environs du joli lac alpestre retenu par l'énorme mur
de béton , travail gigantesque qui coûta vingt millions.
Les fervents de la gaule purent même attraper quel-
ques poissons.

Le retour s'effectua par le même chemin que pour
l'aller , sur la route qui longe les sauvages gorges du
Bouqui et d'où la vue grandiose s'étend sur le vallon
de Vailorcine et sur toute la chaîne du Mont-Blanc.
Chacun rentra enchanté , car la course d'automne
1943 figurera comme une des plus réussies dans les
annales de la Gym d'Hommes. On n'a pas souvent
l'occasion , en effet , de monter sur un funiculaire
aussi long et aussi vertig ineux ni de visiter une gran-
de installation sur nos Alpes qui fournit l'électricité
à nos chemins de fer. Un participant.

P.-S. — Cet été, la région de Barberine reçut une
foule de touristes. Le dimanche 15 août , le funiculai-
re transporta là-haut plus de 900 personnes. Le trajet
dure une demi-heure.

Par le vignoble
Le premier coup de pioch e a été donné sur la nou-

velle route de la bagne. Fasse le ciel que nous ayons
un hiver clément afin que nous puissions fêter l'inau-
guration de cette route , le printemps prochain.

A cette occasion , l'on ne manquera pas de faire
couler autant de fendant que cette route a fait cou-
ler d'encre. x. y. z.
Le film officiel du sacre de Mgr Haller
Par privilège spécial , l'Etoile a pu s'assurer le

•reportage officiel du Sacre de Mgr Haller , abbé de
St-Maurice et évêque de Bethléem.

C'est un document du plus vif intérêt pour tous
ceux qui n'ont pas pu assister à cette impressionnan-
te cérémonie.

Au même programme, un des plus beaux film-
artistiques que la France ait jamais tourné s, « une
oeuvre de toute beauté », La Chanson de l'Adieu, le
grand et bel amour de Chopin et de Georges Sand.

La Chanson de l'Adieu restera pour les fervents
de la grande musique et du grand musicien un régal
de choix.

Au Corso
Mardi et mercredi , grand programme policier. En

lre partie : Sa dernière cartouche, avec Bill Cassidy
En 2e partie , un policier Paramount : Minuit... 16
janvier. Le plus étonnant imbroglio de crimes , d'en-
quêtes.

Monsieur et Madame Maurice PILLET-FROS-
SARD

Mademoiselle Jeanne FROSSARD ;
Mademoiselle Marie FROSSARD ;
Monsieur et Madame André PILLET-BESSE

RO, à Martigny-Ville ;
Madame Veuve Julie MARQUIS-LOVEY, ses

enfants et petits-enfants, à Liddes et Genève :
La famille de feu Jules JORIS-LOVEY, ses

enfants et petits-enfants, à Orsières, Genève
et en Amérique ;

Madame Veuve Emile LOVEY-AUBERT, ses
enfants et petits-enfants, à Orsières et Sem-
brancher ;

La famille de feu Maurice LOVEY-JORIS, ses
enfants et petit-enfant, à Orsières ;

Madame Marie LUISIER, sa fille et ses petits-
fils , à Martigny ;

La famille de feu Julien D'HERIN-FROS-
SARD, à Sion, en Italie et en France ;
ainsi que les familles parentes et alliées à

Orsières, Liddes et Marti gny,
font part de la perte douloureuse qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Madame Céline FRQSSÛRD LOUEV
leur bien-aimée mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand' tante et cousine, décédée
après une courte maladie le 7 septembre 1943,
à l'âge de 81 ans, munie des Sacrements de
l'Eglise.

La sépulture aura lieu à Martigny le jeu di
9 septembre, à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Sous l'occupation en Savoie
Lundi matin , à 8 heures , M. David, directeur de

la station électrique , a été abattu en pleine ville
d'Evian à coups de mitraillette , au moment où il
quitta it la maison pour se rendre à son travail.

M. David , comme M. Calabrini tué la semaine der-
nière, passait pour un collaborationniste. Tous deux ,
dit-on , avaient reçu par la poste , il y a quelques
jour s, un petit cercueil.

— M. Duchoud , frère de M. Raoul Duchoud , dé-
puté au Grand Conseil valaisan , arrêté comme nous
l'avons annoncé , a été relaxé et est rentré de Greno-
ble à St-Gingolph.

— Un train militaire transportant des soldats alle-
mands se rendant de France en Italie a été attaqué
et mitraillé par des gens du maquis sur la ligne de
la Maurienne. Il y aurait des pertes importantes du
côté allemand.

SUISSE
Forteresses volantes en Suisse

Quatre forteresses volantes américaines ont atterri
lundi matin sur territoire suisse, une à Magadino et
les autres à Dubendorf. Les équi pages de ces appa-
reils ont été internés.

Un bombardier quadrimoteur américain est tombé
dans le lac de Constance près de Romanshorn.>Neuf
hommes de l'équipage ont été sauvés et internés.

Il est temps de songer a l'après-guerre
Notre industrie , notre artisanat , en faisant face à

de grandes difficultés dues , notamment , au manque
de matières premières et à leur coût élevé, ont pu
jusqu 'ici utiliser un nombreux personnel'. De ce fait ,
le chômage ne représente pas un pourcentage impor-
tant. La Suisse a travaillé pour le marché intérieur
et pour le marché extérieur selon les possibilités de
transport. C'est grâce à ce travail intense que notre
pay s a pu tenir économiquement, comme c'est grâce
à l'effort de l'agriculture qu 'il n'a pas connu des res-
trictions alimentaires draconiennes. Il importe de le
reconnaître. Bientôt , chacun l'espère du moins, bien
que nul ne puisse prévoir la fin du conflit , les temps
de paix reviendront. Si la paix représente pour nous
un immense bienfait , elle nous fait aussi songer aux
problèmes que nous devons résoudre. L'après-guerre ,
on le sait , nous l'avons vu en 1918, soulève des ques-
tions difficiles.

Pour éviter le chômage, tout doit être mis en œu-
vre. Or , pour continuer à utiliser notre main-d'œuvre,
il nous faut des commandes. Comment reconnaître
le travail véritablement suisse. La seule marque suis-
se d'origine protégée et contrôlée est l'Arbalète. Cet-
te marque populaire figure sur des millions d'articles
fabriqués en Suisse par des ouvriers suisses occupés
dans des maisons ayant de saines méthodes commer-
ciales et industrielles. En prenant l'habitude d'ache-
ter ces produits suisses , on contribue à donner du
travail , à payer des salaires à des travailleurs suis-
ses. Favoriser le travail national , sans chauvinisme,
car notre marque bien connue figure aussi sur des
marchandises destinées à l'exportation , c'est lutter
efficacement contre Je chômage menaçant , c'est con-
tribuer à l'équilibre social du pays.

L Action romande pour la radio
aux aveugles et invalides nécessiteux

reprend son activité
Combien d'aveugles ne peuvent se tenir au courant

des nouvelles , ne peuvent entendre une conférence
ou un concert ? Combien d'invalides ne peuvent quit-
ter la chambre , n'ont aucune distraction ou souffrent

ÇJMÉMÂ1
Séance spéciale, par privilège

CTnil C Le film officiel du Sacre de Mgr Haller_L I Ul ___¦__. Abbé de St-Maurice et Evêque de
~"—~~¦*""" Bethléem, etc;r; La Chanson de l'Adieu

à 20 h 30 ^e ?ranc' amour de Chopin et
George Sand Une musique vi-
brante et passionnée avec Jean
Servais dans le rôle de CHOPIN

CORSO »i $a Dernière Cartouche"
„ et „Mlnult... 16 Janvier"Hardi Mercredi

IjÉB?" Dimanche 12 septembre : 2 trains de nuit
a) Martigny-Sion b) Martigny-Orsieres

Feuilleton du Rhône du mardi 7 septembre 1943 26 rais-tu me donner audience dans un endroit un peu , ton pupille. Quand on a manqué déjà un mariage, on
plus calme ?

Prosper l'emmena en plein air , sous une charmille
attenant au vendangeoir.

Ici , rép liqua-t-il , nous ne serons pas dérangés... Je
l'écoute, mais sois bref , car mon feignant de tonne-
lier va profiter de mon absence pour bayer aux
mouches.

— Madeleine est partie ? demanda Debierne , après
une pause. . .

devient d'un placement difficile , et j' ai peur que la
pauvre ne coiffe sainte Catherine.

LE MARIAGE
DE MAD ELEINE

Roman d'André THEURIET, de l'Académie française

Mais combien dureraient ces apparences de jeu-
nesse ?... Ne ressemblaient-elles point à ces dahlias
d'octobre qui donnent encore , par un clair soleil ,
l'illusion d' une floraison d'été, et qu 'une seule nuit
de gelée blanche fane sans rémission ?

Armand se coucha en proie à ces préoccupations
insolites. Il dormit peu , rêva de Madeleine et se leva
de grand matin. Dès qu 'il eut achevé sa toilette , i!
se dirigea vers la maison de M. de La Jugie.

Etait -ce l' effet des premières fraîcheurs d'automne
°u la conséquence de sa nuit agitée ? Lorsqu 'il sonna
^ la grille de l'Ermitage , il avait froid à la peau et
frissonnait.

Debi erne trouva Prosper au fond de son vendan-
Jcoir, occup é à surveiller un ouvrier qui réparait des
futail les.

— Bonjour ! lui cria La Jugie , dont la voix de
chantre dominait  le bruit du maillet sur les douves
sonores , tu vois , on ne chôme pas ici !... Je mets mes
'onneaux en état , car la vendange sera copieuse el
r,°us n'aurons pas trop de fûts pour emmagasiner le
Vln de cette année.

— Je désirerais l'entretenir un moment , dit Ai-- mariées , de rester auprès de leur mère... Madeleine
"fond dont tout ce tapage agaçait les nerfs , ne pour- en est réduite là , grâce à l'inqualifiable conduite de

— Changée ? répéta Prosper étonné, ma foi ! non,
— Tu ne l'as pas bien regardée en ce cas... Elle a

les yeux cernés , la figure allongée et les joues
pâlies... Elle souffre , et son mal est d'autant plus
grave qu 'elle se violente pour le dissimuler.

— Vraiment ! s'exclama La Jugie , et de quoi dian-
tre souffre-t-elle ?

— Elle s'ennuie à La Varenne.
— Ah ! dame , la société de ma sœur n'est pas

amusante , mais quoi ?... C'est le lot des filles non

marier !
— Oui , et c'est sur ce point que je voulais te con-

sulter... Crois-tu qu 'à mon âge on puisse encore être
un mari acceptable ?

— Hum ! fit méditativement La Jugie.
Il était ébaubi de la proposition d'Armand , mais à

mesure qu 'il y réfléchissait , sa figure passait de la
surprise à la curiosité et de la curiosité à la satis-
faction. Il songeait que cette solution inattendue
tirerait à sa sœur une fameuse épine hors du pied ,
en même temps qu'elle tranquilliserait sa conscience ,
à lui , Prosper , puisqu 'il n 'aurait plus à s'inquiéter de
l'avenir de sa nièce. —¦ Debierne était riche, bien
posé, galant homme, et , en définitive , Madeleine se
trouverait très honorablement lotie.

— Tu es un peu marqué , répondit-il en relevant la
tête , mais en somme, tu es resté jeune de tourn ure
et de caractère... On ne te donnerait certainement
pas ton âge... D'ailleurs , Madeleine a l'esprit sérieux
et elle ne s'attache pas aux apparences.

— Je sais parfaitement , reprit Debierne d'une voix

— Je le crois , repartit Prosper... Madeleine est une
fille raisonnable.

Raisonnable ! Le mot sonnait mal aux oreilles
d'Armand ; il lui était dur de s'avouer qu'il était
arrivé à l'âge où l'on ne peut plus prétendre qu'à nn
mariage de raison. Mais il revoyait en imagination
Madeleine appuyée à son bras ; il repensait à la pâle
et gracieuse figure de la jeune fille et se laissait
présomptueusement aller à l'espoir de toucher son
cœur, à force de tendresse.

— Mon ami , poursuivit La Jugie, en serrant la
main de Debierne , ta généreuse initiative est le fait
d'une belle âme, d'une âme poétique et enthousias-
te... Avec ta permission , je tâterai le terrain. Si, com-
me je le suppose, ma, sœur consent à nous seconder,
tu pourras présenter toi-même ta demande à Made-
leine. Je te donnerai avant peu la réponse de Mme
Eparvier... Bon courage , mon vieux ; quoi qu'il arri-
ve , tu as droit à toute mon admiration... Je voudrais
que mon tonnelier mît autant d'entrain à cercler mes
futailles , que toi à affronter la grosse aventure dn
mariage... A bientôt !

XVII
Bien que Madeleine Eparvier vécût confinée à La

Varenne , son isolement n'était pourtant pas aussi
complet qu 'Armand Debierne l'avait cru. De loin en
loin , sa solitude était traversée par les visites de
Martial Métivier. Si elle n'en avait rien dit à Debier-
ne, ce n'était ni par indifférence ni par oubli. En
omettant ce détail , elle avait obéi à un scrupule de
délicatesse très subtil : — Comme elle se reprochait

MONTHEY
Une vente intempestive

On nous écrit :
Depuis quelques années , les locaux de l'agence de

la Banque cantonale du Valais s'avéraient trop exigus.
D'autre part , la situation de ces locaux était excen-
trique et ne pouvait se concilier avec l'importance
qu'a prise à Monthey l'établissement financier canto-
nal.

C'est pourquoi la direction de la Banque avait
envisagé l'achat d'un bâtiment près de l'église parois-
siale , à l'intersection des routes du Bouveret et du
Val d'IUiez. Situation qui convenait parfaitement à
la destination des nouveaux locaux de la Banque.

Entre temps, le propriétaire de l'Hôtel des Postes,
pour des raisons que nous n'avons pas à discuter ici,
cherchait à vendre l'établissement qui marchait sous
le signe de la gérance. La Banque cantonale, qui
possède des disponibilités considérables , entra alors
en tractation s avec M. Cardis.

Dès qu 'elle eut vent de ce projet , la population
montheysanne unanime s'insurgea. Qui, en effet , peut
ignorer que la suppression d'un grand hôtel à Mon-
they est un handicap pour le commerce de la loca-
lité ? Comment organiser un congrès, une manifesta-
tion de quelque envergure, une fête, si les locaux
manquent pour loger les visiteurs ?

L'autorité communale de Monthey ne demeura
pas indifférente en présence de ces faits. Elle envi-
sagea la possibilité de concilier les choses et de
faire d'une pierre deux coups en proposant à la
Banque l'achat d'un bâtiment faisant angle entre
l'Avenue de la Gare et la rue du Midi. Cette maison
délabrée est une verrue dont la disparition s'impose ;
c'est même ia première mesure à envisager par le
service d'édilité — avec la suppression ou la réfec-
tion de deux autres bâtiments voisins. On ne saurait
contester que comme situation, le nouveau bâtiment
envisagé ait convenu à l'agence de la Banque canto-
nale. Les exigences des propriétaires bordiers avaient
même pu être satisfaites par la prise en charge par
la Commune d'une partie des frais d'expropriation.
On pensait que les propositions de la Commune, fort
honnêtes en soi, pourraient être acceptées par l'inté-
ressée. Il n'en fut rien , hélas ; la Direction de la Ban-
que cantonale ne voulut pas renoncer à son projet ,
et l'on apprenait , il y a quelques jours, que l'acte de
vente de l'Hôtel des Postes venait d'être passé.

Dans tous les milieux on ne cache pas que c'est là
une mauvaise politique qui pourrait se retourner con-
tre ceux qui , ne voyant que les propres intérêts de
la Banque sans se soucier de ceux, plus importants,
de la localité , se sont attiré l'ire de toute une popu-
lation.

Et maintenant que le mal est fait , comment y
remédier ? Une solution se présente à l'esprit du
citoyen moyen : la constitution d'un consortium pour
la construction d'un nouvel hôtel en remplacement
de celui qui va être désaffecté. Prenons en exemple
l'Hôtel Château-Bellevue, à Sierre, qui , dans une
situation analogue à celle de l'Hôtel des Postes , a
été racheté par une société englobant les commer-
çants de l'endroit. Cet établissement, qui végétait
quelque peu , est redevenu prospère. La même opéra-
tion eût pu être faite vis-à-vis de l'Hôtel des Postes
de Monthey, mais puisqu'elle a été manquée faute
d'initiative, il peut y être porté remède par la sug-
gestion et le rapprochement ci-dessus.

La crise du logement devient toujours plus aiguë à
Monthey et elle devrait pousser à la construction de
maisons locatives. Il n'est que temps d'étudier 'le
problème du remplacement d'un hôtel qui faisait
l'ornement de notre place du Marché tout en consti-
tuant un élément essentiel au développement du
commerce montheysan. F. L.

de la solitude ? L'Action romande, soutenue par les
dons de la population suisse, vient à leur aide et ins-
talle gratuitement chez les aveugles et invalides né-
cessiteux un poste de radio , qui les remet en commu-
nication avec le monde, les réjouit et les instruit.

Aidez-nous en versant votre obole au compte de
chèques postaux IL 4455.

Adresser les demandes d'installation pour la Suisse
romande à notre centrale : Case postale 40, Carouge-
Genève.

La fin d'un roman
Les restrictions de toute sorte en vigueur au Japon

ont mis fin à un roman-feuilleton monstre qui occu-
pait depuis 20 ans le « rez-de-chaussée » d'un journal
de Tokio qui en avait publié environ 7000 « suites ».

A la mort de l'auteur , son fils avait continué l'œu-
vre de son père. Mais la jeune génération ne se re-
trouvait plus dans les péripéties de l'ouvrage et avait
d'ailleurs à l'heure actuelle d'autres chats à fouetter.
Même le jeune auteur , ne sachant plus qu 'inventer,
commença à en avoir assez. Et c'est ainsi que l'un
des plus longs romans du monde fut enfin terminé à
la satisfaction générale. (NR)

— Oui , dès l'aube.
— Je l'ai vue à l'enterrement de cette pauvre

Mme Rambert... Une triste cérémonie...
Le front de La Jugie se rembrunit au-souvenir

de l 'incident du cimetière.
—• Ces cérémonies-là ne sont jamais folâtres ,

rép liqua-t-il d'un ton sec... ; la bonne dame . était
depuis longtemps condamnée. —¦ Il parlait mainte-
nant de la défunte avec une dédaigneuse indiffé-
rence ; on eût cru qu 'il lui gardait rancun e de sa
déconvenue de la veille.

— Tu as causé avec Madeleine ?
— Oui , je l'ai reconduite à l'Ermitage... Dis-moi ,

ne la trouves-tu pas changée ?

FOOTBALL
Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue de Tourbillon — Ch. post. Ile 782 — Adresses officielles :
Correspondance : Comité central de l'A. V. F-, pour adresse René Favre,
Avenue de Tourbillon , Sion. Télégrammes : Ass. Val. de Football , Sion.

Téléphones : Président, 2 16 42, Sion ; Secrétaire , 2 19 10, Sion

COMMUNIQUE OFFICIEL No 3
Formation des groupes :

4e Ligue, Groupe II, à supprimer F. C. St-Gingolph I.
Ligues juniors : à ajouter Martigny jun. IL

t Calendrier
Matchs renvoyés :
Dimanche 5 septembre : Viège I-Chalais I ; Marti-

gny II-Monthey II ; Chalais U-Chippis II ; St-Léo-
nard I-Ardon I.

Dimanche 12 septembre : Chalais I-Salquenen I ;
Collombey I-Vouvry II ; Fully II-St-Gingolph I.

Dimanche 19 septembre : St-Gingolph I-VernayazI;
Vouvry I-Vouvry II ; Chalais II-Salquenen IL

Dimanche 26 septembre : Collombey I-Fully II ;
Vouvry I-St-Gingolph I ; Chalais I-Monthey II.

Matchs fixés à nouveau :
Dimanche 5 septembre : Journée des Juniors : Sion

I-Sierre I ; Martigny I-Monthey I ; St-Maurice I-
Chippis I.

Dimanche 12 septembre : Collombey I-Fully II ;
Martigny jun. H-Sion jun. I.

Dimanche 19 septembre : Salquenen II-Chalais II ;
Vouvry I-Vernayaz I ; Chippis jun. I-Martigny jun. IL

Dimanche 26 septembre : Vouvry I-Fully II ; Mon-
they II-Chalais I ; Sion jun. II-Martigny jun. IL
Procès-verbal de l'assemblée des délégués.

Le procès-verbal de l'assemblée des délégués de
l'ACVF tenue à Salquenen le 25 juillet 1943-a été
adressé à tous les clubs. Délai pour observations
éventuelles : 12 septembre prochain. Passé cette date,
le procès-verbal sera adopté.
Règlement du prix de bonne tenue « Muller ».

Le nouveau règlement a été adressé à tous les
clubs. Ceux qui ne l'auraient pas reçu sont priés de
le demander au Comité central.
Demandes de renvois pour cause
de service militaire.

Nous rappelons aux clubs la décision de rassem-
blée des délégués du 25 juillet 1943, soit :

Les clubs, en demandant le renvoi d'un match pour
cause de plus de 5 joueurs en service militaire, doi-
vent indiquer les noms avec incorporations exactes
des joueurs mobilisés. Au vu de cette demande mo-
tivée, qui doit être faite une semaine avant la date
du match, celui-ci sera sans autre renvoyé. S'il est
prouvé qu'aucune démarche n'a été faite auprès des
autorités militaires compétentes, le club sera pénalisé
de fr. 20.— d'amende à la première faute et aura le
match perdu en cas de récidive.
Cartes de légitimation.

Les clubs ont reçu les questionnaires à remplir pour
chaque joueur actif et junior inscrit pour le cham-
pionnat de ligues ou de séries, et voudront bien, en
retournant ces questionnaires pour le 30 septembre
prochain , y joindre une photo, format passeport, et
indiquer en plus la nationalité du joueur.

RESULTATS DES MATCHS DU DIMANCHE
S SEPTEMBRE 1943 — Journée des Juniors

i j Sion I-Sierre I, 4-2 ; Martigny I-Monthey I, 2-8 ;
St-Maurice I-Chippis I, 3-1.

Championnat de ligues :
3e Ligue : Sion II-Fully I, 2-0 ; Grône I-Salquenen

I, 3-2 ; Muraz I-Bouveret I, 3-1.
4e Ligue : Fully H-Vernayaz I, 1-5 ; Vouvry I-Col-

lombey I, 5-5 ; Massongex I - St-Maurice II, 12-2 ;
Sierre II-Salquenen II, 11-0 ; Granges I-Viège II, 3-2.

Juniors : Sierre jun. I-Sion jun. I, 2-6 ; St-Maurice
jun. I-Martigny jun. I, 1-4 ; Chipp is jun. I-Sion jun.
II , 3-2.

Le Comité central de l'A. V. F. :
Le Président : Le Secrétaire :

René FAVRE. Joseph DELALOYE.

Les résultats du dimanche 5 septembre
En Ligue nationale : Chaux-de-Fonds-Zurich 3 à 2,

Granges-Servette 2 à 0, Lugano-Young Boys, 1 à 2,
Lucerne-Bâle 1 à 1, Grasshoppers-Cantonal 1 à 2 (!),
St-Gall-Young Fellows 2 à 0, Lausanne-Bienne 2 à 1.

Signalons que le nouveau gardien de Cantonal, R.
Luy, précédemment au Lausanne-Sports , s'est cassé
le nez dans la rencontre contre Grasshoppers. Sou-
haitons un promp t rétablissement au sympathique et
ancien portier du Monthey F. C.

Ainsi , la première journée nous donne déjà quel-
ques résultats surprenants. La plus grosse surprise
est certainement la belle victoire de Cantonal sur le
champion suisse, match joué à Zurich sur le terrain

— Je me suis dit précisément tout cela , repartit
gravement Debierne, et comme je suis le premier
auteur des chagrins de Madeleine , je me suis deman-
dé si je ne devais pas en bonne justice réparer les
torts de mon pupille.

—• Je ne saisis pas bien... Quelle sorte de répara-
tion peux-tu offrir  à ma nièce ? as-tu un nouveau
parti plus sérieux à lui proposer ?

— Peut-être.
—¦ Qui donc ?
— Moi.
— Hein ! s'écria Prosper en sursautant , tu veux te

même des « Sauterelles ». Une deuxième surprise
nous vient de Lugano, où la seconde formation du
pays se fait  ba t t re  par les Jeunes Garçons de Berne.
Il semble que les deux glorieuses équipes du Grass-
hoppers et celle de Lugano ne possèdent pins la for-
me de ce printemps. Déjà , au tournoi du Cantonal et
aux Jeux de Genève , l'on fit cette constatation.

Chaux-de-Fonds débute bien , et gagne son match
face à l'équipe à Minelli.  Servette, avec nne forma-
tion rajeunie , subit la loi du plus fort, tandis que
Lausanne et St-Gall s'imposent difficilement.

Il ne faut certainement pas miser sur ces premiers
résultats d'un début de saison. Après quelques diman-
ches seulement , l'on pourra se prononcer sur les
chances de tel ou tel club.

En Première Ligue : Urania-Fribourg 2-1, Interna-
tional-Derendingen 1-4, Montreux-Etoile 1-1, Soleurc-
C. A. G. 3-2, Helvetia-Vevey 2-2, Bienne Boujean-Rc-
nens 2-0.

Là, International de Genève, nouvellement promu;
prend , pour son premier match en série supérieure,
une sévère correction face à l'équipe décidée de De-
rendingen.

Les Violets ont été plus heureux contre les Fri-
bourgeois et remportent une victoire utile pour l'ave-
nir. Succès méritoire de Soleure et de Boujean, pen-
dant que Montreux et Vevey ne réalisaient qu'un
demi-succès au dépens des Chaux-de-Fonniers et des
Bernois.

DANS LE GIRON VALAISAN
Trois rencontres amicales, groupant nos six équi-

pes de deuxième ligue, ont donné les résultats que
voici : Sion a battu Sierre par 4 buts à 2, Martigny
s'est incliné face à Monthey par 8 buts à 2, tandis
que St-Maurice a gagné contre Chippis par 3 à 1.

Le bénéfice de ces rencontres ira constituer un
fonds pour les juniors de notre canton. Fd.

CYCLISME
Critérium de Genève

Cette course professionnelle courue dimanche en
deux manches, la première gagnée par Wagner et la
seconde par Wyss, a été remportée au classement
général par Seppi Wagner , Zurich, 2 h. 32' 41", 36 p.;
2. Fritz Saladin , Bâle, 36 pt ; 3. Hans Martin, Zurich;
2 h. 33' 17", 32 p. ; 4. Karl Wyss, Turgi, 31 p. ; 5.
Hans Knecht, Zurich, 28 p.

G Y M N A S T I Q U E
Une réunion de propagande

Les meilleurs gyms à l'artistique de Suisse se sont
mesurés dimanche à Bâle au cours d'une réunion de
propagande organisée par la S. F. G.

Résultats : 1. Mack, Bâle, 98.70 ; 2. Stalder, Lucer-
ne, 97.70 ; 3. Lehmann, Richterswil , et Michael Reusch,
Berne, 97.40 ; 4. M. Adatte, Zurich, 96.60 ; 5. Burchler,
Berne , 96.10 ; 5. Schurmann, Zurich, 95.80 ; 7. Frey,
Schaffhouse, 95.60 ; 8. Hafen , Bienne, 95.25 ; 9. Au-
franc, Madretsch , 95.15 : 10. Studer, Schaffhouse, 95.

Les enfants-esclaves devront être
plus âgées

A Singapore , à Hongkong et dans la presqu'île de
Malacca existe une coutume appelée « Mui-Tsai »
selon laquelle de très jeunes filles sont cédées par
leurs parents à d'autres familles contre paiement
d'une somme unique. Ces enfants servent alors com-
me domestiques dans leurs familles « adoptives >. Le
Mui-Tsai n'est au fond qu'un marché d'esclaves et on
a tenté de l'abolir.

: Mais de trop nombreuses protestations de toutes
les couches de la population se sont élevées contre
les nouvelles mesures. Les parents pauvres crai-
gnaient la perte de la petite fortune que la vente de
leurs filles rapportait : les familles aisées redoutaient
la pénurie des servantes. Les autorités se sont donc
contentées de fixer la limité inférieure d'âge des fil-
les à vendre à 14 ans, tandis qu'avant, les pauvres
petites étaient souvent cédées à l'âge de six ans déjà.

« (NR)

BIBLIOGRAPHIE
L'ELECTRICITE POUR TOUS, revue trimestrielle

éditée par « Electrodiffusion » à Zurich, en liaison
avec « Ofel » à Lausanne, No 3/1943, 21e année, 16
pages, 13 illustrations.
Plus que jamais , l'électricité est à l'ordre du Jour

et tout le monde s'y intéresse. Aussi cette petite re-
vue, qui cherche surtout à rendre service au public,
est-elle la bienvenue dans les familles. Le numéro 3
que nous avons sous les yeux renferme, entre autres,
un conte de Nani , un concours doté de 100 francs de
prix et, comme d'habitude , des recettes de cuisine
toujours appréciées des ménagères. Dans un petit
article consacré au Comptoir Suisse, on attire l'atten-
tion sur les démonstrations de séchage et de stérili-
sation des fruits et légumes au moyen du four de la
cuisinière électrique.

altérée , que je n ai pas le droit d'exiger un amour
passionné de la part d'une jeune fille ; mais Je
l'aimerai et je m'efforcerai de lui rendre la vie
agréable... Crois-tu que ta nièce veuille bien accepter
ma proposition ?
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LE CHASSEUR I
STef munitions, Fusils de chasse/Accessoires I
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Maison réputée, fondée en 1838. Dépôt féd. des munitions et poudres |*3

Expéditions postales par retour du courrier gp

Prix: 55 cts., y compris l'impôt
et au moins 5% de ristourne.

(Prix comparatif d'avant-guerre:
52 cts.)

d'avoir accueilli jadis trop légèrement les avances de
Pierre Lamblin, elle éprouvait un secret embarras à
parler des assiduités de Martial, à La Varenne. De-
bierne ignorait Jes liens d'ancienne camaraderie exis-
tant entre elle et le fils du clôsier , et toutes ses
pudiques fiertés de jeune fille s'effarouchaient à la
pensée qu'on pût la soupçonner de recevoir ce jeune
homme avec de vagues intentions de coquetterie.

•Elle ne poussait pas néanmoins l'abnégation jus-
qu'à se priver des visites discrètement espacées de
Fartiste. Dans la vie terne et maussade qu'elle me-
nait à La Varenne, les apparitions de Martial jetaient
par intervalles un rayon de gaieté. Il arrivait , la tête
pleine de projets à demi exécutés et de conceptions
nouvelles sur lesquelles il consultait Madeleine. Il
lui confiait ses espérances, lui montrait  ses dessins
•et ses ébauche ; elle avait la pr imeur de chacun de
ses succès. Grâce à lui , Mlle Eparvier pouvait un
moment s'échapper de la prison d'étroite vul garité

,o& clic étouffait et s'élever jusqu 'à une atmosphère
intellectuelle plus resp irable. Chaque fois qu 'il la
quittai t, elle se sentait moins déprimée ; il lui sem-
blait, dans le ciel bas et assombri qui l 'écrasait.
entrevoir un coin de bleu. Elle reprenait alors avec
;moïns de lassitude les quotidiennes besognes du mé-
nage et supportait avec plus de résignation l 'humeur
aigrie de sa mère.

Celle-ci, malgré ses préventions , ne s'était jusque-
là nullement préoccupée des visites du jeune Méti-
vier. Elle estimait qu'entre une La Jugie et un ancien
ouvrier faïencier, la distance était trop grande poui
que cette fréquentation pût devenir compromettante.
Très bourgeoise et très ignorante, elle ne se faisait
pas une idée bien nette de la situation actuelle de
***"- - î_ ¦

Martial. Malgré ses succès, il était toujours resté
pour elle le fils du clôsier de La Varenne, le petit

garçon qui s'en allait en blouse à l'école ou à là jugea pas à propos d' avoir en présence de Madeleine
faïencerie. Elle avait pour ses tentatives le dédain et
les méfiances du bourgeois de province à l'égard de
l'artiste. Lorsqu 'il s'était établi , à son compte, dans
son atelier de Saint-Symphorien , elle l' avait sévère-
ment blâmé de quitter « le certain pour l'incertain ».

Les succès de Martial  à l'Exposition n'avaient pas
modifié les façons de voir de la veuve : lorsqu 'il
avait été décoré , elle s'était bornée à déclarer qu 'il
avait de la chance. En son for intérieur , elle accor-
dait une médiocre estime à ce gouvernement qui
récompensait d' une croix la fabrication de babioles
inutiles et coûteuses ; avec cela , et par une contra-
diction assez exp licable , elle éprouvait une certaine
satisfaction à recevoir familièrement ce garçon qui
portait  un ruban rouge à sa boutonnière , et à le
rabrouer comme s'il eût été encore un petit pâtre en
sabots , chargé de conduire  au pâtis les ouail les de
La Varenne.

Martial n'y prenait  pas garde. L'aimable accueil de
Madeleine compensait  largement les dédains de Mme
Eparvier. Il a f fec ta i t  même de traiter cette dernière
avec un redoublement de déférence , tant il lui savait
gré de tolérer ses relat ions amicales avec sa fil le.

Cette condescendence de la veuve dura jusqu au
jour où Prosper l'instruisit des intentions matrimo-
niales d 'Armand Debierne. Brusquement alors elle
changea d'a t t i tude  et redevint ombrageuse. Au fond ,
elle ne croyait pas plus qu 'auparavant Martial assez
présomptueux pour prétendre à la main de sa fille,
mais elle s'avisait tout à coup que ses visites pou-
vaient offusquer  Debierne et elle se promettait de
le tenir à distance.

Aussi , lorsque , peu de jours après les funérail les
de Mme Rambert , l'artiste vint à La Varenne, elle le
reçut de son air le plus renfrogné. Toutefois elle ne

une explication avec ce fâcheux ; elle se borna à
rester en tiers entre les deux jeunes gens et à leur
imposer l'ennui de sa conversation aigre-douce. Elle
comptait ainsi obliger Martial à abréger sa visite ,
mais elle y perdit sa peine. Ce dernier semblait , de
son côté, bien résolu à avoir avec Madeleine un
entretien particulier et il ne bougeait pas , espérant
que la veuve les laisserait seuls
voque menaçait de se prolonger
de voiture ébranla le pavé de
Martial formait intérieurement
dent  forçat Mme Eparvier à qui t ter  le salon, la fem-
me de chambre annonça que M. Armand Debierne
demandait  si ces dames pouvaient le recevoir.

— Certainement ! répondit la veuve dont la fi gure
se désembrunit , puis , se tournant vers Martial , elle
ajouta : — Mon garçon , M. Debierne a une commu-
nication à nous faire de la part de mon frère La
Jugie , et j ' imagine que la présence d'un étranger le
gênerait... Par conséquent , je ne te retiens plus... Au
revoir !

Comme elle achevait , Debierne entra. Martial com-
prit  qu 'il devait renoncer ce jour-là à tout espoir
d'un tête-à-tête avec Madeleine ; il salua et se retira
après avoir lancé un regard décontenancé à la jeune
fille.

Dès qu 'il fut  sorti , Mme Eparvier , qui n'avait p lus
les mêmes motifs  d'imposer sa présence au nouveau
visiteur et qui tenait , au contraire, à lui permettre
de s'expliquer librement , se rappela soudain que des
ouvriers l' attendaient à la clôserie :

— Monsieur Debierne, dit-elle en le gratifiant de
son plus doucereux sourire , je sais que vous avez à
causer avec Madeleine... Je vous laisse ensemble et
je prends la libert é de retourner à mes affaires .

Cette situation équi-
quand un roulement
la cour. Tandis que
le voeu que cet inci-

Dentiste

J. Burgener
Martigny

absent
jusqu'au 12 septembre

personne
d un certain âge, de la mon-
tagne, pour s'occup er d' un
ménage modeste de 3 per-
sonnes. Entrée immédiate.
S'adresser au journal sous
R 1901.

Jeune ménage, place stable
cherche petit

Appartement
pour fin octobre. S'adres
au journal sous RI900.
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Les Fils de Wyler Frères
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J i / p 1 QQQ mille- Offres avec gage.adr. au purnal s/R 1899. Mre$ . Barkhalter> ferme
Bois de Romont,
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On demande pour de suite

*it" jeune FILLE
\M I W CI II pr aider au ménage et à la

Une place, ainsi qu 'une campagne. Bons gages, vie
'ble ronde bois dur. de famille. S'adr. chez Mce
'adr. maison Polli, entrep. Pillet-Frossard , Martigny-
'. adroite, Martigny-Bourg Ville.
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A vendre, cause de dépari
moison
d'habitation

de deux appartements, con-
tenant chacun 2 chambres
et cuisine, W. C , cuisine à
lessive, réduit, galetas et
mansarde. Grange - écurie
attenant et place.
S'adr. à Marc Rouiller , rue
delà Délèze, Martigny-Ville.

Personne
le confiance, connaissant
a cuisine, demandée poui
nénage de deux person-
nes. Bon gage. S'adresseï
i Augustin de Riedmat-
len , Sion.

oJllLwitiwm
Sont demandées dans
petite pension de famille

bonne à tout taire
et 1 uotontaire

Occasion d'apprendre à
cuire. Ecrire à Mme A.
Harder , Bon-Port 18, à

Montreux.

Accordéon
î vendre, système piano
en quadrup le avec octave
Superbe occasion. S'adres
i Alfred Germanier-Sau
thier, Plan-Conthey.

fromage
Contre 1 kg. de couponi
de fromage vous obtene.
2 kg. de très bon fromagi
maigre, tendre et salé, i
2 fr. 30 le kg. ; ou 2 kg
de très bon fromage yt
gras, tendre et salé, à fr
2.80 le kg. - Envoi contri
rembours. par Laiterie E
Stotzer, Colombier (Nch.)

Uïande sècbe ¦ •&,.
Salami, le kg. fr. 5—
Saucisson > . 4.60
Saucisse mén. j « -QCôtes lum. i cuire )
Rôti - Bifteck le k?. 4.60
Boucherie fct
c.ieualine %^centrale JKÎWm.Vevey Cl I\B
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A vendre machine à

tricoter
en parfait état. S'adres. au
journal sous R 1902.

DP Boctiaiay
Couture

absente jusqu 'au 1er octobre
demande une apprentie
dès cette date

On demande à Martigny-
Bourg

personne
de confiance pouvant f i pos-
sible coucher chez elle.
Entrée tout de suite. Bons
soins. Gagt à convenir. —

S 'adresser à Mme Cécile
Marel-Addy, institutrice.
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LE COMITÉ INTERNATIONAL DE LA
CROIX-ROUGE LEUR PORTE SECOURS !

COMPTE DE C H È Q U E S  POSTAUX 1777 GENÈVEmm
Beaux TABLIERS-FOURREAUX et
ARTICLES SPÉCIAUX pour dames fortes
Qualité d' avant guerre, pure coton

L'économie de guerre à Lausanne
Dans quelques jours , le samedi 11 septembre,

ie Comptoir Suisse
ouvrira ses portes à Lausanne. Une fois de plus ,
l'économie nationale montrera les résultats acquis au
cours d' une année part iculièrement difficile. Elle
rendra compte de son œuvre. Elle fournira une preu-
ve nouvelle de sa volonté de ne pas se laisser décou-
rager par les d i f f icu l tés  et les obstacles semés sur sa
route. Elle dira sa volonté de vivre.

L'organisation fédérale de l'économie
de guerre

a tenu à s'associer à cette manifestation. Elle appor-
te son hommage et dit sa grat i tude à l' agriculture ,
au commerce , à l ' industrie , aux arts et métiers, à
tous ceux sans la collaboration desquels son œuvre
aurait  été vaine.

Par sa partici pation à la décoration de la grande
halle , elle montre que , si elle se présente souvent
avec le visage sévère de celui qui décide et qui
ordonne , elle sait aussi sourire. Et ce sourire ne
sera peut-être pas la moindre at tract ion de ce Comp-
toir 1943...

C. P. n» 44 — 3 septembre 1943.
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Elle lui t i ra sa révérence et disparut.  Une fois la
porte refermée , Armand resta un moment sans pou-
voir parler. Le cœur lui battai t  et il était  ému com-
me un jeune homme qui va à son premier rendez-
vous. Madeleine , inquiète de son silence , le regardait
d'un œil étonné et songeait à part  soi : « Que peut-il
avoir de mystérieux à me communi quer ?... »

— Madeleine , commença enf in  Debierne d'une voix
mal affermie , je vois à votre air que vous ignorez le
motif  de ma visite... Permettez-moi de vous l' appren-
dre et promettez-moi de répondre avec votre sincé-
rité ordinaire  à la requête que je vais vous adresser.

— Vous avez un service à me demander , monsicu i
Debierne ?

— Un service , pas tout  à fa i t , reprit-i l  avec un
sourire mélancolique , une grâce p lutôt... une grâce
dont l'octroi me rendra bien heureux... Mais si vous
ne vous sentez pas disposée à me l'accorder , ne crai-
gnez pas de me blesser par un refus. Ne consult ez
pour me répondre que l ' inclination de votre cœur.

— Mon Dieu ! de quoi s'agit-il  donc ? s'écria-t-elle ,
e f f rayée  de ce préambule.

— Je vais vous l'expliquer en deux mots... Il s'ag il
d' une demande en mariage.

— Pour moi ?
— Oui , pour vous... Je sais que vous n'êtes pa s

heureuse... J'ai longuement réfléchi à notre causerie
sur le chemin du cimetière et je me suis imag in'
que je pourrais vous rendre , sinon le bonheur que

vous avez perdu , du moins une vie calme et indépen-
dante , au cas où vous consentiriez à devenir rd3
femme...

(A sni«re.)




