
Dernières nouvelles
Les Allemands en Italie

Toute l'Italie septentrional e est complètement con-
trôlée par les troupes d'occupation. A Côme et Va-
rese, les casernes et les gares sont surveillées par de
petits détachements de la Wehrmacht. Les troupes
allemandes ont commencé de grandes réquisitions de
vivres et de matériel.

Le maréchal Rommel a décrété l'état de siège en
Italie du nord. Les mesures sont très sévères. Les
ouvriers ne peuvent quitter le travail et les grèves
sont interdites. Tout acte d'hostilité envers les trou-
pes d'occupation est jugé impitoyablement par les
tribunaux militaires. Tout le trafic téléphonique et
télégrap hi que est contrôlé. La correspondance pos-
tale privée est interdite.

La bataille de Naples
La bataille de Naples prend une ampleur de plus

en plus grande. Les Allemands se défendent avec
une grande ténacité. Et la Luftwaffe est intervenue
dans la bataille avec un nombre d'avions supérieur à
tout ce que l'on avait vu depuis El Alamein.

Les Russes à Briansk
On annonce officiellement que la bifurcation fer-

roviaire de Briansk est tombée aux mains des Russes,

Les troupes mobilisées en Suisse
On communique officiellement :
Sitôt connue la conclusion d'un armistice entre les

commandements italien et allié, le Conseil fédéral
mit sur pied les troupes frontières. Elles occupèrent
leurs positions le jeudi 9 septembre. Ce même jour
au soir, le Conseil fédéral , après examen de la situa-
tion et de son évolution , a ordonné, d'entente avec
le commandement de l'armée, la levée d'un certain
nombre d'unités d'armée et de garnisons, notamment'
celles de St-Maurice , du Gothard et de Sargans. Leur
mobilisation s'est déroulée dans l'ordre et la tran-
quillité. Les passages des Alpes et tous leurs accès
sont occupés.

Au Comptoir de Lausanne. -
Le Comité central du Comptoir Suisse, réuni lundi

13 septembre 1943, ayant pris connaissance des bruits
incompréhensibles qui circulent , en Suisse romande
et en Suisse alémanique, et concernant une fermeture
anticipée de la XXIVe Foire Suisse de Lausanne,
tient à déclarer officiellement qu'il s'agit , à cet égard,
de nouvelles absolument fausses , et qui ne reposent
sur aucune base véridi que quelconque. Le Comptoir
Suisse reste et restera ouvert conformément au pro-
gramme établi.

M. Mussolini est libéré
Des parachutistes allemands et des hommes du

service de sécurit 'c accompagnés d'un détachement
dé « SS » ont exécuté dimanche un coup de main
pour libérer M. Mussolini. Le coup de main a réussi
et M. Mussolini  se trouve en liberté.

La nouvelle de cette fui te  a provoqué en Angleter-
re une stup éfaction profonde et une grande indi gna-
tion. Dans les milieux politi ques et gouvernementaux ,
on considère cependant l'événement avec un parfait
sang-froi 'd . On déclare que cette libération ne chan-
gera rien à l'évolution des événements. M. Mussolini
est hors d'état d'entraîner l' armée italienne dans la
guerre main tenant que l' armistice est signé et que
toute la f lotte est entre les -mains des Alliés.

D'autre part , toutes les indications concordent à
signaler que IVStat d' esprit en Italie est bien loin de
tout e idéologie fasciste et de toute forme d' enthou-
siasme pour l'ex-duce.

Hitler a décoré les hommes des « SS » qui ont pris
part â la l ibération de Mussolini et qui ont aussi
libéré la famil le  de l' ex-dictateur.

Les forces allemandes qui ont occupé la ville de
Novare ont sorti de prison les deux sœurs Petacci ,
dont la presse a beaucoup parlé ces derniers temps.

On prévoit l ' inst i tut ion , en Italie septentrionale ,
d'un gouvernement fasciste ayant à sa tête l'ex-ducc
qui s' instal ler ai t  à Bologne. L'Italie aurait ainsi trois
gouver nements : au nord le nouveau gouvernement
inconst i tut i onnel  fasciste , au centre le gouvernement
Badoglio et dans le sud l'Amgot (gouvernement an-
glo -américain).
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La situation
APRES LA CAPITULATION.

Les Allemands, qui prévoyaient la capitulation ita-
lienne, ont pris rapidement toutes les mesures pour
y faire face. La plus grande partie des forces italien-
nes ont mis bas les armes. Berlin estimait dimanche
à 200,000 le chiffre des soldats italiens qui se sont
rendus aux Allemands. Cependant, tout ne s'est pas
passé sans heurt et des combats ont eu lieu en divers
points entre soldats italiens et allemands. Par ail-
leurs, un certain nombre d'unités italiennes conti-
nuent à lutter aux côtés des Allemands.

Presque toutes les villes du nord du pays sont
occupées par les Allemands, et à l'heure où ces lignes
paraîtront il n'y aura guère que Milan qui sera de-
meurée hors de l'occupation des troupes du Reich.
Cela par un arrangement conclu entre le général ita-
lien Ruggero, commandan t la garnison italienne, et le
commandement allemand. D'autre part , Venise, Turin
et Florence seraient encore tenues par les Italiens.

A la suite d'un accord, les troupes allemandes n'ont
pas occupé Rome, à l'exception de l'ambassade d'Al-
lemagne, du studio de la radio italienne et de la cen-
trale téléphonique. Le gouvernement italien est de-
meuré dans la capitale, sauf le maréchal Badoglio,
qui l'a quittée pour procéder à des inspections, dit
un communiqué. Il est assez naturel que le chef du
gouvernement ait cherché à se mettre en sécurité,
car à Berlin on ne lui pardonnera pas d'avoir signé
la capitulation sans avoir consulté l'allié de la veille.
On sait, en effet, qu 'aux termes du pacte d'acier, les
deux pays s'étaient engagés à ne pas conclure dc
paix séparée.

La 4e armée italienne, qui occupait la partie sud-
orientale de la France, a rendu ses armes aux Alle-
mands ; ceux-ci occupent maintenant toute la côte
méditerranéenne de Gênes à Toulon. La Dalmatie a
également changé d'occupants. C'est le maréchal
Rundstedt qui commande dans les Hautes et Basses-
Alpes, ainsi que dans les Alpes Maritimes, tandis
que Kesserlin g a le commandement des troupes d'oc-
cupation du secteur sud de l'Italie et que Rommel
commande dans le nord.

LE SORT DE LA FLOTTE ITALIENNE.
La flotte italienne est restée fidèle au gouverne-

ment Badoglio et a suivi le mot d'ordre de l'amiral
Cunningham. Elle a rallié les ports britanniques. Qua-
tre cuirassés, dont l'« Andrea-Doria », le « Giulio-Ce-
sare », l'« Eugenio-di-Savoia » et le « Vittorio-Vene-
to », de 35,000 tonnes, ainsi que sept croiseurs et six
contre-torp illeurs sont arrivés vendredi à Malte ;
d'autres navires encore étaient attendus. Cela n'alla
toutefois pas tout seul, et la Luftwaffe tenta d'entra-
ver le départ de ces navires. Elle réusit à couler le
cuirassé « Roma » entre la Corse et la Sardai gne.
Quelques unités ancrées à Patras qui tentaient de
quitter cette base en ont été empêchées par les Alle-
mands.

Aujourd'hui on peut dire que la flotte italienn e est
en sécurité. A propos de celle-ci, on aura remarqué
qu'elle n'est pas intervenue du tout lors du débarque-
ment allié en Sicile, non plus que lors du débarque-
ment en Calabre, ce qui laisse supposer beaucoup de
choses.
DES BRUITS.

Toutes sortes de bruits circulent sous l'empire du
bouleversement actuel en Italie. C'est ainsi que l'ab-
dication du roi Victor-Emmanuel a été annoncée,
démentie, puis ann oncée à nouveau. Le monarque
italien serait actuellement en Sicile, ainsi que le ma-
réchal Badoglio.

Selon une dépêche de Madrid , l'Italie se prépare-
rait à déclarer la guerre à l'Allemagne. Deux millions
d'Italiens seraient armés par les Alliés ! Comme
répercussion des événements d'Italie, on annonce
également que la Finlande serait sur le point de
demander la paix. Voilà une nouvelle moins invrai-
semblable que la précédente.

LES SOUBRESAUTS DU FASCISME.
L'ancien secrétaire fasciste Farinacci qui s'est sau-

vé en Allemagne a créé là-bas un gouvernement fan-
toche qui diffuse des appels au peuple italien pour
l'engager à continuer la lutte aux côtés des Alle-
mands. Personne ne prendra au sérieux ce qui ne
peut être que la dernière convulsion d'un mouvement
qui a valu à l'Italie les plus sombres pages de son
histoire, sans parler d'une dette de plus de mille
milliards de lires.

UN DISCOURS DU FUHRER.
Après de longs mois de silence, M. Hitler a de

nouveau fait entendre sa voix. Pour clouer au pilori
le gouvernement Badoglio et le roi d'Italie et pour
glorifier le duce. M. Hitler a dit que l'effondrement
de l'Italie était prévu. M. Hitler a lancé des fleurs à
son ami Benito, « un des hommes les plus illustres
que les temps modernes aient connus », tandis que
tous les journaux sont remplis des histoires rocambo-
lesques du chef du fascisme. Il annonce des mesures
destinées à mettre fin aux « attaques terroristes » de
l'ennemi. Il y a trois ans déjà, le maréchal Gœring
assurait que pour une bombe anglaise tombant sur
l'Allemagne, 200 bombes allemandes s'écraseraient
sur l'Angleterre. On sait comment ces prédictions se
sont réalisées.

Quant au passage relatif à la trahison du gouver-
nement italien à l'égard du Reich, il n'est pas sans
intérêt» de rappeler que le 23 août 1939, un certain
traité fut signé entre l'Allemagne et la Russie et que
le 22 juin 1941 la Wehrmacht tombait sur le dos des
Russes.

LES OPERATIONS ALLIEES.
On ne sait ce qu'il en est des débarquements alliés

annoncés à Livourne ; on doit plutôt les prendre
pour un vulgaire canard. Par contre, les débarque-
ments continuent aux environs de Nap les et de vio-
lents combats sont en cours entre Allemands et Amé-
ricains de la 5e armée. Mais c'est à Salerne que la
lutte est acharnée entre Alliés et Allemands. La 16e
division blindée allemande a subi de grosses pertes,
y compris plus de 1000 prisonniers. La base navale
de Tarente a été occupée. La 8e armée progresse sur
les côtes tyrrhéniennes et ioniennes ; deux colonnes
en marche sur Brindisi et Bari ont occupé successive-
ment ces deux villes.

La 7e armée américaine, au sujet de laquelle on
était sans nouvelles, et pour cause, paraît bien avoir
entrepris une action sérieuse sur les côtes d'Albanie,
que défenden t les Allemands. Il semble d'ailleurs
qu'une offensive synchronisée est eri\ préparation
dans les Balkans, si elle n'est déjà commencée. Y
partici peraient l'armée Patton d'une part , la 9e et la
10e armées britanni ques, la flotte et l'armée grecque,
d'autre part. Une manœuvre en tenaille est prévue
contre les troupes d'occupation allemandes en Grèce.
Les forces alliées sont commandées par Sir Maitlan d
Wilson. La manœuvre alliée sera facilitée par le ren-
forcement de la flotte par les forces de l'amiral de
Courten. On ne sait exactement ce qui se passe aux
îles du Dodécanèse. De par la capitulation de l'Ita-
lie, elles devraient être désormais à' la disposition
des Alliés ; Berlin annonce cependant que l'île de
Rhodes serait tombée au pouvoir des Allemands. On
peut prévoir dès aujourd'hui que le deuxième front
tant réclamé par Staline va englober l'ensemble des
Balkans.

Deux faits qui n'influenceront guère la suite des
événements sont la proclamation de l'indépendance
par l'Albanie et le Monténégro, ainsi que l'occupa-
tion de la Dalmatie par les troupes croates et alle-
mandes.

LES ALLEMANDS REFLUENT
VERS L'OUEST.

La situation des armées allemandes en Russie n'est
guère réjouissante. Elle empire de jour en jour , et
tous les artifices de la propagande et le savant
camouflage des communiqués n'empêcheront pas que
le mouvement de retraite s'accentue. De nouvelles
poches ont été créées, augmentant de 400 km. la ligne
d'un front que la Wehrmacht se doit de raccourcir
coûte que coûte. Dans tous les secteurs le recul est
important. Sur le front du centre, les Russes sont à
38 km. de Briansk. Plus au sud , ils poursuivent leur
offensive contre la boucle du Dnieper. Barvenkovo,
à 120 km. à l'ouest de Staline , est entre leurs mains.
En Ukrain e, ils ne sont plus qu 'à 95 km. de Kiev.
Au cours des dernières 24 heures, 1180 vagons de
ravitaillement sont tombés en leur pouvoir , dont 620
étaient chargés de blé. Plus au sud, Marioupol a été
abandonné par les Allemands. La tête de pon t du
Kouban perd graduellement de sa valeur ; on entre-
voit son évacuation , de même que celle de la Crimée,
pour éviter un encerclement désastreux.

Indiscutablement , la situation des armées alleman-
des n'est pas rose. F. L.
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Au PHÉNIX ":r£ll
Rayon de vêtements pour le travail

La Maison expose au Comptoir Suisse. Ha lie III, Stand 607.
Le meilleur accueil vous y est réservé, comme dans nos magasins également.

Le calme est venu ; les bruits se fon t  p lus
doux, p lus lointains ; on respire largement l'air
qui semble p lus pur ; on laisse toute l'apaisan-
te douceur de ce jour s'imprégner en nous.

Les pensées se fon t  p lus légères, car, chas-
sant de son esprit les menus tracas du jour, on
les laisse voleter de-ci de-là vers les êtres et
les choses qu'on aime.

Le cœur s'échappe vers ceux qu'on aime.
Les yeux se posent sur les choses aimées.
Tout cela s'accomplit doucement , lentement ,

comme le jour, qui meurt laissant venir le soir.
Rêver ! Savoir rêver un tout petit instant

dans un jour dont chaque heure est comptée,
c'est presque une science, et cependant c'est
si simple et si bon.

Ne me dites pas : « Je n'ai pas de temps à
perdre », ou bien : « Je ne sais pas ! »

Venez un instant sur la terrasse ou simple-
ment devant la maison. Nous ne parlerons pas,
nous regarderons simplement autour de nous
et au-dessus de nous. Nous écouterons et regar-
derons venir le soir.

Les cris joyeux des enfants se sont apaisés
dans la rue voisine et le calme se fa i t  peu à
peu autour de nous. Les clochettes d'un trou-
peau tintent au loin. Une fumée bleuâtre mon-
te d'un champ, s'étire longuement pour se con-
fondre  avec la brume. Un s o u f f l e  p lus frais
passe et l'ombre rôde ; déjà les jours sont p lus
courts.

Septembre ! Comme ils nous semblent loin
les jours d 'été au s o u f f l e  torride ! Et comme
nous est douce cette saison d'automne qui
commence !

Automne ! Quelle p lénitude dans ce mot,
comme dans ce qu'il nomme !

Il semble qu'à l'entendre, -même les yeux
fermés , on voit p lier les branches sous les
f ru i t s  et regorger la grange de la moisson fai te .

Ne sentons-nous p as passer dans l'air ce
par fum de frui ts  mûrs ?

De la prune juteuse à la poire fondante ,
jusqu 'à la pomme savoureuse, tout est délice
de parfums en ballade.

Il fa i t  sombre maintenant. La montagne a
cependant repris sa teinte rosée, mais dans la
p laine l'ombre se tasse et toute la lumière
semble refoulée vers le ciel.

D 'où vient la nuit ? Monte-t-elle de la terre
ou s'étend-elle sur nos têtes par le ciel qui
s'assombrit. ?
' Tout au fond , là-bas, vers le couchant , les
teintes ardentes du crépuscule disparaissent
doucement , et un voile qui va s'assombrissant
de p lus en plus s'étend sur le ciel. Des mains
invisibles ép inglent dans ce voile sombre des
millions de p ierres précieuses. Maintenant c'est
le soir avec tout ce qu'il apporte d'apaisement
à notre âme.

L 'ombre est douce autour de nous. Les quel-
ques points lumineux qui p iquent la montagne
devant nos yeux, sont comme autant de petits
signes de vie, présences lointaines qui souvent
sont amies.

La brise passe par vagues délicates, légères,
f r a g iles, caressantes et parfumées de toutes les
senteurs de l'automne naissant.

Toujours nous sommes là, sur la terrasse,
resp irant longuement la fraîcheur de ce soir
idéalement calme.

Les lumières peu à peu se sont éteintes, et
d'un seul coup celles de la rue ont disparu.
Tout est sombre, seul le ciel étale la douce
clarté des étoiles.

Pourquoi un bruit sourd et lointain fait-i l
brusquement changer le cours de nos pensées ?

Le soir peut avoir toute la douce sp lendeur
de la paix.

Les étoiles peuvent cligner des yeux comme
nous , faisant de petits signes amicaux.

La brise peut caresser notre f ront  avec une
indicible douceur.

Tous les par fums de la terre peuvent nous
griser un instant.

Tout peut être souverainement beau dans
ce soir de septembre.

Mais notre rêverie ne peut être parfai te-
ment sereine, car le moindre résonnement loin-
tain nous fa i t  songer à ceux qui ont tant be-
soin d 'heures paisibles. A tous ceux pour qui
le soir n 'a p lus rien de beau, parce qu'il n'ap-
porte plus une minute de repos, d'oubli , sinon
de rêve...

7 septembre 1943. ANILEC.

LA MOBILISATION EN ALLEMAGNE. — Le
journal « La Sera » de Milan reçoit une nouvelle de
Stockholm disant qu 'en Allemagne on a mobilisé les
hommes jusqu 'à 60 ans.



VALAIS
La Banque Cantonale à Monthey

On nous écrit :
Le Comité de la Banque cantonale du Valais, en

séance du 9 septembre, a pris connaissance de la
communication publiée dans la presse au sujet de
l'achat de l'Hôtel des Postes à Monthey pour l'ins-
tallation des bureaux de l'Agence et la création d'ap-
partements locatifs/

Ces^ communications comportent des appréciations
susceptibles d'induire en erreur l'opinion. Une recti-
fication objective paraît donc utile.

Les locaux dans lesquels est installée l'Agence de
la Banque à Monthey sont notoirement insuffisants.
La Banque est propriétaire d'un bâtiment à l'Avenue
-de France dont la transformation a été décidée par
le Comité en date du 30 juillet 1942. Au vu des étu-
des faites , le Conseil d'administration a ratifié cette
décision le 30 janvier 1943, et , conformément à l'arti-
cle 7, al. 2 du Décret du 14 novembre 1941, l'autori-
sation a été demandée au Conseil d'Etat. En séance
¦du 10 février , l'autorisation a été accordée en prin-
cipe, et sous réserve de l'examen des plans définitifs,
jet. D'une part , en vertu de la loi sur les routes ,

Deux difficultés ont entravé l' exécution de ce pro-
une construction ne peut être élevée en bordure de
la route cantonale à moins de 9 mètres de l'axe de
la route. La reconstruction de l'immeuble perdait
ainsi de son intérêt pour -la Banque. Elle était néan-
moins envisagée et les études continuaient.

La seconde difficulté est provenue du fait que les
locataires ont refusé de quitter les locaux aussi
longtemps que d' autres appartements ne seraient pas
à leur disposition.

-La Commune de Monthey en a été informée.
Entre temps, une offre de terrain sur la place de

la gare Monthey-Champéry a été faite à la Banque
et la suggestion lui a été transmise d'acquérir le bâ-
timent appartenant à la Commune à la rue du Midi.
Ces deux solutions ont été mises à l'étude immédia-
tement. Le mandataire -de la Banque a été chargé de
prendre contact avec les intéressés en date du 19
avril. Le 20 mai , une entrevue a eu lieu à Monthey.
Le 4 juin , des propositions précises ont été remises à
la Banque. L'acquisition des immeubles et la recons-
truction étaient évaluées à fr. 496,000.—, déduction
faite d'une éventuelle subvention de 15 %. L'achat
de la grange Martin était prévu au prix de 13,000 fr.
et celui.de la grange Moche 25,000 fr. D'autres bâti-
ments -devaient être achetés pour annuler des servi-
tudes.

Par lettre du 29 mai , M. Hermann Cardis a offert
l'Hôtel des Postes et proposé ses conditions. Cette
dffre a été examinée et discutée.

En séance du 30 juin , le Conseil d'administration a
été saisi des trois projets. Il a décidé d'acheter et de
transformer l'Hôtel des Postes. Cette décision a été
soumise pour ratification au Conseil d'Etat qui , en
séance du 2 juillet , a autorisé l'achat.

Par lettre du 5 juillet , la Commune de Monthey,
donnant suite à une entrevue du 2 juillet , a informé
la direction de la « réaction très vive de la popula-
tion de Monthey » contre ce projet , et des pétitions
reçues de la Société de développement et de la So-
ciété des artisans de Monthey. Elle demandait de ne
pas exécuter la décision prise avant que ne soit con-
nue l' attitude que prendrait le Conseil communal. Le
7 juillet , la décision du Conseil a été communiquée
à la Banque.

Le 6 juillet , M. Cardis a fait  à la Commune et à
la Banque la communication suivante :

« Il n'est pas exclu qu 'un concurrent cherche a
s'implanter dans mon immeuble en lieu et place de
la Banque cantonale.

» Au cas où mes propositions subiraient un échec,
il n'est nullement exclu que je ferme mon hôtel.

» Puisqu'on tient au maintien de l'Hôtel des Pos-
tes, le Conseil communal ne pourrait-il pas prendre
l'initiative de créer un consortage qui aurait pour
but d'acheter cet hôtel et de l'exploiter ensuite ?

» Je cède mon immeuble à ce consortage éventuel
au même prix qu 'à la Banque. »

En date du 9 juillet , M. Cardis a confirmé cette
communication dans les termes suivants :

«Je suis en mesure de déclarer que j 'ai plusieurs
amateurs pour l'achat de l'Hôtel des Postes à Mon-
they.

» Mais si la vente n'aboutit pas soit avec la Ban-
que cantonale du Valais , soit avec les autres, ama-
teurs, la transformation de l'hôtel en appartements
s'effectuera en tout état de cause , attendu que je
renoncerai à l'exploitation hôtelière. »

Une promesse de vente a été signée le 9 juillet
avec faculté pour la Banque de se dédire sans
indemnité.

Par lettre du 10 juillet , la Commune a été infor-
mée de la situation.

Par lettre du 23 juillet , la Commune a fait part de
ses propositions comportant l'acquisition de 560 -m2
de terrain à la rue du Midi pour le prix de 25,000 fr.

Par lettre du 26 juillet , la Banque a rappelé à la
Commune que l'acquisition de l'Hôtel des Postes par
un autre établissement était envisagée. Elle a deman-
dé « quelles garanties la commune pouvait donner
qu 'une telle éventualité ne se réalisera pas ». La ré-
ponse donnée le 29 juil let  et confirmée par lettre du
2 aoû t a été la suivante :

La Commune de Monthey ne peut vous donner ni
l' assurance, ni la garantie que l'Hôtel des Postes ne
sera pas acquis par un établissement concurrent. »

La Banque a été informée que la subvention de
15 % pour la création de logements ne pourrait pas
être obtenue pour une construction du genre de celle
envisagée.

En séance du 31 jui l let , le Conseil d'administration
a procédé à un nouvel examen de l'affaire et a main-
tenu sa décision du 30 juin.

Le Conseil d'Etat , en date du 20 août , a décidé de
maintenir  sa décision du 2 juille t et a accordé l'auto-
risation d' achat.

Une nouvelle of f re  a été fai te  à la -Banque le 24
août pour l' achat d'un autre bâtiment à l'Avenue de
la Gare. Cette offre  tardive n'a pas pu être retenue.

L'acte d'achat de l'Hôtel des Postes a été signé le
25 août. La Banque a renoncé à la vente de la con-
cession de l'hôtel et du café afin de permettre au
propriétaire d' en demander le transfert  sur un autre
immeuble et de continuer l'exploitation. La Commu-
ne en a été informée.

Banoue cantonale du Valais.

Le glacier rend sa proie
Deux al pinistes de Lonay descendant mardi de la

cabane de Trient par le glacier d'Orny ont trouvé au
bas du glacier , un -peu en dessus de la cabane d'Or-
ny, les restes du mulet englouti dans une crevasse
lors des tranports pour la construction de la nouvel-
le cabane de Trient en 1934. Il a fallu donc neuf ans
à ces restes pour parcourir quel ques centaines de
mètres.

Achat de bétail
La réception de bétail annoncée par erreur pour

le 28 septembre 1943 à Martigny à 14 h. aura lieu le
27 septembre 1943 à la même heure.

Le général Guisan en Valais
Lundi matin , le général Guisan, qui faisait une

tournée d'inspection en Valais, s'est arrêté à Marti-
gny et à Sion. A Sion, il s'est rendu au Palais du
gouvernement où il a conféré quelques instants avec
M. le conseiller d'Etat Pitteloud.

A Martigny, il est descendu à l'Hôtel Kluser, et
lors de son départ , les nombreuses personnes qui se
trouvaient sur l'avenue de la Gare à ce moment ont
acclamé le chef de notre armée.

Course d'études de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Châteauneuf

Cette course s est réalisée dans les meilleures con-
ditions les 6 et 7 septembre avec près de 80 élèves.

Le programme prévoyait la visite du vignoble neu-
châtelois, ainsi que des centres d'élevage bovin et
chevalin du Jura , avec un itinéraire passant par Au-
vernier, Cernier, Saignelégier , Courtemelon.

Partout la réception fut cordiale et -les explications
aimablement fournies concernant les points suscepti-
bles d'intérêt pour les jeunes gens.

Sur le plan viticole , le passage à la Station d'Au-
vernier laissera d'utiles souvenirs.

Nos jeunes agriculteurs et éleveurs auront trouvé
leur compte aux Ecoles de Cernier et de Courteme-
lon. Malgré les difficiles conditions locales , l'on y
dé ploie un effort , du reste couronné de succès, dans
l'intensification et le développement des cultures ain-
si que dans la sélection du bétail. Les troupeaux visi-
tés -étaient de choix.

La traversée des pâturages du haut Jura par un
temps radieux fut  superbe. Il ne semble pas cepen-
dant que l'on ait quelque chose à envier aux condi-
tions de vie de ces régions fort différentes de la
nôtre.

La présentation de superbes exemplaires de che-
vaux d'élevage à Saignelégier restera le clou de cette
course variée , instructive en même temps que riche
de soleil. » A. L.

« Pour la Vieillesse »
(Comm.) — Nous avons pu constater cette année

que nos collaborateurs travaillent avec un esprit de
charité toujours renouvelé au développement de
l'œuvre, pour le plus grand bien de nos vieillards
nécessiteux.

C'est ainsi , qu 'après les magnifiques résultats  obte-
nus l'année dernière , le montant de notre collecte
continue à progresser , à .['encontre de toutes prévi-
sions. Elle atteint en 1942 le chiffre de fr. 20,873.—,
dépassant de plus de mille francs celui de 1941.

Nous avons reçu cette année un subside de 2500 fr.
du canton , un don de 300 fr. de la Banque canto-
nale, un autre de 200 fr. de la Société suisse pour
l'Aluminium, à Chippis.

Les subsides extraordinaires versés à notre caisse
ont atteint 3420 fr. , les subsides ordinaires , le chiffre
magnifi que de 88,746 fr., soit 38,841 fr. de plus qu 'en
1941. Cette augmentation substantielle est due à la
décision prise par le Conseil fédéral d'affecter pour
les années 42, 43 et 44 une somme de 2 Y millions,
au lieu de 1 Y million, à l'œuvre nationale de la
Fondation « Pour la Vieillesse ».

Grâce à tous ces concours , nous avons pu répartir
entre nos 1477 vieillards la belle somme de 108,495 fr.

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

de 'lundi 13 septembre 1943 :
Reines-Claudes , vertes , véritables , au producteur

0.45 (au détail 0.75-0.80). Reines-claudes diverses 0.35
(0.60). Mirabelles 0.60 (0.90-0.95). Pruneaux , Fellen-
berg, 0.60 (0.90-0.95). Pruneaux de vigne 0.48 (0.80).
Pêches, au détail, 2.10. Prunes et pruneaux à distil-
ler , au producteur 0.40.

Myrti l les , incl. de montagne, prix à la cueillette :
1.40 (au détail : 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).

Pommes : Reine des Reinettes , A 0.43 (0.75), B 0.33
(0.60), C 0.20 (0.45). Grand Alexandre, Peasgood ,
Rambour, Calville de Dantzig, Transparente de Cron-
cels et autres variétés précoces, 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 , à la production , 0.11.

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

Raisins : Raisins du Tessin , « Américain », prix
pour détaillants , franco domicile dans le rayon local :
b. p. n. 0.85, au détail , net 1.15. Raisins blancs de
toute provenance : prix pour détaillants, franco domi-
cile dans le rayon local , net , 1.05 ; au détail 1.30.

Prix des tomates
Prix rect i f icat i f  pour la tomate 1er choix , à la pro-

duction : fr. 0.25 au lieu de fr. 0.45 (erreur d'impres-
sion du Bulletin de l'Office fiduciaire des légumes à
Saxon).

Bétail de boucherie
(Communiqué de l 'Office cantonal à Châteauneuf.)

— Nous at t i rons de nouveau l' attention des intéres-
sés sur les dispositions suivantes concernant les
réception du bétail de boucherie :

a) Les animaux doiven t être inscrits auprès des
délégués communaux 8 jours à l'avance et pour le
lundi soir de chaque semaine. Les délégués commu-
naux doivent nous envoyer les cartes d'inscription
pour le mardi soir de chaque semaine.

Etant donné la forte offre  de bétail , aucun animal
non inscrit ne sera accepté dans les réceptions de
bétail de boucherie.

b) Les propriétaires qui ont inscrit un animal doi-
vent le présenter au jour et à l'endroit prévu. Dans
les cas d'empêchement, prière d'aviser immédiate-
ment l'office cantonal à Châteauneuf (tél. 2 15 40).
Toute absence non annoncée sera passible de l' amen-
de de fr. 10.—.

Cinéma REX, Saxon
« LA OU NOUS SERVONS ». — Là où nous ser-

vons est un film anglais. L'équi page d'un navire pen-
dant la guerre et sa vie soit à 'bord , soit parmi -les
siens. Le vrai drame se passe sur un torpilleur , -le
« Torrin » ; le bateau vient d'être torpillé , les survi-
vants se cramponnent à un canot pneumatique, et
leur délire ou leur fatigue fait  surgir du voile liquide
les souvenirs du temps -passé. C'est la naissance du
destroyer sur le chantier naval , sa mise à l'eau , l'em-
barquement de l'équi page à la veille de la guerre , les
épisodes des batailles auxquelles prend par le « Tor-
ria» : Dunkerque , la Crête , jusqu 'au coup final qui
le blesse à mort , auxquels se mêle le souvenir des
familles qu 'ont quittées les naufragés. Notons les
étonnantes scènes de combats , celles des attaques des
avions ennemis , et la grandeur épique des masques
des hommes, maculés d'huile , ravagés de fat igue ,
group és dans la mer outour de leur frêle embarca-
tion.

Au Cinéma REX de Saxon le vendredi 17, samedi
18 et dimanche 19 septembre.

La situation à la frontière italo-suisse
Des troupes allemandes qui se trouvaient dans les

environs de Domodossola sont entrées en ville de
bonne heure dimanche matin. La gare internationale
a été occup ée. Pour le moment , les mesures en vi-
gueur dans les rapports frontaliers sont maintenus.
Le trafic des marchandises entre Brigue et Domo-
dossola est complètement suspendu. Seuls circulent
les trains de voyageurs prévus à l'horaire et qui , le
plus souvent , qui t tent  la Suisse ou arrivent d'Italie
presque inoccupés.

Dimanche matin , les Allemands ont encore occup é
Villadomo , Preglia , Varzo, sans que les garnisons
italiennes opposent la moindre résistance.

Le tronçon italien de la ligne du Simplon est
actuellement surveill é par les troupes du Reich. Tou-
te la région fort if iée face à la Suisse semble avoir
été occup ée. La plupart des soldats i taliens se sont
laissé désarmer. Quelques unités, cependant , ont ga-
gné les montagnes.

Au sujet de l'occupation de Domo
Apprenant que les troupes allemandes allaient

occuper la ville , les soldats italiens qui étaient enco-
re dans la place vendredi soir abandonnèrent leurs
armes et leur équi pement et quittèrent leurs canton-
nements. Le commandant de place, un colonel , vou-
lut intervenir. Il fut  enfermé dans un des locaux de
garde.

Dans la ville , des civils envahirent les magasins de
l'armée et s'emparèrent des provisions et des effets
militaires qui s'y trouvaient.

Le Q. G. allemand pour cette région se trouve à
Novare, cheWieu de la province.

Dimanche, un train spécial est arrivé à Domodos-
sola , amenant un officier allemand et dix hommes,
tranquillement installés aux fenêtres. L'officier est
descendu , il a fai t  l 'inspection des lieux et a deman-
dé à un mécanicien suisse de le conduire à Iselle. Le
mécanicien a refusé. Là-dessus un mécanicien italien
a été chargé de conduire la locomotive. Il est parti
aussitôt. L'officier allemand a fait  le voyage Iselle
retour en fi lmant la voie depuis la locomotive tandis
que le train direct attendait en gare de Domo.

Les soldats italiens , qui sont désarmés et dont
beaucoup se sont déjà remis en civil , ne sont inter-
venus en aucune façon. Un officier italien qui se
promenait revolver à la ceinture a été interpellé par
l' officier  allemand qui lui a donné l'ordre de lui
remettre son revolver. Ce qui a été fait.

Après avoir rempli la mission dont ils étaient char-
gés, l'officier allemand et ses hommes sont repartis.

A St-Gingolph
Une dizaine de soldats allemands ont remplacé les

Italiens à St-Gingolph. Il est rigoureusement interdit
de passer du village suisse en France.

Le fils Lafranconi , garagiste à St-Gingolph-France,
a été attaqué par un citoyen français tenant le ma-
quis. Il a reçu trois balles de revolver ; heureuse-
ment pour lui , les blessures au bras et à une jambe
ne sont pas graves. Quant à l' auteur de l'attentat , il
a pu disparaître sans être inquiété.

Quel ques semaines auparavant , une main inconnue
avait disposé de la poudre dans le bois de cuisine
utilisé par la famille Lafranconi. Un fourneau fui
mis à mal , mais personne ne fut blessé.

— L'ancien commissaire italien a St-Gingolph, Fe-
derzoni , qui avait été dép lacé à Collonges-sous-Salè-
ve pour affaire de contrebande , a essayé jeudi , ve-
nant d'Evian, de passer la frontière suisse. Les doua-
niers allemands lui ont mis la main au collet , à la
grande satisfaction de la population française de St-
Gingolph.

—¦ On signale la présence de soldats allemands
dans la région d'Aoste où ils ne paraissent pas avoir
'rencontré la moindre résistance. Ils se trouveraient à
une vingtaine de kilomètres de l'hospice du Grand
St-Bernard.

Soldats italiens en Valais
A Arolla, une cinquantaine de soldats italiens ve-

nant d'Italie ont été désarmés à la frontière et inter-
nés en Suisse.

D'autre part , un petit groupe de soldats italiens
ont également été désarmés à Champéry et internés.

A Martigny, samedi , 27 soldats italiens, déjà désar-
més, sont arrivés de la Haute-Savoie par les monta-
gnes du Buet. Après le dîner , ils ont pris le train
direct de 14 h. 34 pour être internés. C'étaient des
alpins qui avaient tous d' excellentes chaussures de ski.

Le Martigny-Châtelard
Avec un total de recettes de 305,168 fr. 10, supé-

rieur de 37,331 _ c. 87 à celui de 1941, et un total de
dépenses de 226 ,484 fr. 46, supérieur de 21,487 fr. 41
à celui de 1941, l'exploitation du chemin de fer de
Martigny à Châtelard a laissé , en 1942, un excédent
de recettes de 78,683 fr. 64.

Par le fai t  d'un versemen t de 86,731 f r. 55 au fonds
de 'renouvellement , on n'a eu, vu l'augmentation no-
table des recettes , qu 'à prélever 3688 fr. 89 sur les
fonds spéciaux -pour équilibrer le compte de profits
et pertes (42,364 fr. 70 en 1941).

Hôtes de passage
On nous écrit :
Après une visite aux plantations de tabac de la

région d'Aigle et une course aux Diablerets, les
représentants de d'Union des coopératives agricoles
de la Suisse , au nombre d'une trentaine , furent reçus
à Sion par M. Michaud , qui leur fit  les honneurs des
instal lat ions de Provins et de la Cave coopé'rative de
Sion et environs.

Le samedi soir, un dîner offer t  par l'Union des
Syndicats agricoles romands fut  servi , selon les meil-
leures traditions de la maison, à l'Hôtel du Parc à
Montana. Des paroles amicales furent échangées
entre MM. Bernard Perret , Chaux-de-Fonds, Cyrille
Michelet , directeur de la F. V. P. L., délégués de la
Direct ion de l'U. S. A. R., et M. le Dr Durtschi , direc-
teur de V. O. L. G. à Winterthour et président de
l'Union des Associations coopératives suisses.

La rentrée se fit  après un déjeuner au Terminus à
Sierre , où M. Oggier, maî t re  de céans , obtint un
succès mérité -par la réussite du menu , la finesse de
ses vins et des corbeilles de frui ts  où éclatait la
gloire du Valais.

Les raisins qui ne sont pas trop verts !
L approche des vendanges nous remet en mémoire

cette charmante fable où le renard juge les raisins
trop verts pour en manger, parce qu 'ils lui sont inac-
cessibles.

La « Loterie romande », elle , a placé les grappes
de ses lots à portée de votre main et pour tenter
votre chance , il suffit  d'un effor t  de bonne volonté
qui ne vous coûtera que la peine de prendre un billet.

En ce moment de l'année où la récolte apporte aux
hommes une belle récompense , ot où tous les espoirs
leur sont permis , la Loterie romande multi plie les
promesses :

Promesses de lots , promesses d'appui aux œuvres
d'ut i l i té  publique , promesses de secours.

A vous d'y prêter l' oreille et de vous souvenir
qu 'on n'obtient pas de lots sans risquer un peu d'ar-
gent , ni de récolte sans sacrifier des graines...

Un cycliste se brise une jambe
M. Guex. ouvrier aux mines de Chandoline, circu-

lant à vélo , a fait une chute et s'est brisé une jambe .
Après avoir reçu les soins de M. le Dr Maurice
Luyet , le malheureux a été transporté à l'hôpital de
Sion.

Le Conseil d'Etat bâlois en Valais
Le Conseil d Etat de Bâle-Ville séjournera en Va-

lais vendredi et samedi , où il sera reçu par nos auto-
rités cantonales. Nos hôtes feront une randonnée à
travers le canton et ils seront reçus officiellement ,
vendredi , à Monthey par le Conseil d'Etat du Valais
qui leur off r i ra  un banquet  à l'Hôtel du Cerf.

Après un important vol de bijoux
On se souvient que des voleurs particulièrement

audacieux avaient pénétré au château de Stockalper ,
à Brigue , en l' absence d'une famille qui en avait fait
sa résidence ,' et qu 'ils avaient fai t  main basse sur
des bijoux dont la valeur totale était estimée à une
vingtaine de mille francs. Or , grâce aux efforts con-
jugués de la police de Sûreté valaisanne et des gen-
darmeries genevoise et vaudoise , les trois délinquants
ont été appréhendés. Il s'ait du nommé Willy Marner
qui s'est fait  p incer à Genève et des nommés Ray-
mond-Roger et Pierre Grivel , qui furent  arrêtés à
Sion.

L'énigme de la Dent d'Hérens
A la dent d'Hérens , une colonne de secours, for-

mée d'amis des disparus , sous la conduite des guides
Reymond , Lambert et Rap haël Lochmatter, a termi-
né ses recherches. Celles-ci ont permis de définir  et
de déceler la chute de la cordée formée de MM.
Paul Morthier , Tony Bracher et Albert Perrottet ,
tous trois Lausannois , disparus à la descente de l' arê-
te est de la dent d'Hérens , à mi-hauteur de la Pointe
blanche, sur le versant du glacier de Tiefenmattcn.

Les recherches au pied de la paroi n'ont pas enco-
re donné de résultat.

A Longeborgne
Mercredi 15 septembre, fête de Notre-Dame de

Compassion. Dès 6 h., confessions et communions.
Messes basses à 7 h. et 8 h. A 9 h. 30, messe chan-
tée et sermon. En union avec nos pèlerins d'Einsie-
deln , nous confierons l'immense détresse du monde
à la puissante Médiatrice des divines miséricordes.

Un nouveau ski-lift à Montana
Un nouveau ski-lift devant remplacer celui cons-

truit en 1938 est en voie d'achèvement à Montana ;
on en prévoit l ' inauguration pour la fin de l'année.
Les travaux sont devises à 350,000 fr. Prévu en deux
tronçons de 700 et 2000 mètres , avec une différence
de niveau de 200 et 600 -mètres , le nouveau ski-lift
reliera le lac Grenon à Cry d'Er, sur le mont Lachaux.

L'emploi du combustible durant l'hiver
qui vient

L'Office de guerre pour l ' industrie et le travail
communi que :

Pour les périodes de chauffage de 1941-1942 et
1942-1943, une série de mesures générales et obliga-
toires avaient été prescrites à l' ef fe t  de ménager le
combustible.

Par une ordonnance du 8 septembre 1943, le Dé-
partement fédéral de l'économie publique a abrog é
cette réglementation. Les prescriptions f ixant  les
heures d'ouverture et de fermeture sont donc rap-
portées. Il appartient désormais aux consommateurs
de combust ible  de prendre  eux-mêmes toutes  disposi-
tions nécessaires pour que les quant i tés  de combus-
tible qui leur sont attribuées leur suffisent. L'hiver
dernier , les prescriptions concernant le chauffage des
locaux (temp érature des diverses pièces) avaient déjà
été abrogées de la même manière.

Les at t r ibut ions de combustible qu i 'on t  été faites
ont un caractère définitif et les consommateurs ne
peuvent compter sur aucun supplément. Les prescri p-
tions qui sont aujourd'hui abrogées auront atteint
leur but en ce sens qu 'au cours des hivers passés les
consommateurs ont pu faire l' expérience des meil-
leurs moyens de ménager le combustible et qu 'ils
sauront maintenant dans la période prochaine de
chauffage faire , dans leur propre intérêt , un usage
judicieux de combustible sans que des prescri ption s
légales ne doivent les y obliger. Si certaines circons-
tances particulières exigent une intervention des au-
torités , l 'Office de guerre pour l ' industrie et le tra-
vail et les cantons ont la compétence d'ordonner les
mesures nécessaires.

L' interdict ion de servir des mets chauds après 21
heures reste en vigueur.

Les attributions de charbon
L incert i tude qui régnait au sujet de nos importa-

tions de charbon a nécessité l' adoption ce printemps
d'une série de mesures préventives concernant l' ap-
provisionnement en combustible pour l'hiver 1943-
1944. On avait prévu , notamment , que pour le chauf-
fage des locaux , il serait attribué uniquement du bois
à l' exclusion de tout charbon rationné. Au cours des
derniers mois , on a pu se faire une image plus claire
de l'état de notre approvisionnement et deux con-
ventions spéciales ont assuré , dans une cer taine me-
sure , nos importations de charbon. En conséquence,
la section de la production d'énergie et de chaleur
a donné aux offices cantonaux de combustibles des
instruct ions selon lesquelles les 2/5 de la quote-part
de combustible accordée pour les chauffages  cen-
t raux , les chauffages  par étage et les poêles inextin-
guibles pourraient être livrés sous forme de coke ou
d'anthracite.  Quant à leur quant i té , les quotes-parts
accordées restent les mêmes. Elles ne sont donc pas
augmentées. En revanche , les consommateurs devront
pour les 3/5 seulement acquérir du bois et ils pour-
ront recevoir du charbon (coke ou anthracite) pour
les 2/5 restant.

Les consommateurs qui auront déjà acquis une
quant i té  dc bois dépassant les 3/5 de la quote-part
qui leur revient pourront néanmoins acquérir  le,j_ 2/5
de cette quote-part sous forme de coke ou d' anthra-
cite. Dans ce cas , les quant i tés  de bois dépassant les
3/5 seront imputées d' avance sur les a t t r ibut ions  rela-
tives à l' année 1944-1945 et les offices de combusti-
ble compétents devront les inscrire à ce ti tre sur les
cartes de combustibles.

Bien que la s i tuat ion se soit améliorée , nous prions
les consommateurs de ménager le -plus possible leurs
provisions. L'état de notre approvisionnement reste
incertain et peut se modif ier  déjà au cours des pro-
chains mois.

L'AMERIQUE CONSTRUIRA-T-ELLE UN NOU-
VEAU PIPE-LINE ? — Le gouvernement américain
a chargé une commission d'ingénieurs d' examiner
techniquement  les possibilités de construct ion d'un
pi pe-line Texas-Californie par-dessus les Montagnes
Rocheuses. Les cercles gouvernementaux disent qu 'il
faut  à tout prix veiller au ravitaillement en pétrole
de la côte du Pacifique , la proximité du Japon exi-
geant de plus en plus la surveil lance ininterrompu e
des Etats-Unis. Le ministre de l ' intérieur Ickes a
approuvé l'accélération de tous les travaux prépara-
toires.



MARTIGNY
Ouverture des écoles primaires

Contrairement à ce qui a été annoncé, vu les cir-
constances actuelles , la réouverture des écoles pri-
maires est renvoyée à une date ultérieure.

Syndicat des Producteurs d'asperges
Martigny

L'assemblée annuel le  qui devait avoir lieu le mardi
14 crt. au Collège est renvoyée à une date ultérieure
par suite des circonstances actuelles (mobilisation).

C. S. F. A
Samedi et dimanche , 18-19 septembre, course sub-

sidiée dans le val d'Anniviers.
Réunion des participantes jeudi 16 crt., à 20 h. 30.
Les clubistes qui ne peuvent assister à la réunion

sont priées de s'inscrire auprès de M.-Th. Couchepin
(tél. 6 12 35) jusqu 'à vendredi à midi.

« Train de nuit » au Corso
Un f i lm d'espionnage et Le Gorille, une heure de

[ou Tire.

La location pour le gala Marie Dubas
est ouverte à la Librairie Gaillard. Prix des places :
fr. 2.—, 2.50, 3.— et 4.— (droits en sus). Rappelons
que cet unique  gala aura lieu lundi prochain 20 sep-
tembre.

La journée théâtrale Jean Hort à Martigny
Nous apprenons avec plaisir que c'est la troupe

Jean Hort qui aura l'honneur d'ouvrir la saison
théâtrale à Martigny.

Renflouage d'un bombardier
Le bombardier américain tombé dans la matinée

de lundi dernier au large de Romanshorn dans le lac
de Constance gît , selon des sondages précis , par 58
mètres de fond. On envisage donc de le renflouer.
L'appareil n 'est pas tombé dans le lac comme on l'a
annoncé tout d' abord ; il s'agit au contraire d'un
amérissage nécessité par la mise hors de service des
deux moteurs sur quatre et qui témoigne de la maî-
trise du pilote. Le bombardier immergé est un
«Boeing B-17 F » du type « Forteresse volante I I»
arm é d' une douzaine de mitrailleuses. Les quatre
moteurs , d' une puissance d'au moins 1200 CV cha-
cun , permettaient  à la machine d'atteindre une vites-
se de 490 km. à l'heure. D'une envergure de 32 m.
sur 23 mètres de longueur , ce bombardier est capabl e
d'enlever un chargement de 4 tonnes de bombes.

LE VAPEUR SUISSE « MALOJA » PERDU. —
Selon des informations parvenues à la Schweizerische
Reeclerei A. G., à Bâle, le vapeur « Maloja » a été
torpillé dans les eaux de la Corse et peut être consi-
déré comme perdu. La majorité de l'équipage a pu
être sauvée. Le bateau avait une capacité de trans-
port de 2650 tonnes. Sa cargaison se composait de
coprah et d'huile.

UNE SECONDE PRINCESSSE D'ITALIE ARRI-
VE EN SUISSE. — La princesse Yolande de Savoie
et ses trois enfants  se trouvent actuellement dans un
grand hôtel de Lugano. La princesse est la fill e aînée
du roi Victor-Emmanuel et l'épouse du comte Calvi
di Bergolo.

FACILITES DE TRANSPORT POUR LA FOIRE
DE LUGANO. — Les C. F. F. acorderont les facili-
tés de transport habituelles pour les visiteurs de la
foire suisse de Lugano qui aura lieu du 2 au 17 octo-
bre. C'est ainsi que les visiteurs qui auront pris des
billets de simpl e course du 30 septembre au 17 octo-
bre auront  droit au retour ; la durée de validité de
ces billets est de 6 jours.

CDKOiMÂ
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Feuilleton du Rhône du mardi 14 septembre 1943 27 sens que je vous aime comme si j'étai s encore un
rT ™"""""" —"~- "— ~̂ jeune homme.

—¦ Vous m'aimez ? répéta Madeleine avec un naïf

I I* IVl 11 I? I II I R ct P res 'luc cruel  étonnement.

LLk I I H IV I r\ \ l l .__. — Oui ! Vous avez révei l lé  des émotions et des
. . „ sensations que je croyais ensevelies à jamais... Et en

ï i  r* IVl II l a  F* I ¦"• I N P sentant remonter en moi un souffle de jeunesse, j e
j  " | i g I H. \j |„ \W\______ L l l l  __[____¦ me suis  aperçu  que jc vous aimais.

Elle l 'écoutait , la tête penchée, les yeux mouillés,
Roman d'André JHEURIET, de l'Académie française , , . , , , . ,, ..... , ... ,touchée au fond du cœur d une filiale gratitude pour

celui qui lui parlait ainsi , et en même temps tour-
Interdi te , troublée , et ayant grand' peine à se remet- ' mentée d'avance à l'idée de décourager cet amour si

tre d'une violente surprise , Madeleine écoutait , les ; dél icatement  offert.
Pupil les dilatées , cette proposition inattendue. Accou- — Oh ! monsieur Debierne ! soupira-t-elle... Puis
déc au velours grenat du dessus de cheminée, elle elle s'arrêta , int imidée , inhabile à exprimer les senti-
'ortil lait nerveusement les franges de l' ef f i lé .  Trom- ments contraires qui s'agitaient dans son âme.
Pée par le ton de son interlocuteur et aussi par les ! — Je sais bien , reprit Armand , que ce serait de
termes dont il s'était servi , elle s' imagina que Debier- ' ma part une outrecuidante prétention de vous de-
if . toujours chevaleresque, obéissait en cette circons- mander une tendresse égale à celle que j' ai pour
•ance à un mouvement de généreuse pitié , et sa fier- vous , mais si mon cœur est resté aimant et jeune, il
™ s'en of fusqua .  I n'a point d'égoïstes exigences , et vous n'aurez qu 'à

— Monsieur Debierne , répondit-elle brièvement , ' Être heureuse pour me prouver votre affection...
vous avez un excellent cœur et aujourd'hui vous Maintenant , Madeleine , répondez... Consentez-vous à
"Ven donnez uno preuve nouvelle... Je vous remercie , etre ma femme ?
mais je serais désolée que votre compassion pour ' Elle releva la tête ; il put contempler dans leur
mt>i vous imposât un pareil sacrifice. j éclat de fleur mouil lée ses limpides yeux bruns et y

— Un sacrifice ! se récria-t-il , je me suis donc mal lire Par avance son arrêt.
expli qué ou vous m'avez mal compris ?... Il ne s'agit j — Monsieur , dit-ell e, je vous remercie et je suis
Pas de compassion et c'est un autre sent iment  qui profondément  touchée... Vous m'avez autorisée à
m entraî ne vers vous... A mon âge , on est presque ' vous parler avec franchise ?...
ridicule en avouant ces choses-là : je dois cependant j — Je vous le demande en grâce , répondit-il déjà
v°is les dire , ne serait-ce que pour dissiper tout à demi dégrisé.
Malentendu. .. J' ai toujours eu pour vous une sympa- 1 — Eh bien ! je vous supp lie de ne pas insister...
"te très vive , mais depuis quelque temps cette affec- Pardonnez-moi de vous faire de la peine... J'ai pour
''on s'est changée en une incl inat ion plus tendre... Je vous une respectueuse amitié , mais j' ai toujours pen-

« El Castillane »
(suite)

par A. Théier, de l'Institut de Commerce de Martigny
Quelque peu désorienté, je pris place sur l'un des

derniers gradins de l'Aula. El Catedratico ouvrit le
cours. Tout près de moi , un étudiant , en quelques
traits habiles , croquait sa caricature. Mais bientôt
mon attention , détournée du dessin, fut captivée par
les paroles du professeur.

La langue espagnole, disait-il , a Une double physio-
nomie, à la fois latine et arabe. Les idiomes primi-
tifs , très différents suivant les provinces, formaient
une sorte de mosaïque chatoyante. Aucun n'est arri-
vé à dominer les autres, et seuls quel ques fragments
de chants populaires les perpétuent jusqu'à nous.

Lors de la conquête romaine, l'Espagne s'assimila
plus que toute autre nation de l'Europe les institu-
tions et la langue. La littérature latine fut cultivée
avec éclat dans tout le pays. Les six cents ans de
domination modifièrent et romanisèrent si profondé-
ment la langue que l'espagnol est plus proche du
latin que l'italien lui-même. Même les invasions , qui
partout ailleurs plongèrent l'Europe dans les ténèbres
de la barbarie , épargnèrent cette civilisation naissan-
te, car les Goths conquérants adoptèrent la langue
et les mœurs des vaincus , bien plus qu'ils n'imposè-
rent les leurs. Ils introduisirent seulement les mots
particuliers à leurs institutions féodales, aux armes
et aux coutumes germaines.

La conquête arabe laissa des traces plus profon-
des. Le goût littéraire se perd et le pur langage de
Rome est oublié. Mais , dans les Asturies, où s'étaient
réfugiés les Espagnols, les liens nationaux se resser-
rent et les traditions demeurent jalousement conser-
vées. Les Maures, cependant , ouvraient au peup le
conquis des voies nouvelles dans l'industrie, les arts ,
les sciences. Un immense courant d'idées s'établit
entre vainqueurs et vaincus. On trouve même, à cet-
te époque, des manuscrits arabes tracés en caractères
espagnols, et , par contre, des ouvrages espagnols
écrits en caractères arabes. Les premiers monuments
de la littérature espagnole, poèmes épiques, contes et
apologues, ont la couleur et la pomp e des chants
orientaux, dont ils ne sont parfois que des traduc-
tions.

L'espagnol , ou romanzo, comirte on l'appelait aux
Xle et Xlle siècles, est formé de ces éléments divers.

... A la sortie de ce premier cours , ma tabella sco-
larum reçut un timbre imposant « Viva Franco » en
lieu et place de la signature du professeur. J'ai tou-
jours été un grand amateur d'autographes, aussi me
suis-je senti , ce -jour-là , considérablement déçu. Il est
vrai que cet étrange procédé ne se renouvela jamais
plus par la suite.

Voilà sous quels ausp ices j' entendis , dans l'atmo-
sphère de la guère civile, aux échos des fusillades ,
un grave professeur nous conter d'une voix chaude
l'histoire glorieuse de la langue espagnole, toute
empreinte de la majesté de Rome et de la splendeur
orientale.

Le centenaire des timbres-poste suisses
En 1843, peu après que la poste cantonale de Zu-

rich eut émis les premiers timbres-'poste du continent,
les fameux « 4 » et « 6 » de Zurich , la république et
canton de Genève fit aussi sortir de presse son pre-
mier timbre-poste, le « Double de Genève ».

Four dore le centenaire des timbres-poste suisses ,
l'administration des P; T. T. émet un bloc commémo-
ratif représentant le « Double de Genève ».

Le prix de vente du bloc est de 3 francs , sa valeur
d'affranchissement de 10 centimes. Le bénéfice net
reviendra à la Croix-Rouge suisse.

Le bloc de Genève se compose des deux timbres
verts à 5 centimes du « Double », qui peuvent être
découpés et utilisés séparément pour Paf-franchisse-
ment.

Le bloc commémoratif est mis en vente par l'inter-
médiaire de tous les bureaux de poste du 17 au 26
septembre 1943, c'est-à-dire pendant la durée de
l'exposition philatélique nationale à Genève.

Le bureau de poste spécial de l'exposition emploie
un timbre à date dont l'empreinte , en rouge, est une
cop ie modernisée du premier timbre d'oblitération de
Genève, la rosette de Genève. On peut acheter à ses
guichets le bloc ainsi oblitéré.

Le bloc avec empreinte d'oblitération en rouge
peut aussi être commandé au service philatélique de
la direction générale des P. T. T., à Berne , compte de
chèques postaux III 6456, contre versement du mon-
tant correspondant , p lus 40 centimes pour frais de
port.

SOUTENEZ LA CROIX-ROUGE SUISSE,
ACHETEZ ET FAITES CADEAU DU
BLOC COMMEMORATIF DE GENEVE

CP n» 46 - 10 sept. 1943. Direction générale P.T.T

Notre ration de matières grasses
L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation com-

munique :
La réduction qu'ont subie nos importations en

huile et graisse alimentaires nous a contraints à di-
minuer très sensiblement l'attribution de matières
grasses. Afin, cependant , de pouvoir attribuer une
ration suffisante, on a pris des mesures pour inten-
sifier la production indigène de matières grasses,
celle du beurre plus particulièrement.

Il était donc logique d'augmenter la proportion du
beurre dans la ration de matières grasses. De plus ,
on a émis de nouveaux coupons-option , permettant
d'acquérir la totalité de cette ration sous forme de
beurre. Ainsi, l'huile et la graisse alimentaires ne
peuvent être achetées qu'en quantités limitées et
seuls les coupons option « beurre-graisse ou huile »
sont valables à cet effet.
. Ces mesures de prévoyance destinées à faire durer
nos réserves de graisse et d'huile n'atteindront tou-
tefois leur but que si l' acquisition des rations se fait
de la façon prescrite. Il importe notamment de n 'ac-
quérir que du beurre en échange des coupons de
beurre. Ceux qui tentent de les échanger contre de
la igraisse ou de l'huile alimentaire contreviennent
aux prescriptions sur le rationnement.

Nos rations sont calculées en tenant compte de
l'état des réserves et de la production indigène. Tou-
te vente illégale de graisse ou d'huile contre des cou-
pons de beurre bouleverserait ces calculs et mettrait
en péril le plan préparé de longue rnain pour assurer
notre ravitaillement en matières grasses.

Les Turcs prévoient une fin rapide
Les milieux militaires turcs, qui suivent naturelle-

ment les opérations de l'est de l'Europe avec un inté-
rêt particulier , ont exprimé jeudi l'avis que l'invasion
des alliés dans le sud-est de l'Europe amènerait la
fin de la guerre. «Au cas où les Alliés parvien-
draient à pénétrer en Albanie et à enfoncer ensuite
un coin en direction nord-est , a déclaré un des géné-
raux d'état-major turcs les plus connus, la plus gran-
de confusion se produirait aussitôt parmi les Etats
de l'Axe dans les Balkans. L'Allemagne elle-même
se trouverait dans une situation telle que l'on pour-
rait prévoir une fin rap ide de la guerre.

Il faut se rappeler qu'en 1918 l'effondrement du
front de Sa-lonique amena non seulement la capitu-
lation de la Bulgarie mais l'effondrement des empi-
res centraux. L'Autriche-Hongrie se trouvait décou-
verte et les éléments de décomposition qui agissaient
en son sein précipitèrent l'abandon de la résistance.
La lassitude de la guerre jouait son rôle partout.

L'affaire de Katyn changerait-elle
d'aspect ?

Un document signe par un réfugie autrichien,
Ludwig-Victor von Tohythy, constitue un démenti à
l'accusation allemande de « la découverte » d'une fos-
se cornmune renfermant les cadavres de 10,000 offi-
ciers polonais à Katyn , près de Smolensk, accusa-
tion qui fit grand bruit à l'époque. Tohythy déclare
quo ces Polonais furent fauchés à la mitrailleuse par
les Allemands. Il dit avoir appris cela de quelque
cinq mille soldats russes faits prisonniers près de
Smolensk et internés dans le camp de concentration
de Sachsenhausen où il était lui-même interné. Ces
prisonniers lui dirent qu 'ils avaient été contraints
d'enterrer 10,000 officiers polonais près de Smolensk
après qu'ils eurent été abattus à coups de feu par les
Allemands.

Une vente
Les betes sont comme les gens, entendions-nous

dire ; elles ont besoin d'affection.
Vérité profonde que celle-là. Le besoin de sympa-

thie, d'affection est inné chez l'homme. Ainsi, que de
plaisir peut causer la bienveillance qui n'est pas une
flatterie et qui diffère de cette courtisanerie qui por-
te certains à avoir ' toujours un encensoir en mains.

Une bonne parole , surtout vis-à-vis des faibles, une
amabilité sortant du cœur , une preuve d'intérêt, une
gentillesse qui soit vraiment sincère ont la plus heu-
reuse influence dans les rapports familiaux et sociaux.

En notre temps où l'on a tant besoin de bonté,
pourquoi ne pas les mettre au premier plan dans les
manifestations de la vie ?

Les animaux , ces frères inférieurs , en bénéficieront
aussi. C'est avec raison que l'adage populaire dit :
« Qui est dur avec les bêtes l'est avec les gens. Il
arrive qu 'un dissimulateur révèle, dans la brutalité à
l'endroit des animaux, son vrai caractère. Le jeu est
même assez intéressant à suivre. Des personnages
qui tiennent à se montrer avenants font constater
qu 'ils ont un vernis sur leur grossièreté.

On peut faire la même constatation à rendroit de
ceux qui se montrent serviles et obséquieux vis-à-vis
des gens huppés et durs à l'égard des inférieurs.

se que lorsqu 'il s'agit de se marier, il faut quelque
chose de plus et je craindrais...

— N'achevez pas ! interrompit tristement. Debier-
ne, j 'ai compris... Pardonnez-moi , à mon tour , d'avoir
un moment perdu la tête... Vous m'avez cruellement,
mais honnêtement fait sentir mon erreur : on n'appa-
rie point deux saisons aussi différentes que les nô-
tres. Vous êtes dans le plein épanouissement de la
vie, moi je m'achemine vers le déclin et je raisonne
comme un égoïste en voulant -associer votre prin-
temps à mon arrière-saison... Vous méritez mieux .
Oubliez donc ma folie et gardez-moi votre amitié.

— Oh ! de tout cœur ! s'écria-t-elle en lui tendant
les mains. — Elle ajouta en roug issant : — Puisque
nous restons de bons amis, permettez-moi de vous
adresser une prière... Maman connaît le motif de
votre visite , n'est-ce pas ?

— Oui , elle a dû en être instruite par Prosper.
.Madeleine hésita un moment, puis joignant genti-

ment les mains :
— Rendez-moi le service , murmura-t-elle enfin , de

leur laisser ignorer à tous deux , pendant quelque
temps encore, la réponse que je vous ai faite... et
revenez à la maison comme si rien ne s'était passé
de définitif... C'est peut-être là une supercherie peu
digne de vous et de moi ; c'est, en outre , une tâche
désagréable que je vous impose... ; mais quand ma
mère et mon oncle sauront la vérité , je serai en -butte
à de cruelles récriminations, et je ne me sens pas
actuellement le courage de les supporter.

—• Rassurez-vous, répliqua Armand , je me compor-
terai de façon à vous épargner tout ennui... Adieu ,
chère enfant !

Il l' attira brusquement vers lui , déposa un rapide
baiser sur son front et sortit.

Restée seule , Madeleine alla s'asseoir dans le coin

FOOTBALL
Communiqués offici els

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue de Tourbillon — Ch. post. II c 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, 219 10, Sion

COMMUNIQUE OFFICIEL No 4
Formation des groupes : 4e ligue, Groupe I : à sup-

primer F. C. Ardon I ; à ajouter F. C. Grône II. —
Groupe II : à ajouter F. C. Ardon I. — Ligue juniors :
à ajouter F. C. Viège I. — Série B, groupe I : à ajou-
ter F. C. Grône II. — Série juniors, groupe I : à ajou-
ter F. C. Viège I.

Suspension du championnat : Vu la situation ac-
tuelle et le nombre de troupes mises sur pied, le
Comité central a décidé que le championnat soit sus-
pendu dès le dimanche 12 septembre y compris, et
ceci jusqu 'à nouvel avis.

Par contre, le championnat « Juniors _ reprendra à
partir de dimanche le 19 septembre prochain.

Avis important. Convocation de l'adversaire : Nous
rappelons encore une fois que le club recevant est
tenu d'informer son adversaire jusqu'au mercredi
soir au plus tard, de l'heure du match. Cette commu-
nication peut être faite même si le club n'est pas
encore en possession de la carte désignant l'arbitre.
Les clubs qui ne se conformeront pas à cette pres-
cription seront pénalisés. Le F. C. Fully est prié de
prendre note de ce qui précède.

Demandes de qualifications : Nous prions les clubs
de bien vouloir nous adresser leurs demandes de qua-
lifications ou transferts en trois exemplaires. Dès ce
jour , les demandes non conformes seront purement
et simplement retournées au club. Ces demandes doi-
vent être munies de la signature du joueur à qualifier.

Qualifications : Toute demande de qualification
qui n'est pas accompagnée du montant de la licence,
fr. 0.70 par joueur , ne sera pas prise en considéra-
tion et la demande sera retournée au club.

Le Comité central de l'A. V. F. :
Le Président : Le Secrétaire :
René FAVRE. Joseph DELALOYE

RESULTATS DES MATCHS DU DIMANCHE
12 septembre

En ligue nationale : Cantonal-Lausanne, 2 à 0, Ser-
vette-Bienne 1 à 1, Granges-Chaux-de-Fonds 3 à I,
Young Boys-Lucerne 2 à 1, Zurich-St-Gall 0-1.

Les rencontres Bâle^Grasshoppers et Young Fel-
lows, vu là situation actuelle, ont été renvoyées.

Encore une fois — il faut en prendre son parti, —
nous enregistrons une, si ce n'est deux surprises dans
cette seconde journée du championnat. Ainsi, Lau-
sanne, avec une équipe au grand nom pourtant, doit
s'incliner contre la jeune formation de Cantonal, sur
le terrain adverse il est vrai ; les Neuchâtelois réali-
sent une prouesse de taill e, puisqu'on deux diman-
ches ils tombent les ténors de la dernière saison.
Voilà une équipe bien lancée !

Servette , qui a trop rajeuni ses cadres, ne réussit
qu'un modeste match nul , cependant que les Mé-
queux prennent ' une défait e bien nette en face des
Soleurois.

Young Boys et St-Gall confirment leurs succès de
dimanche dernier.

En première ligue : Etoile-Urania 0-1, Derendingen-
Berne 3-1, Bienne Boujean-Helvetia 2-0, Renens-Fri-
bourg 1-2, Vevey-Soleure 0-2, International-Montreux
renvoyé.

Les Violets ont certainement du mérite pour avoir
réussi à passer, avec succès, le cap dangereux que
représentent les Stelliens chaux-de-fonniers.

Derendingen veut jouer aussi les grands rôles cet-
te année ; une victoire comme celle obtenue sur Ber-
ne indique bien toutes les possibilités des Soleurois.
Boujean et Fribourg restent dans le sillage des favo-
ris. Il est à remarquer que Derendingen, Boujean et
surtout  Urania partent nettement favoris dans ce
championnat.

En deuxième ligue : Aussi bien que dans le giron
valaisan — vu la situation actuelle, — tous les mat-
ches annoncés ont été renvoyés. Fd.

Les familles FROSSARD et PILLET, très
touchées de la sympathie qui leur a été témoi-
gnée à l'occasion de leur grand deuil, expri-
ment à tous ceux qui y ont pris part, leur
reconnaissance émue.

le plus obscur du salon. 11 lui semblait que, dans cet-
te ombre, elle pourrait mieux rassembler ses idées
éparses.

La démarche inattendue d'Armand Debierne, après
l'avoir stupéfiée d'abord , la laissait profondément
émue. En entendant cet homme d'une délicatesse
raffinée, d'une loyauté à toute éipreuve, lui déclarer
qu 'il était amoureux d'elle, Madeleine avait senti pas-
ser un souffle d'apaisement et de rajeunissement.
Cette sensation joyeuse était , à la vérité, troublée
par la prévision du refus qu'elle serait obligée dc
formuler : mais tout en s'attristant d'avoir peiné et
mortifié Armand , ell e retrouvait maintenant encore,
au fon d de son être, ce doux rassérénement, succé-
dant -aux méfiances dont elle avait si longtemps
souffert.  Ainsi qu 'elle l'avait avoué à Armand sur ie
chemin du cimetière , le misérable dénouement de
son unique amour l'avait désenchantée et écœurée.
Avec sa candeur d ame et son ignorance de la vie,
elle s'était exagéré la gravité des marques de ten-
dresse ingénument -données à l'homme qu'elle consi-
dérait comme un fiancé ; honteuse de sa méprise,
ell e s'était cru profanée et obligée en conscience de
renoncer à être aimée désormais. Cette conviction,
en même temps qu 'elle lui ôtait toute confiance en
elle-même, avait déposé au fond de son cœur un
amer dégoût , une mortell e lassitude de loutes choses.

La touchante, déclaration d'Armand, venant la sur-
prendre dans ce désarroi moral , produisait l'effet
d'un coup de tonnerre qui purifie soudain une atmo-
sphère chargée de malsaines vapeurs ct fait reparaî-
tre la lumineuse sérénité du ciel bleu. Si Debierne,
qui connaissait exactement l'histoire de son premier
amour , avait néanmoins désiré l'épouser, c'était donc
qu'il la jugeait digne encore d'être aimée. Cette preu-
ve de tendresse la relevait à ses propres yeux de 1a
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la santé du cuir !
v ! J

Même le lînge très sale n est pas un problème
pour le savon Sunli ght. Toutes les qualités
remarquables qui le rendirent populaire déjà
bien avant la première guerre mondiale , lui sont
encore propres à l'heure actuelle , c'est-à-dire :
mousse extraordi .nairement abondante , grand
pouvoir de nettoyage, douceur absolue pour les
tissus et les mains , et odeur naturelle si agréable.
Cela provient du fait que le savon Sunlight
n'est fabriqué qu 'avec des huiles et des matières
premières choisies de qualité d'avant-guerre.

chimérique déchéance dont elle se croyait atteinte.
Elle respirait maintenant plus librement ; elle se

sentait -allégée et fort i f iée et , par une mystérieuse
association d'idées, ce sentiment de sécurité renais-
sante ramenait plus vivement sa pensée vers Martial
Métivier.

Lui aussi, au moment de l'arrivée de jDebierne ,
semblait avoir une confidence à faire ; il était parti
visiblement déçu , et Madeleine avait lu dans son
regard décontenancé un confus regret de n'avoir pu
ouvrir son cœur.

Tandis que la jeune f i l le  s'abandonnait pour la
première fois sans amertume à cet ex-amen de cons-
cience, la nuit  était venue et le salon s'enténébrait.
Une porte s'entre-bâilla doucement.

— Madeleine, es-tu là ? demanda la voix de Mme
Eparvier.

— Oui , maman.
— M. Debierne est-il parti depuis longtemps ?
— Depuis une heure.
— Ah !... Et de quoi arez-vous partie ?
— De beaucoup de choses... de l 'Ermitage, de l' on-

cle Prosper... que sais-je ?
— Hum !... Et if ne t 'a rien dit de plus intéressant ?
— Rien , répondit Madeleine en bénissant la nuit ,

grâce à laquelle elle pouvait sans danger rougir de
ce mensonge.

— C'est singulier.
— II reviendra nous voir dans quelques jours ,

ajouta di plomati quement la jeune fille.
— Allons, tant mieux ! murmura  la veuve. En

même temps elle pensait : « Il n 'aura pas osé se dé-
clarer dès la première entrevue... C'est encore un
timide, calui-là ; il fait  un pas en avant et deux en
arrière. Il faudra que je m'en mêle, sans quoi nous
n'en finirons jamais ! »

Îk.

Boyaux de bœuf
secs, première qualité
offrent à prix avantageux

Les Fils de Wyler Frères
BOYAUDERIE Bâle 4

i
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LCIIIl IBCS CULTEUR demande jeune

Pour vos achats de ca- fl H l¥i 0 S11D li 0rottes nantaises, carottes UUIIIUWIIl|UU
jaunes , carottes fourrage- pour aider à tous j es tra.
res, oignons moyens oi- vaux et si possibIe saClhant
gnons garnitures , choux traire Bons soins et vie
blancs , échalotes, etc. etc., de famille. Faire offres  et
adressez-vous à E. Gui - prétentions à Charles Re-
lod-Mora, Nant-Vully. Tel. verchon> maraîcher ,Xully-
7 24 25. Prix courant gratis. Bernex (Genève).
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Mart ial ne se rebutait point aisément et il était

résolu , en dépit du mauvais vouloir -de Mme Epar-
vier, à trouver un moyen de -s'entretenir seul avec
Madeleine. Il savait que , le samedi , la veuve ne
manquait  jamais de se rendre au march é de Tours et
qu'elle y passait une partie de l'après-midi. Il choisit
ce jour-là pour visiter de nouveau la jeune fille , et il
arr iva de bonne heure à La Varenne.

Il ne s'était pas trompé dans ses prévisions : la
veuve était absente et Madeleine gardait la maison.
Depuis le commencement d'octobre , le temps, devenu
pluvieux , l'avait forcée à renoncer à ses stations
sous le mûrier , et elle se tenait plus volontiers dans
une petite pièce qui lui servait d'atelier de travail ,
dès que la pluie renda it le jardin inabordable. Elle y
avait installé ses livres , son chiffonnier , sa corbeille
à ouvrage et ses bibelots préférés . La jardinière de
Mart ia l  y -figurait  en belle -place , au milieu de la che-
minée , et , cet après-midi , après l' avoir garnie de
chrysanthèmes et de roses d'arrière-saison , Madeleine
s'était  sentie plus disposée à la rêverie qu'au travail .
Au lieu d'ouvrir son livre ou de reprendre sa tapisse-
rie, ell e s'at tardai t  dans l'embrasure de la fenêtre ;
le front contre la vitre , elle regardait distraitement
les feuilles tournoyer sous la bruine et elle repensait
à son entretien avec Armand.

La transformation opérée en elle depuis la décla-
ration de Debierne s'accusait chaque jour davantage.
Peu à peu , Madeleine trouvait à la vie une saveur
nouvelle ; son sang courait plus léger dans ses veines
et elle s'apercevait qu 'elle n'avait pas renoncé à
toute  espérance. De nouveau sa jeunesse fermentait
ct de confuses aspirations , d'inavoués désirs débor-
daient de son cœur, pareils à la sève d'avril qui
s'extravase aux nœuds des branches. Autour  d' elle.

On demande

sommelière
de toute confiance , de 20
à 22 ans. Entrée de suite.

S'adresser au Café du
Grutli , Ardon.
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Mariage
Vigneron-agriculteur, céli-
bataire , 45 ans , fort , actif ,
sérieux , physique et carac-
tère sympathiques, désire
connaître gentille person-
ne, bonne ménagère, qui
aurait  besoin de collabo-
rateur  pour partager vie
de famille exemplaire. —
Sincère discrétion assu-
rée. — Ecrire au journal
sous R 1903.

jeune riLLE
pou r aider à tous les tra-
vaux d'un ménage soigné ;
4 pers. Vie de famille , bons
gages. — Boucherie Ed,
Favre, Lucens (Vaud).

Viande sècne ¦ - _%.
Salami, le kg. fr. 5 
Saucisson > , 4.60
Saucisse mén. ) - -nCôtes fum. à cuire i 0-*"
Rôti. Bifteck le k?. 4.60
Boucherie £t
Cheuallne *f^^^Centrale JU WVevey M \\MTél. 5 19 82 •JjfctiJJ,

jeune fille
pour aider au ménage et
un peu au café.

S'adresser chez M. Emi-
le Genier , Café du Mar-
ché, Rolle. Tél. 7 57 54.

On demande

Jeune fille
pour le café et pour aider
au ménage. Entrée tout de
suite. S'adr, au Café de la
Pissevache, Vernayaz.

On demande une

sommelière
présentant bien , pour le
service de café-restaurant ;
éventuellement on mettrait
débutante au courant. En-
trée tout de suite. Bons
g-ag-es et vie de famille.
S'adr. à l'Hôtel de la Poste
à Tramelan (Jura Bernois).

Ouvrière
couturière

cherche place dans bon
atelier , de préférence à
Martigny ou environs.

S'adresser à Mlle Véro-
ni que Stouder , ouvrière
modiste , Modes Girard ,
Avenue de la Gare , Mar-
t igny ; 

• A vendre un

pressoir
Rauschenbach , 30 brantées.

S'adres. à Armand Dar-
bellay, tonnelier, Martigny-
Ville

^ 
Lisez attentivement
les annonces

On cherche pour le 15
septembre ou 1er octobre,
dans petite clinique ,

jeune niif
sachant déjà un peu cui-
re, pour la cuisine. Offres
avec indication de salaire
à la Clinique Mont-Riant,
Peseux (Neuchâtel). Tél.
6 11 10.

Jeune F LIE
de 16 à 18 ans , cherchée
pour aider aux travaux
du .ménage dans petite fa-
mille. Ecrire à Mme Grand ,
Villa Biensis , Montreux.

voyageurs
en bas à varices, supports
à p ieds et d'autres articles
sanitaires sont demandés.
Bonnes conditions. Offres
sous chi f f re  PZ 6882, Gus-
tav e Pfister , Zeitungsagen-
tur , Winterthour.

Représentants
-voyageurs pour la visite
de la bonne clientèle pri-
vée demandés. Articles de
parfumerie.  Offres  de da-
mes et messieurs ayant de
l' expérience dans ce do-
maine sous chiffres  P. Z.
6882 à Gustave Pfister ,
Zeitungsagentur, Winter-
thour.

de mystérieux effluves de tendresse semblaient p la-
ner dans l' air comme les feuilles détachées des
arbres , et chercher lentement la -place où ils se pose-
raient. — Tandis qu 'elle se complaisait dans sa rêve-
rie , on vint lui annoncer que MartialMétivier deman-
dait à la voir. En entendant prononcer le nom de ce
visiteur , dont le souvenir venait précisément de tra-
verser sa pensée, elle tressailli t  et demeura palpi-
tante dans l' embrasure de la fenêtre.

Martial , entra très ému lui-même. En apprenant
que Madeleine était seule il avait tout  d'abord éprou-
vé une vive joie et s'était senti plein de résolution ;
mais une fois en présence de Mlle Eparvier , il s' inti-
midait et redevenait hésitant. Bien souvent déjà il
était  venu à La Varenne avec la ferme proposition
d'ouvrir son cœur à la jeune fille... Au moment de
parler , ses yeux s'arrêtaient  sur le visage triste et
préoccupé , de Madeleine , et toutes ses résolutions
s'évanouissaient devant le regard désil lusionné de
son interlocutrice.

Cette fois , à la vérité , il lui semblait que l' accueil
de Mlle Eparvier étai t  moins déconcertant  ; la main
qu 'elle lui tendait avait une étreinte plus amicale et
ses veux bri l laient  d'une lueur  plus encourageante.

Néanmoins , ce qu 'il avait à dire était  si grave , il
jouait  une si grosse et chanceuse partie , qu 'il n'osa
pas aborder dès le début le sujet qui mot ivai t  sa
visite. Les premiers propos qu 'ils échangèrent tous
deux furent  de banales réflexions sur le temps plu-
vieux et le mauvais état des chemins.

— Asseyez-vous et chauffez-vous, dit Madeleine
en jetant une bourrée de sarments sur les chenets ,
vous devez être trempé jusqu 'aux os.

— Il tombe une bruine melee de grésil , répondit
Martial , mais le temps eût-il été plus détestable enco-
re, je serais venu tout  de même.
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Tout pour la toilette
SA VONNETTES ET SA VONS A BARBE

Elle rougit , et , intimidée à son tour , elle s abstm
de lui demander pourquoi. Elle demeura un momen
occupée à activer la f l amme des sarments. Lors
qu 'elle releva la tête , elle surpr i t  les regards de Mai
tial fixés sur les chrysanthèmes de la cheminée.

— Vous voyez , murmura-t-elle , j' ai f leur i  votre jai
dinière... Voilà cinq ans que je l'admire  et elle es
si charmante  que je crois toujours l' admirer  pour I
première fois... Je ne permets à personne d'y tou
cher ; j' ai t rop peur qu 'on ne l' endommage. Mainte
nant  que vous voilà célèbre , je suis si fière de possé
der votre première œuvre !

— Et moi je vous suis si reconnaissant de l'avoi
acceptée !... Vous m'avez porté chance. C'est depui
le jour  où je vous l' ai offer te  que j 'ai commencé ;
me tirer d' affaire. De ce jour-là , je me suis senti li
force de donner  mes plus rudes coups de collier , e
c'est en me souvenant de vos encouragements qui
j' ai t rouvé mes meil leures  inspirations.

— Ce que vous me dites me touche extrêmement
car je sais que vous n 'êtes pas un faiseur  dc comp li
ments et je me réjouis d' avoir , pour une pet i te  par t
contr ibué à votre succès.

— Vous y avez contribué pour tout... C'est grâce a
vous que j' ai réussi , et savez-vous pourquoi  ? ajouta -
t-i l  en s'enhardissant et en la regardant avec uns
i r rés is t ib le  expression de tendresse.

—• N...on , bulbutia-t-clle.  Elle baissait de nouve au
les yeux , prise d'un doux frémissement et d' un em-
barras qui contredisaient  cette t imide négation.

(A suivre. )

Compétence
—¦ Vous avez assassiné trois personnes... J'obtie*

votre acquittement...  Qu 'est-ce qu 'il vous faut &
plus ?

— Je voudrais une place de commissaire  de polie'




