
Dernières nouvelles
Les Alliés se maintiennent à Saler ne
Selon l' agence Reuter , la crise de la tête de pont

de Salerne est surmontée. Jeudi à l' aube , la cinquiè-
me armée , renforcée par d'importants débarquements
exécutés durant  les dernières 48 heures , est passée
de la défensive à l' offensive et a refoulé les Alle-
mands sur 3 milles au nord d'Attavila. Le dangereux
sail lant al lemand entre le Sele et le Catore , dans la
part ie  sud du golfe cle Salerne , a été éliminé. Des
troupes br i tanniques et américaines poursuivent les
Allemands battant en retraite. Une partie des pertes
de terrain des quatre derniers jours a été regagnée
et la tête de pont au nord-ouest d'Attavila atteint
maintenant  une profondeur de 8 milles.

D'autre part , la huitième armée avance rap idement.
Ses gros ont dépassé Sapri. Des détachements avan-
cés ont été transportés par la voie de mer et ont
débarqué sensiblement plus au nord. Ils approchent
maintenant  d'Agropoli , point extrême tenu par l'aile
sud de la 5e armé e américaine. On peut dire mainte-
nant que Montgomery pourra , dès vendredi soir , fai-
ro intervenir  des forces appréciables dans cette région.

Les Russes avancent toujours
Les troupes russes ont occupé la ville de Novgo-

rod-Seversk. Cette localité , qui a fait l'objet d'une
lutte acharnée ces derniers jours , se trouve à environ
160 km. au sud-est de Briansk , sur la Desna.

On annonce aussi que Novorossisk a ete prise par
les forces soviétiques.

Les conditions d'armistice imposées
à l'Italie

Les gouvernements allies ont publie les conditions
d' armistice. Faute de p lace , nous n'avons pu les pu-
blier mardi. Les voici :

1. Cessation immédiate de toute activité hostile
par les forces armées italiennes.

2. L'Italie fera de son mieux pour priver les Alle-
mands des facilités qui pourraient être employ ées
contre les nations unies.

3. Tous les prisonniers ou personnes internées qui
sont ressortissantes des nations unies seront immé-
diatement  remis au commandant en chef allié et au-
cune de ces personnes ne peut maintenant ou à au-
cun moment être" évacuée en Allemagne.

4. Transfert  immédiat  de la flotte italienne et des
avions i tal iens aux points qui pourront être indiqués
par le commandant  en chef allié avec les détails de
désarmement  qu 'il indiquera.

5. Les navires marchands italiens seront réquisi-
t ionnes  par le commandant  en Chef allié pour contri-
buer à la réalisation du programme mil i ta i re  et naval.

6. Reddi t ion immédiate  de la Corse ct de tous les
ter r i to i res  i ta l iens  — îles et métropole — aux Alliés
pour être uti l isés en tant  que bases d' op érations et
dans d' autres buts uti les aux Alliés.

7. Garantie immédiate du libre usage par les Alliés
de tous les aérodromes et ports du terri toire italien
sans égard pour la valeur qu 'ils représentent pour
l 'évacuation de ce terri toire par les forces alleman-
des. Ces ports et ces aérodromes devront être proté-
gés par les forces armées italiennes jusqu 'à ce que
cette tâche soit reprise par les Alliés.

S. Retrai t  immédiat  en Italie de toutes les forces
armées i ta l iennes de toute partici pation dans cette
guerre , de n 'importe quelle région où elles se trou-
vent engagées.

9. Le gouvernement italien se porte garant qu 'il
fera emp loi , si c'est nécessaire , de toutes les forces
armées utiles pour assurer une exécution prompte et
exacte de t outes les clauses de cet armistice.

10. Le commandant  en chef des forces alliées se
réserve le droit  de prendre toute -mesure qui lui pa-
raîtra nécessaire pour assurer la protecti on et les
intérêts  des forces alliées pour la poursuite de la
guerre. Lc gouvernem ent i talien s'engage à prendre
toutes les dispositions administratives ou autres que
pourra i t  demande r le commandant  en chef. En parti-
cul ier , le commandant  en chef établira un gouverne-
ment mil i ta i re  allié sur toute partie du territoire
italie n qu 'il pourrait juger nécessair e dans l'intérêt
des nations alliées.

11 . Le commandant en chef aura pleins pouvoirs
de décréter toutes les dispositions pour le désarme-
ment,  la démobilisation ct la démilitarisation.

12. Toutes les conditions de caractère politique ,
économi que et f inancier  qui seront imposées à l'Ita-
lie seront publiées ultérieurement .

13. Les conditions du présent armistice ne seront
publiée s qu 'après rat i f icat ion préalable par le com-
mandant  en chef allié.

SUICIDE DU MARECHAL CAVALLERO. —
L'agence Stefani  (sous contrôle allemand) communi-
qué : Lo maréchal Ugo Cavallero , qui avait été libéré
de la capt ivi té , ne pouvant supporter le déshonneur
cie la t rahison honteuse de la patrie , s'est suicidé.
L'I tal ie  perd en lui un homme str ictement  fidèle aux
plu s hautes vertus mil i ta i res , un homm e pour lequel
une par ole seule comptai t  : l 'honneur du soldat.

VAGUES DE FROID PREMATUREES . — Les
éleveurs du distr ict  de Forbcs en Austral ie ont subi
de grosses pertes du fait  de deux vagues de froid
pré maturées survenant  juste après la tonte des mou-
tons. 15.000 moutons sont morts de froid. (NR)
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aux meilleures conditions

DESARRO
Notre voisine clu sud se débat aujourd hui que et sur le sol de la Sicile, puis de leur cra

dans une situation inextricable. Obligée de cher à la figure. Il aura répugné, à beaucoup
soutenir depuis des années une guerre qui lui
a été imposée, elle a subi des revers cons-
tants ; elle a perdu toutes ses colonies, et a dû
se résigner à voir l'ennemi pénétrer sur le
territoire de la métropole.

Lasse de tant de déceptions et de misères,
elle a renversé le régime qui l'a conduite à
cette extrémité ; puis, vidant jusqu 'à la lie le
calice qu'on lui présentait, elle a signé une
cap itulation sans condition.

Aujourd'hui , ce malheureux pays est tiraillé
de toutes les façons et de tous les côtés. Nous
assistons ainsi à un terrible écartèlement de
la nation italienne. Dans sa grande masse,
celle-ci n'a qu'un désir : revenir à la situation
d'avant-guerre, reprendre ses occupations paci-
fi ques, retrouver le calme de la vie cle famille ,
une vie simple et frustre à laquelle elle s'était
habituée depuis des siècles. C'est ainsi qu'elle
a interprété l'effondrement du régime, et aussi
la capitulation qu'elle a signée avec les Alliés.

Or, ces illusions sont en passe de disparaî-
tre : on présente à la paisible population ita-
lienne la situation comme si tout était à re-
commencer. Le point ou 1 on est arrivé après
tant de peines et de déceptions ne serait qu'un
point de départ. En effet , l'Italie subirait en
ce moment-ci trois gouvernements. Au nord ,
un gouvernement fasciste reconstitué par le
Duce que les Allemands ont libéré dans des
conditions qui laissent loin derrière elles les
exp loits des plus célèbres romans policiers ;
au centre, siège encore le gouvernement Bado-
glio qui pourrait peut-être bientôt , suivant la
tournure des événements, passer la main au
premier ; enfin, l'extrême sud est placé se.us
1 administration de l'Amgot des Alliés.
• Pourtant , les Italiens auraient pu croire
qu'après l'armistice la guerre était virtuelle-
ment terminée pour eux. Les soldats pour-
raient rentrer dans leurs foyers et la popula-
tion n'aurait qu 'à assister indifférente à la
lut te  que se livreraient , sur leur territoire il
est vrai , Alliés et Allemands. Et ce fait les
incitait à souhaiter une rap ide victoire des
Anglo-Américains, afin de voir au plus tôt leur
pays libéré des troupes étrangères.

Or , dans sa proclamation , le maréchal Bado-
glio a invité les troupes, d'une façon non dé-
guisée, à résister aux forces allemandes. Faut-
il s'étonner si la plupart des soldats, fati gués
cle la lut te , n'ont rien eu de plus pressé, pre-
nant leurs désirs pour des réalités, cpie de
mettre bas les armes : car , enfin , le pays était
bien vaincu, puisque l'armistice venait d'être
imposé. Pourquoi donc se battre encore ? Et
que demandait-on aux troupes ? Tout simple-
ment cle passer à l'ennemi, cle hâter la victoi-
re cle ceux cpii venaient d'imposer cette dure
cap itulat ion ; d'assurer le triomphe de ceux
qui, hier encore, détruisaient les villes les p lus
prosp ères cle la péninsule, et qui avaient infli-
gé à l'armée royale défaites sur défaites, fai-
sant subir à l'empire italien les plus dures
humiliations.

On leur demandait aussi de se retourner
contre les frères d'armes cle la veille, contre
ceux avec qui ils avaient partagé les difficul-
tés de la lutte clans les sables brillants d'Afri-
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de se laisser aller à un acte aussi discourtois.
C'est ainsi que nos voisins et amis sont au-

jourd'hui sollicités de toute part , alors qu'ils
n'asp irent qu'à la paix. Et leur sort se pré-
sente d'une façon d'autant plus tragique qu'ils
risquent de se trouver aux prises avec la guer-
re civile. On peut croire que le nouveau gou-
vernement de Mussolini imposera à la popula-
tion p lacée sous son -contrôle la continuation
de la lutte aux côtés des armées allemandes,
car il faudra bien que l'ex-Duce paye le prix
de sa libération.

Sera-t-il suivi ? Et par qui ?
Car son parti , on l'a vu , est en pleine dé-

composition , puisque c'est le Grand Conseil
fasciste lui-même, profondément divisé, qui lui
a intimé l'ordre de démissionner. D'ailleurs, le
nord de l'Italie, contrôlé par les Allemands,
est plus travaillé que nulle autre partie du
pays par l'esprit démocratique opposé par son
essence à toute dictature.

Nous le répétons, l'Italie n'aspire qu 'à la
paix ; il est facile de s'en convaincre, puisque,
malgré l'appel de Badoglio, il suffit de quel-
ques divisions allemandes pour occuper tout le
nord de l'Italie, pour assurer la police clans
les villes, pour désarmer prescpie toute l'armée
cle la péninsule, et pour réussir encore, mal gré
cela , à tenir tête aux Anglo-Américains dans
le sud cle la presqu 'île.

Il faut  croire que l'on ne se livre même pas
aux actes de sabotage contre les moyens cle
transport , sinon la situation des armées alle-
mandes serait plus précaire qu'elle ne paraît
l'être.

Mais avant cpie le calme ne renaisse dans le
pays, cpie le vrombissement des avions, le fra-
cas de la mitraille se soient tus , que cle villes
seront encore détruites ! que cle malheureux
innocents erreront sans abri clans la campagne
déserte !

Non , les vicissitudes et les cauchemars ne
sont pas finis pour nos malheureux voisins du
sud. Et les moins à plaindre aujourd'hui sont
encore ceux de la Sicile ravagée. Car ils peu-
vent vivre, se regrouper, reconstruire, entre-
voir l'avenir, esp érer. Puissent bientôt tous les
habitants de la péninsule retrouver la paix et
reprendre comme autrefois leur vie laborieuse,
exempte d'ambition et d'esprit de conquêtes !

C. L...n.

Au PHENIX *:=E1
La Maison expose au Comptoir Suisse, Ha/le III, Stand 607.
Le meilleur accueil vous y est réservé, comme dans nos magasins également

A St-Gingolph

Le prix des vins

Quatre jeunes gens de la région qui s apprêtaient a M. Mussolini s'avança vers lui et le serra dans ses
passer en Suisse , ainsi que le fils et la fille de M. bras , profondément ému , puis il dit :
René Boc'h , propriétaire bien connu d' un magasin de , _ j 'avais le pressentiment et je n 'ai jamais douté
nouveautés à St-Gingol ph-France, ont été arrêtés. j que ie fuhrer ne ferait  pas tout pour venir menouveautés a St-Gingol ph-France, ont ete arrêtes

La frontière est hermétiquement close.

Selon la « Gazette de Lausanne », le prix des vins
1943 subiraient  à la production une hausse de 10 ct.
le litre.

AUGMENTATION DE LA CIRCULATION FIDU-
CIAIRE EN FRANCE. — Selon la dernière situa-
tion de la Banque de France , la circulation fiduciai-
re a augmenté en France de 443,422 à 445,040 mil-
liards du 5 au 12 août. Les avances pour frais d'oc-
cupation ont passé de 277 ,064 à 282,713 milliards.

La France n 'aura bientôt plus rien à envier aux
marks allemands de la dernière guerre.

— Duce , dit-il , le fuhrer m'envoie pour vous libé
rer. Vous êtes maintenant  sous ma protection. J'es
père que tout va bien !

rechercher ici.
L'officier allemand ordonna au commandant des

carabinieri de rassembler ses hommes dans la salle à
manger de l'hôtel.

La communication radio-téléphonique fut  alors éta-
blie avec un bataillon de parachutistes qui se trou-
vaient dans la vallée à la station du funiculaire.

Sur la montagne , une demi-heure après l'arrivée
des premiers Allemands , un avion Fieseler-Storch
atterrissait  dans des circons tances difficiles.

M. Mussolini , accompagné de son libérateur , mon-
ta alors à bord de l' avion qui décolla parmi les blocs
de rocher.

Après avoir roulé sur le sol dif f ic i le , l' avion fit
une chute de 500 mètres dans un ravin jusqu 'à ce
que le pilote ait réussi à redresser l'appareil qui
poursuivit sa route à travers les vallées accidentées
des Âbruzzes.

Un tiers des hommes des troupes parachutistes et
des S. S. qui ont pris part à la libération de M. Mus-
solini sont tombés ou ont disparu. On ne peut pas
dire à l'heure actuelle combien d' entre eux se ' trou-
vent encore en vie.

OU LA REGLEMENTATION VA SE NICHER.
— Le prix maxima règle maintenant le commerce des
occasions en Allemagne. Dans les grandes villes , il
existe des bureaux où vendeurs et acheteurs font
estimer leurs marchandises contre une redevance de
1 % de la valeur de l'objet. ,
j — V.
I Pendant le COMPTOIR ï

n'oubliez pas de rendre visite a votre
compatriote, nouveau propriétaire du

I Rayon de vêtements pour le travail

Comment Mussolini f u! délivré
L agence D. N. B. publie les détails suivants sur

l' opération conduite par des parachutistes , des hom-
mes du service de sécurité et des « Waffen SS » pour
libérer Mussolini.

« A la suite de plusieurs reconnaissances , le chef
d'assaut de S. S. chargé des opérations avait pu éta-
blir que le duce avait été transféré le 28 août de
l'île de Santa Maddalena dans la région du Gran
Sasso * dans les Abruzzes , sommité de plus de 2900
mètres , où il était prisonnier dans un ancien hôtel
de .montagne et gardé par quelques centaines de
carabiniers. L'endroit ne pouvait être atteint de la
vallée que par un funiculaire interdit à tout trafic et
qui pouvait être arrêté en tout temps depuis le som-
met , de telle sorte que le lieu de destination de M.
Mussolini ne pouvait être atteint de la vallée que
par une difficile ascension de plusieurs heures. Après
que les conditions locales eurent été repérées et éta-
blies au cours de reconnaissances aériennes et de
patrouilles , il fut décidé que l'opération serait tentée
le 12 septembre.

Ce jour-là , le chef des S. S. avec seulement au
début neuf hommes , attei gnit à 14 h. 10 le massif
après que son avion eut accompli un vol en piqué,
qui , d'une altitude de 4500 mètres , l'amen a à quel-
ques centaines de son but. Le danger d'un atterris-
sage dans cette région accidentée est illustré par le
fait  que le plateau sur lequel se trouvait la prison
avait une surface de quel ques cents mètres carrés
seulement et qu 'il était bordé de précipices.

Immédiatement après l'atterrissage , les hommes
disposèrent devant la maison une mitrailleuse poin-
tée sur les carabinieri.  Pendant ce temps , le chef des
S. S. et deux de ses hommes, mitraillette au poing,
pénétrèrent dans le bâtiment par la porte de la cave
qui conduisait à la chambre de radio. Quelques coups
de crosse de pistolet et l 'installation de radio fut
détruite. Comme il n 'était pas possible d' entrer dans
l'hôtel par cette voie, le groupe se précipita à la
recherche d'une autre porte.

Entre temps , le commandant de la compagnie de
parachutistes , un premier-lieutenant , atterrissait avec
d' autres groupes de renfort et des armes lourdes. Le
chef de S. S. aperçut soudain la porte de la maison
surveillée par des carabiniers armés d'une mitrail-
leuse.

Brandissant  sa mitrai l let te , le chef des S. S. et ses
hommes ordonnèren t aux carabinieri : « Mani in
alto ! » (Haut les mains !) Surpris , ceux-ci s'exécutè-
rent immédiatement. En ce moment , le chef aperçut
à une fenêtre du deuxième étage la tête de M. Mus-
solini. Il lui cria : « Duce , attention , retirez-vous de
la fenêtre. » Au même moment apparut à la fenêtre
de l'étage au-dessus un lieutenant-colonel des carabi-
nieri qui était le commandant de la garde. L'officier
allemand braqua sur lui sa (mitraillette et lui ordon-
na : « Haut les mains ! » L'officier italien leva ses
bras. Le fait  que le duce était apparu à la fenêtre
permit au commandant allemand de reconnaître l' en-
droit  où se trouvait le prisonnier. Pendant que d'au-
tres renforts atterrissaient , le chef des S. S. et quel-
ques hommes se précipitaient dans les escaliers ,
enfonçaient la porte de la chambre de Mussolini et
trouvèrent le duce , qui était surveillé par deux mem-
bres de la police secrète italienne. Ceux-ci furent
éloignés de vive force.

Le chef des S. S. s élança alors vers la fenêtre et
donna de nouveaux ordres aux hommes devant la
maison , puis il s'annonça au duce :
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VALAIS
Association cantonale valaisanne

de gymnastique

Prix des légumes

Commission de presse et propagande
Pour la première fois , le 11 septembre écoulé, la

nouvelle Commission de P. P. élargie de 3 à 8 mem-
bres se trouvait aux prises avec les tâches immenses
et multiples de la propagande. Sous la présidence de
M. Fernand Waser , assisté de MM. Schmid, prés, de
l'A. C. V. G., de Mme Olivier , prés, de l'A. C. V. G. F.,
Veuthey-'Meyer , représentant du Haut-Valais , et du
soussigné , l'ordre du jour abondant fut  épluché, la
marche à suivre étudiée afin d'établir la méthode la
plus apte à atteindre le grand public. Décision fut
prise, entre autre, de réunir tous les présidents de
section et propagandistes en une assemblée unique
pour orientation et organisation de la campagne de
propagande en faveur de la gymnastique dans notre
canton. Nous reviendrons plus tard sur cette impor-
tante question. Pellaud Fr.

Prix maximums valables des le 15 septembre jus-
qu 'à nouvel avis :

Choux blancs (têtes jusqu 'à 2 kg.), à la production ,
le kg. 0.25 (au détail 0.42). Choux blancs (têtes dep.
2 kg. pour la fabrication de choucroute et destinées
à la vente comme légumes frais), 0.14 (0.29). Choux
rouges et frisés , 0.35 (0.52). Côtes de bettes, 0.2C
(0.40). Carottes nouvelles 0.30 (0.50-0.55). Courgettes
petites 0.40 (0.75), grosses 0.30 (0.55). Haricots nains
0.60 (0.90). Haricots cent pour un 0.70 (1 fr.). Hari-
cots beurrés 0.60 (0.90). Haricots à rames 0.60 (0.90).
Oignons 0.50 (0.80). Poireaux 0.70 (1.00-1.10). Laitues
pommées, la pièce, au détail , 0.15-0.30. Laitues romai-
nes, le kg., au détail , 0.60. Choux-fleurs ler choix, le
kg., 1.05 (1.50-1.60), 2e choix 0.65 (1.00-1.10). Tomates
1er choix 0.30 (0.55-0.60), 2e choix 0.18 (0.35-0.40).
Chanterelles, le kg. 2.80 (4.50). Bolets 3.30 (5.—).

Pommes de terre : Ersteling, Bintje , Idéal , Roi
Edouard et variétés sembl., le kg. 0.20 (0.34,2). Jaunes
précoces de Bcehm 0.19,5 (0.33,7). Bleue de l'Oden-
wald, Slava et Merveilles du Monde 0.19 (0.33,2).
Aima, Eva , Millefleurs , Centifolia , Up-To-Date, var.
sembl. 0.18,5 (0.32,7). Ackersegen, Voram, Ostbote
0.18 (0.32,2). Jubel et Wohltmann 0.17 (0.31,2).

Attention à l'Anthonome du poirier
Chaque année, l'Anthonome du poirier , ravageur

encore trop peu connu , cause des dégâts considéra-
bles, dégâts qui sont souvent à tort attribués au gel.
Les insectes adultes, qui ressemblent à l'Anthonome
du pommier, paraissent sur les arbres dans le cou-
rant , de septembre. Après 'une courte période de nu-
trition, la femelle pratique un petit trou dans les
bourgeons floraux et y dépose ses œufs. Dans le
courant de l'hiver la larve 'éclot. Elle ronge l'intérieur
du bourgeon qui ainsi , au printemps, ne débourre pas.

C'est donc maintenant qu'il faut observer vos poi-
riers.

Traitements : Le savon pyrèthre a été recomman-
dé jusqu 'à maintenant. Il devient cependant toujours
plus rare et plus cher. Nous recommandons de le
remplacer par le Gésarol 1 %. Date de traitement :
Aussitôt que l'on aperçoit les adultes sur les poiriers ,
environ 20-25 septembre. Bien mouiller Jes bourgeons
floraux de tous les côtés.

Ce parasite est excessivement répandu dans tout e
la ,plaine de Vernayaz à Sierre et le traitement s'avè-
re indispensable.

Station cantonale d'Entomologie,
:t '. ' ¦¦' •¦ ' Châteauneuf.

La nouvelle cabane du Mountet
Le 19 septembre, une nouvelle cabane , plus mo-

derne et plus spacieuse, sera inaugurée au Mountet
(Val d'Anniviers). Par une curieuse coïncidence, cha-
que construction éri gée là-haut a été retardée par
des dif f icul tés  dues à la guerre : en 1870, 1914 et 1943.

St-Maurice
LA MORT DE LA DOYENNE. — Mme Louise

Perolini-Damay, doyenne des femmes de St-Maurice,
est morte à l'établissement des vieillards de la Glo-
riette. Son père , à Martigny-Bourg, était devenu cen-
tenaire.

On retrouve le compagnon
du guide Brunner

On a retrouvé , dans le massif des Fusshœrner, le
cadavre d'Ernest Bieri, inst i tuteur à Thœrishaus (Ber-
ne), qui a fait  une chute mortelle , il y a un an , avec
le guide Brunner, de Naters.

On perd plus dans l' irrésolution où jette la défian-
ce qu 'on ne perdrait à se laisser un peu tromper.

Stupéfaction des Femmes
o^mxznf de nouweâkl

TEINTES DE
POUDRE
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On vient d'inventer une nouvelle
machine colorimétrique qui donne
la teinte exacte de poudre conve-

nant le mieux à votre teint.
Ceci a conduit â la création de teintes nouvelle::

d'une originalité et d' une beauté inégalées jus-
qu 'ici. On peut les trouver en Suisse seulement
dans la Poudre Tokalon Fascination. Cette
poudre tient toute une journée , même en dépit
du vent ou de la pluie. EUe empêche le nez de
briller. Elle est faite par un procédé breveté.
Essayez dès aujourd'hui la Poudre Tokalon
Fascination — les toutes dernières nuances pro-
vocantes et flatteuses — de Paris, et paraissez
<>lus jeune et plus jolie.

La situation
SUCCES ALLEMAND.

L'atmosphère sereine des victoires alliées qui se
maintenait depuis plusieurs mois s'est soudain trou-
blée. Il semblait qu'à la faveur de l'armistice imposé
à l'Italie et dont la publication retardée devait per-
mettre aux Alliés de débarquer plus aisément sur les
points choisis des côtes italiennes, les opérations eus-
sent dû marcher plus rondement même qu'en Sicile.

Malheureusement pour eux, les Allemands — com-
me un peu tout le monde — s'attendaient à ces dé-
barquements. Deviner la manœuvre alliée n'était, cer-
tes, par difficile. Il s'agissait de couper tout d'abord
les troupes du Reich encore en Calabre ou dans les
Pouilles, d'avec le gros des forces de Kesselring. La
contre-manœuvre consistait donc de s'opposer à
l'avance de la 5e armée américaine vers la côte
orientale.

Au fait , les premiers débarquements appuyés pai
la flotte , tout comme en Sicile, s'opérèrent avec une
facilité relative. Mais dès qu'il fallut pénétrer à l'in-
térieur, les choses changèrent de face. Les collines
environnantes étaient farcies de canons et de mitrail-
leuses allemands qui crachèrent la mort dans les
rangs des Canadiens et des Britanniques. Comme à
Dieppe, il s'avérait très difficile de se maintenir sur
une côte bien défendue par une armée résolue. Et
mardi soir les ondes nous apportaient les cris de
triomphe de Berlin. Selon le D. N. B., une grave dé-
faite aurait été infligée aux Anglo-Saxons, « défaite
dont les conséquences destructives ne peuvent être
comparées qu'avec celles de Dunkerque et de Diep-
pe ». Le communiqué de mercredi dit que le front
américain s'est effondré et que « dès aujourd'hui le
sort de toute cette entreprise est réglé. L'invasion
américaine dans le golfe de Salerne s'est écroulée. »

Au cours de cette guerre, on a lu maintes foi s que,
soit sur le front russe, en Afrique du Nord ou dans
l'Atlantique, les forces terrestres ou navales alliées
étaient réduites à la capitulation. On voit qu'aujour-
d'hui elles tiennent assez bien le coup ; elles ont
même l'initiative des opérations sur tous les fronts.
On se gardera donc de prendre au tragique les dépê-
ches de Berlin, orchestrées pour redonner confiance
au peuple allemand et aux alliés de l'Axe dont la
ferveur guerrière est sérieusement en déclin depuis
quelque temps.

Du côté allié, on ne minimise point l'échec subi ;
on reconnaît que les pertes ont été sévères et qu'il a
été nécessaire de retirer les troupes jusque sur la
côte, où elles sont à l'abri des canons de la flotte.
Mais de gros renforts continuent à débarquer sans
que l'ennemi puisse les en empêcher. D'autres sont
en route de la Méditerranée. Et la 8e armée avance
à marches forcées au secours de la 5e. Une colonne
blindée a également été constituée sous le comman-
dement du général Alexander ; elle se porte en direc-
tion nord-ouest vers Salerne, dont la tête de pont a
40 km. de long.

On donnait mercredi 72 heures à l'armée Montgo-
mery pour atteindre le champ de bataille. Ce délai
couru, on saura si effectivement le sort du débarque-
ment allié à Salerne est réglé. Il importerait pour
Kesselring de jeter à la mer la 5e armée avant
qu'elle ait opéré sa jonction avec l'armée Montgo-
mery. Le pourra-t-il ?

Quoi qu'il en soit, on peut s'attendre à un accro-
chage sérieux lorsque les vainqueurs d'El Alamein et
du Mareth arriveront à la rescousse. Rommel, qui
commande dans le nord du pays, cherchera-t-il à
prendre sa revanche de son expulsion d'Afrique ?
LA FLOTTE ITALIENNE.

La flotte de l'amiral de Courten qui a rejoint les
Alliés à Malte continue à battre pavillon national ;
elle est toujours sous les ordres de ses officiers et
n^a pas été désarmée. Elle est appelée à jouer un
rôle important dans la lutte contre l'occupation alle-
mande de l'Italie. Le navire amiral est le croiseur
« Eugenio di Savoia ». Plus de 100 vaisseaux ont
rejoint Malte ou d'autres ports alliés.

L'OCCUPATION DE ROME.
La capitale romaine, qui avait été déclarée ville

ouverte, est aujourd'hui occupée par les Allemands
qui y ont fait atterrir des parachutistes. C'est donc
que, revenant sur les mesures prises par le gouverne-
ment Badoglio, ses occupants actuels comptent s'en
servir pour des fins de guerre. Il sera intéressant de
voir si ce défi sera relevé par l'aviation alliée.

LE PARTI REPUBLICAIN-FASCISTE.
M. Mussolini , dont on connaît l'odyssée et l'heu-

reuse arrivée sous le ciel du Ille Reich, n'a point
perdu son temps depuis qu'il bénéficie de l'hospita-
lité du chancelier Hitler. II a reformé l'ancien parti
des chemises noires sous le nom édulcorant de « parti
républicain-fasciste ». II apparaîtra à beaucoup que
ces deux termes sont difficilement conciliables et
que leur rapprochement par le fondateur de la doc-
trine fasciste ne tend qu'à créer le trouble chez ceux
qui avaient tourné le dos à son parti avant et après
le 25 juillet dernier et à créer un nouveau prosély-
tisme sous la protection des baïonnettes allemandes.

Un appel lancé mercredi par M. Mussolini déclare
cassées les décisions prises par le maréchal Badoglio
à l'endroit des organismes fascistes de l'ancien régi-
me. Toutes ses décisions sont rapportées. Les fonc-
tionnaires déchus devront reprendre leurs postes ; la
milice, qui avait été incorporée à l'armée, est réinté-
grée dans ses privilèges. Ordre est donné d'aider l'ar-
mée allemande par tous les moyens et de dénoncei
et punir sans pitié les saboteurs fidèles aux ordres
de Badoglio.

Jusqu'à quel point cette restauration prendra-t-elle
corps ? Il est encore prématuré d'oser à ce sujet le
moindre pronostic. Mais si M. Mussolini a cru devoir
emprunter à la démocratie si vili pendée le mot de
républicain, c'est que le crédit du fascisme tout court
est bien bas sans doute. Il est bien à craindre que ce
soit au-devant d'une guerre civile que s'achemine le
peuple italien, car la réaction des partis populaires
ne s'est pas fait attendre. En effet , les partis qui
avaient redressé la tête après le 25 juillet et qui
avaient lancé la proclamation que l'on sait, viennent
de se soulever contre le néo-fascisme parti de l'autre
côté du Brenner. Ils ont adressé un nouvel appel au
peuple italien pour l'engager à se soustraire à la
mainmise allemande et fasciste.

C'est de la ville de Milan qu'agissent les anciens
partis catholique, socialiste, etc. La capitale lombar-
de, qu'on disait lundi encore occupée par les troupes
italiennes, l'est-elle toujours au moment où nous
écrivons ? On peut en douter, puisque le général
Ruggero qui les commandait a été arrêté par les
Allemands. L'occupation allemande, qui s'est déjà
fait sentir par toutes sortes de réquisitions — au
Vatican on craint la famine — ne rendra pas la
tâche facile aux ennemis du fascisme nature ou
façon. Et les Alliés sont encore bien loin de la Lom-
bardie et du Piémont, si toutefois il est écrit qu'ils
doivent un jour en fouler le sol en vainqueurs.

VERS DE NOUVELLES OPERATIONS.
On ne sait toujours pas vers quelle destination

s'est acheminée la 7e armée du général Patton. Le
signal des opérations dans les Balkans, que chacun
s'accordait à déclarer comme imminent, n'a pas en-
core été donné. La tournure des événements au sud
de Naples a-t-elle eu pour effet de modifier les plans
alliés ? Il n'y aurait là rien de surprenant. Cepen-
dant, les armées Montgomery et Clarke doivent être
de taille à fixer l'ennemi à l'endroit choisi, voire à le
battre. On sait les Anglo-Saxons très ménagers de
leurs troupes — par opposition aux combattants du
front russe qui, eux, ne comptent pas les divisions
perdues, d'autres paraissant sortir de terre au fur el
à mesure des pertes annoncées. Mais l'immensité de
leurs moyens en hommes et en matériel de toute
sorte devrait se traduire d'un instant à l'autre par
une action rappelant la dernière phase de la campa-
gne d'Afrique.

On affirme que des officiers supérieurs alliés se
trouvent au quartier du général Mikaïlovitch. Il est
fort probable que des plans y sont établis en ce mo-
ment se rapportant à la nouvelle situation dans
l'Adriati que : occupation des côtes albanaises et dal-
mates par la Wehrmacht, maîtrise de la flotte alliée
dans l'Adriatique, double événement dont les avanta-
ges se compensent, mais qui pourraient nécessiter
cependant une revision, tout au moins une mise au
point, des plans établis à Québec.

LA REVOLTE EN YOUGOSLAVIE.
On sait que la Yougoslavie, défaite en 1941, n'a

jamais été entièrement soumise. Le général Mikaïlo-
vitch y tient campagne, et l'aide que les Alliés lui
envoient doit être assez substantielle puisqu'elle lui
a permis, selon une dépêche reçue par le gouverne-
ment yougoslave du Caire, d'occuper les ports de
Sussak, Bakar, Kraleviva et Didosal, ainsi qu'une
série de localités dans la région de Split et trois îles
de l'Adriatique. En Slovénie, toute la province de
Liubliana, à l'exception de la capitale, est aux mains
des patriotes serbes, auxquels se sont jointes une par-
tie des troupes italiennes d'occupation.
SUR LE FRONT EST.

L'offensive russe partie d'Orel a abouti à la prise
de Briansk, dont 'les voies de communications avaient
été coupées et que les Allemands durent abandonner
après y avoir détruit les principaux édifices publics.
La prise de cette ville aura des répercussions parti-
culièrement sur les points d'appui allemands de Ros-
lavl et de Smolensk.

Berlin annonçait mercredi qu'une offensive géné-
rale était lancée par les Russes de la tête de pont du
Kouban à Smolensk pour essayer d'obtenir un succès
décisif avant la saison des pluies. La poussée serait
particulièrement violente dans les secteurs de Briansk
et de Kharkov.

Moscou, sans faire mention de cette offensive
accrue, annonce une avance sur tous les fronts et la
prise de l'important nœud ferroviaire de Nejin, dans
le nord de l'Ukraine, succès assez important pour
avoir eu les honneurs de la salve de 124 coups de
canon dont à Moscou on salue les dernières victoi-
res soviétiques. F. L.

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

ON DEMANDE de suite

jeune nm
pour aider à tous les tra-
vaux d'un ménage soigné ;
4 pers. Vie de famil le , bons
gages. — Boucherie Ed.
Favre, Lucens (Vaud).
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parfumerie. Offres de da- ablutions avec la très efficace mousse du Double-morceau Sunlight
mes et messieurs ayant de il •l'exp érience dans ce do- vous rendront vite une impression de fraîcheur corporelle et

688?" Vésuve
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Pfister , spirituelle. Le savon Sunlight es» fabriqué, aujourd'hui encore, avec
Zeitungsagentur , Winter- des huj|es et ç|es matières premières de qualité d'avant-guerre.
thour. ¦

SéraC mm SUHUBHT DOUBLE- KSOBCEAU
»nc rA»nAn rafraîchit et vivifie, X̂^̂ ÏSSIësans coupon

prévient l'odeur corporellefrais ou sale a Fr. 1.60 le
ky. Envoi par poste. Fritz
Grau, laitier, Font (Broyé).
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Le service du feu par maison (S. F. M.)
C est par dizaines de milliers que les bombes

incendiaires sont lancées au cours de certains raids
de bombardements. De tels chi f f res  font comprendre
toute l 'importance de l'organisation appelée à com-
battre  les incendies , soit les services du feu par mai-
son. Il n'est ainsi pas étonnant que dans les pays
belligérants , on ait réservé une at tention toute spé-
ciale à l'organisation minutieuse de ce que nous dé-
nommons en Suisse les S. F. M. La lut te  contre le feu
ne s'entreprend pas uni quement avec de bonnes
intentions. Il faut  que le matériel  indispensable soit
prêt à être ut i l isé de suite , et à l'endroit voulu.

Dans le cadre de l'organisation elle-même , il faut
naturel lement  teni r  compte des conditions particu-
lières qui existeront au moment précis où l ' interven-
tion sera décisive pour é touf fe r  le début d'incendie.
Il faut  songer aux canalisations d'eau qui pourront
être rompues , au danger que pourront provoquer le
gaz et la fumée. Il f au t  également teni r  compte du
fait que le personnel S. F. M., plein de bonne volon-
té, sera parfois un peu âgé et peu expérimenté au
début.

Il est prévu en principe un service du feu par mai-
son dans chaque bâtiment. Il est certainement recom-
mandable d ' instruire non seulement les deux aides ,
mais tous les habitants qui sont présumés devoir
rester dans la maison en cas de guerre . Cette dispo-
sition est appliquée dans les pays belli gérants , et
dans notre pays à Bâle , par exemp le , où l 'instruction
du personnel est obligatoire depuis l'âge dc 15 ans
jusqu 'à 70 ans , et au delà. Seuls les inval ides sont
donc dispensés.

L'expérience de guerre a fa i t  augmenter  le maté-
riel de défense contre l'incendie. En Allemagne , pour
citer ces détails , après la pompe à seau , rendue obli-
gatoire dans chaque maison , on exigea dès l' année
dernière qu 'il s'en trouve plusieurs si l ' immeuble est
important .  Il doit en outre  se t rouver  un réservoir
d'eau à la cave et à chaque étage, du sable sur cha-
que palier , et parmi le matériel , une échelle , un cro-
chet et une corde , des torchons d' ext inct ion , une
pelle , une hache , une pharmacie , etc.

Tout ceci démontre l ' importance qu 'il faut  réserver
chez nous aux .S. F_ M_
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Vers de nouvelles restrictions
d'énergie électrique ?

La sécheresse de ces derniers mois n'est pas restée
sans influence sur le débit des cours d'eau , écrit-on
de Berne à la « Revue ». Si , dans les bassins d'accu-
mulation en haute montagne, l' eau at teint  un niveau
satisfaisant , en raison de l'abondante fonte des nei-
ges , il n'en est pas de mêm e de certains autres réser-
voirs. En plaine , la production des usines au fil de
l' eau est très sensiblement réduite.

Dans ces conditions , les autorités doivent envisa-
ger déjà l ' éventual i té  pour l 'hiver prochain comme
ce fu t  le cas l 'hiver dernier , de restr ict ions à la con-
sommation de l'énergie électri que. Ces mesures ten-
draient avant tout  à assurer à l ' industrie et l'artisa-
nat la force dont ils ont besoin.

Action en faveur du raisin de table
en 1943

La supputation de la récolte suisse de vin pour
1943 abouti t  à des chiffres  inférieurs à ceux de l' an
dernier. De plus , par suite de la coulure qui s'est
produite , certains vignobles n'entrent pas en li gne de
compte pour la livraison de raisin de table. Dans le
secteur des f ru i t s  à pépins , en revanche , la récolte
de 1943 est très for te , de sorte que chacun pourra en
¦faire ample provision. Les prix des frui ts  à pép ins ,
en outre , sont notamment infér ieurs  à ceux de l' an
dernier.

En conséquence , la question d'une action cn faveur
des raisins de table se pose dans des condit ions dif-
férentes qu 'en 1942, année de récolte plutôt  faible en
frui ts .  Si le Dépar tement  fédéral de l'économie publi-
que n'en a pas moins autorisé sa Division de l' agri-
cul ture  à pré parer la ré pétit ion d' une action de ce
genre , il l' a fait  af in  de poursuivre l'œuvre entrepri-
se avec succès l'an dernier , et de mettre à disposi-
tion de la populat ion des raisins du pays dans la me-
sure des possibilités.

Par l'octroi d' un subside prélevé sur le Fonds de
la v i t icu l ture , le prix de vente au détail a pu être
f ixé  comme l'année dernière à fr. 1.30 pour les rai-
sins de la Suisse occidentale  et à fr. 1.15 pour les
raisins rouges du Tessin (producteurs  directs). Ces
prix ont validité pour toute la Suisse et sont entrés
en vigueur  lundi  13 septembre 1943.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bfl«

dans l'intestin. Sl cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas. Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, voaJ
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne ct vous êteJ
amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sent pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
?[ui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elle'
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter!

pour le Foie. Tontes Pharmacies. Frs 2.25.



fm\ CORSO |»^
Du jeudi au dimanche • Vendredi relâche jDimanche J9 sept. Jeûne fédéral matinée Hjj

2 ghxmda pUma a

LE UflmPjHE j i l  I
Une nouvelle sensation de la „Paramount"

avec Basile RATHBONE W

HEROS MALOttt LUI 1
auec JacH Benny. le ceiebre chanteur ||

DE LS RADIO AMÉRICAINE 32
Des aventures aussi amusantes que mouve- \mentées, avec des DANSES , des GIRLS , MË

des BAGARRES 11

^HJ Prochain Irain de nuit : dimanche 26 sept. f̂ ^P"

SUISSE
Au Comptoir suisse

Hier , jeudi , à la journée officielle , il y avait la
grand e foule au Comptoir. M. Stampfli , conseiller
fédéral , et le général Guisan furent reçus à 10 h. 30.

Au banquet , on entendit entre autres M. HirzeL
conseiller national , M. Henri Mayr , le nouveau prési-
dent du Comptoir , homme qui joint à une grande
expérience d'industriel , beaucoup d'idéal et de géné-
reuses pensées , M. Ernest Fischer , président du Con-
seil d'Etat vaudois , puis , pour terminer , M. Walter
Stampfli , délégué du Conseil fédéral , chef de l'im-
mense et mul t i ple département de l'Economie publique.

Tous les discours furent  chaleureusement applaudis.
Le Comptoir présente chaque année des nouveau-

tés qui intéressent non -seulement les particuliers
mais aussi les gens de métiers. Il est donc utile de
le visiter.

Croix-Rouge et solidarité
Le poète Paul Fort a dit , dans une de ses ballades :

Si toutes les filles du 'monde voulaient s'donner la main
Tout autour de la mer elles pourraient faire une ronde.
Si tous les gars du monde voulaient être marins
Ils f raient  avec leurs barques un joli pont sur l'onde.
Alors on pourrait faire une ronde autour du monde ,
Si tous les gens du monde voulaient s'donner la main.

C'est pourquoi , en paraphrasant cette belle pensée
du poète , nous disons que si tous les Suisses de Suis-
se veulent bien s'donner la main , cela fera , autour de
la Croix-Rouge , une belle et généreuse ronde.

Et si tous les Suisses de Suisse , ouvrant leur porte-
monnaie , donnaient quel que argent pour que vive et
prospère le Comité International de la Croix-Rouge
et son Agence centrale des Prisonniers de guerre ,
cela ferait  une ronde de sous et de francs , une guir-
lande d'argent.

Et lorsque tous les Suisses de Suisse auront donné
au Comité International l'argent qu 'il lui faut pour
vivre , la ronde des bonnes actions continuera et en-
traînera d' autres actions généreuses et il y aura par
le monde , des millions d'hommes et de femmes qui
se retrouveront sous l'emblème de la Croix-Rouge, il
y aura des silences tragiques enfin rompus , des souf-
frances atténuées.

Grâce à 1 Agence des prisonniers , grâce a ses ser-
vices , à ses démarches , à ses enquêtes , à ses recher-
ches , des liens brisés seront renoués , des êtres perdus
seront retrouvés , des millions de lettres et de colis
part i ront .  Et l'on pourra dire que grâce aux Suisses,
grâce aux bonnes volontés , l'oeuvre du Comité inter-
national de la Croix-Rouge deviendra , autour du
monde , comme la ronde des gens qui se donnent la
main pour faire le bien , aider et soutenir , consoler
et réconforter.

Pensez-y pour que la collecte du Comité Interna-
tional de la Croix^R ouge soit une belle récolte.

Compte de chèques postaux H/777. Henri Tanner.

GUERRE AUX MOUCHES. — Etant donné les
bons résultats obtenus avec des lampes de couleur
qui n'attirent pas et même éloi gnent mouches et
mousti ques , on préconise aux Etats-Unis de tap isser
les app artements de papiers aux couleurs qui sont
anti pathi ques aux insectes. (NR)

VIEUX-GAULOIS
G R A N D  V I N  F R A N Ç A I S

remp lace avantageusement le Bourgogne
Spécialité
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ATTENTION ! fl' à-
UN SEUL ET UNIQUE IQWAL

MARTIGNY
Accident mortel

Mardi après-midi , M. Gustave Bossonet , âgé de 59
ans , ouvrier depuis 28 ans à la scierie Bompard , a
fait une chute mortelle en gare de Martigny. Occup é
avec un camarad e à décharger un char de caisses à
fruits , il tomba en arrière de plus de 2 mètres de
haut et se fractura le crâne. Transporté à l'hôp ital , il
décédait deux heures après. Le défunt était un
ouvrier estimé de ses patrons et de ses collègues.

Nos sincères condoléances à ses proches.
Collège Ste-Marie

En plus de l'Ecole primaire et du cours prépara-
toire à l'Ecole normale , le Collège Ste-Marie possède
une Ecole commerciale , avec di plôme cantonal.

Cette section comporte un cours préparatoire (du-
rée 1 an) qui correspond à la Ire classe industrielle ,
et 3 cours commerciaux.

Tout candidat au cours préparatoire commercial
doit , en principe , être âgé de 14 ans et présenter son
livret scolaire.

Prière de s'inscrire au plus tôt.
Par suite des circonstances actuelles , la rentrée

fixée au 21 septembre a été retardée jusqu 'au lundi
27 septembre pour les internes. Reprise des cours :
mardi 28 septembre , excepté pour les classes primai-
res de la Ire à la 6e y compris.

Un avis ultérieur indiquera la date de rentrée pour
ces dernières classes.

Martigny-Sports
Dimanch e, 19 septembre , au Parc des Sports , dès

15 h., Martigny-Juniors I rencontrera Sierre-Juniors
pour le championnat suisse.

A 16 h. 30, une équipe militaire stationnée à Mar-
tigny qui comprend entre autre dans ses rangs les
joueurs Jacques Spagnoli (Lausanne), Kalbermatten
(Cantonal) , Gôtschin (Forward) rencontrera une
équi pe mixte du Martigny-Sports. Nul doute qu 'un
nombreux public assistera <à ces deux matchs.
A l'Institut de Commerce de Martigny

Malgré la mobilisation qui vient de rappeler brus-
quement sous les drapeaux bon nombre de Valaisans ,
la Direction de l'Institut de Commerce de Martigny
a pu s'assurer le concours d'un corps enseignant spé-
cialisé complet.

Les cours reprendront , comme prévu , le jeudi 23
septembre, et les inscriptions sont reçues jusqu 'au
lundi 20 septembre 1943.

Marie Dubas a Martigny
C'est lundi prochain , 20 septembre, à 20 h. 45,

qu 'aura lieu au Casino cet unique gala de la chan-
son. La location est ouverte à la 'librairie Gaillard.

Marie Dubas est née à Paris. C'est une enfant du
peup le Toute petite , elle était déjà animée d'une
telle ardeur , d'un feu intérieur si intense que son
père , pour lequel elle avait une grande vénération ,
lui prédit un avenir particulièrement brillant.

Marie Dubas possède une solid e formation classi-
que, car elle se destinait à la Comédie Française.
Mais l' amour de la musique et de la danse l'attirait
davantage.

Marie Dubas a connu le triomphe sur toutes les
grandes scènes de Paris. Elle fit de nombreuses tour-
nées à l'étranger. Elle fut  engagée à Londres puis en
Amérique. La guerre la trouva au Portugal.

Marie Dubas devait entreprendre une tournée en
Afrique du Nord et s'embarquer à Marseille le 17
novembre 1942. Les événements devancèrent ses pro-
jets...

Réservez vos 'p laces 'à l'avance pour cet unique
gala de la chanson par la célèbre fantaisiste parisien-
ne. Esprit , gaîté , humour , danses , poèmes, larmes.

La Compagnie théâtrale Jean Hort
à Martigny

Nous apprenons avec plaisir que c'est la Compa-
gnie théâtrale Jean Hort qui ouvrira cette année la
saison artistique du Casino Etoile.

Ce spectacle aura lieu tout prochainement déjà.
Un des plus purs chefs-d'œuvre de l'écran

« Rebecca » à l'Etoile
Allez revoir à 1 Etoil e, Rebecca, avec Laurence

Olivier , le créateur de Heathcliff dans « Les Hauts
de Hurlevent », et Joan Fontaine, la plus sensation-
nelle révélation d'Hollywood.

A l'ETOILE, de vendredi à dimanche. Dimanche,
Jeûne fédéral , matinée.

Un programme spécial au Corso
Deux grands films. Héros malgré lui. C'est un fort

comique , qui a fait bien rire l'Amérique. Les Zuri-
chois ont également ri , et dernièrement les Lausan-
nois. Jack Benny, le célèbre chanteur de Ja Radio
américaine a eu le malheur de se vanter devant Elleri
Drew d'être un gars de l'Ouest. Le voilà obli gé de
s'acheter un revolver et de partir à l'aventure. Inutile
de dire que ces aventures seront on ne peut plus
imprévues , mouvementées et amusantes. Le tout cor-
sé de chansons , de girls , de l' admirable nègre Ror-
chester et de l'ours blanc Carmichael.

En Ire partie , une nouveauté américaine : Le Vam-
pire mondain , avec Basil Rathbone.

Un programme de grande classe qu 'il faut voir.
Dimanche , Jeûne fédéral , matinée.
Prochain train de nuit Martigny-Sion : dimanche

26 septembre.

Mariage §$9159 Cinéma Etoile Martigny Éiiliiileron-aanculteur , céli- EUltT  ̂ ^= - =nlVigneron-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 pou r partager vie
de famille exemplaire. —
Sincère discrétion assu-
rée. — Ecrire au journal
sous R 1903.

redi, samedi , dimanche deux séances

Max de Winter , grand seigneur anglais qui a perdu sa femme
Rebecca dans des circonstances tragiques , rencontre, sur la
Côte d'Azur , où il promène son spleen, une pauvre fille , et
l'épouse sur-le-champ. Il la ramène en Ang leterre dans son
domaine de Manderley et l'y abandonne quelque peu à elle-
même, tout aussitôt ressaisi , lui , par son humeur farouche et,
dirait-on , par nn tourment mystérieux.

La nouvelle épousée , follement éprise de son mari, est
effray ée du luxe de la demeure , intimidée par les serviteurs
trop stylés, oppressée, chaque jour davantage, par l'ombre
omniprésente de Rebecca. Mrs Danvers , la femme de charge
méprisante et iglacée , ne parle que de la première Mme de
Winter , si brillante , si fascinante , à la seconde Mme de Winter
accablée de la conscience de sa gaucherie , de son indignité.

Mais un événement sensationnel vient inopinément mettre fin
à cette situation. Au lendemain d'un grand bal costumé donné
au château de Manderley, on apprend que le bateau de Rebec-
ca a été jeté sur le rivage ainsi que son corps. Il est établi,
après enquête , que le cadavre trouvé un an auparavant n'était
pas celui de Rebecca , mais d'une inconnue. Max de Winter
avait , en réalité , volontairement fait erreur en identifiant le
prétendu corps de Rebecca. Il avait été témoin de sa mort sur-
venue à la suite d'une violente discussion entre les deux con-
joints , mais étant précisément le seul témoin de sa mort et ne
pouvant , par conséquent , prouver son innocence, il tenta de
faire passer cette mort .pour un suicide. A cet effet, il emmena
le corps de Rebecca loin du rivage, et là, perçant le fond du
bateau , le fit couler. L'interrogatoire entrepris auprès du méde-
cin que Rebecca consultait à Londres révéla que celle-ci était
atteinte d'un cancer et qu'il était par conséquent vraisemblable
qu'ell e se soit suicidée. Le fait est donc admis et Max de Win-
ter libéré de toute accusation.

Le jeune couple ne pourra cependant vivre heureux à Man-
derley, car Mrs. Danvers, dans sa rage, préfère incendier le
château plutôt que de servir la deuxième femme de Max de
Winter.

Pommes de table
bonnes espèces d'automne ,
grandes et moyennes, li-
vrées rapidement , à 26 fr.
à 29.— les 100 kg. à par-
tir de 50 kg. contre rem-
boursement. — Burger et
Widmer, Unterentfelden
près Aarau.

Pommes
d'affouragement

à vendre à de bonnes
conditions jusqu 'à épuise-
ment du stock. Pommes à
cidre à la même adresse.

DOMAINES DE iLA
SARVAZ S. A., Charrat.

Tél 6 3122

A vendre à bas prix 6 ou 7

lits en ler
avec sommiers et matelas
en bon état. S'adresser au
journal « Le Rhône » sous
R 1987. 

Occasions
Beaux lits Louis XV, 2

places, noyer , literie neu-
ve, 200 fr. ; commodes 4
tiroirs , 35 fr. ; lavabos ,
marbre et glace , 60 fr. ;
armoires 2 portes , 90 fr. ;
armoires à glace, 130 fr.,
en noyer ; canapés 50 fr. ;
machines à coudre ; pota-
gers 2 et 3 trous , 90 f r. ;
calorifères 30 fr. ; habits
pour garçons, chaussures
de travail , pantalons, ves-
tons, manteaux, couvertu-
res, draps de lit.

A. DELALOYE, ETES.,..
Arrêt du tram, au Stand

Martigny-Bourg

Les rations alimentaires en octobre
Les rations de base des cartes de denrées alimen-

taires d'octobre (couleur saumon) offrent peu de
changements par rapport à celles du mois précédent.
Tandis que le coupons-option maïs-millet disparaît
et que seule la carte pour enfants donne encore droit
à une attribution d'avoine-orge de 500 gr., pour la
première fois , toutes les cartes comportent un cou-
pon valable exclusivement pour du millet (100 gr.).
La ration de fromage de la carte A entière n'atteint
provisoirement que 200 'gr. et celle de la demi-carte B
que 300 gr., cependant la validation de coupons en
blanc dans le courant d'octobre la portera au niveau
du mois précédent. La ration à laquelle donnent
droit les coupons-option « beurre-graisse-huile » de la
carte B sera augmentée de 50 gr., de sorte que les
cartes A et B permettent maintenant l'acquisition
des mêmes quantités de matières grasses visibles.

La Croix-Rouge suisse
Grâce à une sage prévoyance, la Croix-Rouge suis-

se s'est trouvée à même de mettre à disposition du
Service de santé de l'armée , en septembre 1939, un
personnel apte à travailler dans les formations
d'E. S. M., d' ambulances chirurgicales et de trains
sanitaires et une quantité considérable de la lingerie
indispensable aux hôpitaux et infirmeries militaires.

Au cours des quatre années de guerre , elle a mis
sur p ied des formations de frontière Croix-Rouge et
des détachements terri toriaux Croix-R ouge ; elle a
organisé le service sanitaire des Gardes locales, ins-
truit  des conductrices de la Croix-Rouge, des aides-
infirmières , des S. C. F. de la catégorie 10 et augmen-
té le nombre des Colonnes Croix-Rouge. Des milliers
de femmes incorporées ainsi par elle à l'Armée font
aujourd'hui des services de relève aussi régulièrement
que des soldats.

A part cel a, la Croix-Rouge suisse est donc au ser-
vice de notre Armée et de nos soldats. C'est le
devoir de chacun dc la soutenir dans son effort !

Soutenez la Croix-Rouge suisse, achetez et faites
cadeau du bloc commémoratif de Genève.

Un géant de 2 m. 52
L'homme le plus grand du monde joue actuelle-

ment cn Savoie dans une adaptation théâtrale pour
enfants dans « Les Voyages de Gulliver ».

C'est un Islandais nommé Joan Pcturson qui mesu-
re 2 m. 52 et pèse 320 livres. Il lui faut 7 mètres
d'étoffe pour s'habiller. La portion de trois adultes
suff i t  à sa nourr i ture , mais pour l'instant il doit se
contenter de deux cartes d'alimentation. Quand il

tf*GUR0HNB MORTUAIRES en fleurs naturelles !
W Jean L E E M A N N , Martiçjn ij ^'n n l

Augmentation de l'attribution de viande
L'offre actuellement abondante de bétail d'abatage

déterminée par la sécheresse et la pénurie de fourra-
ge donne non seulement la possibilité de stocker des
quantités considérables de viande, mais encore de
valider immédiatement de nouveaux coupons en
blanc de la carte de denrées alimentaires de septem-
bre en vue de permettre l'acquisition de viande. Sont
validés dès aujourd'hui et jusqu 'à mardi 5 octobre
1943 y compris : sur la carte A entière, ie coupon E3
valable pour 200 points de viande ; sur la demi-carte
A et la demi-carte B les coupons F13 valables cha-
cun pour 100 points de viande ; sur la carte supplé-
mentaire de denrées alimentaires les coupons R et T,
valables chacun pour 100 points de viande.

Consommons beaucoup de fruits
Le temps extrêmement sec et chaud dont nous

avons joui cette année a considérablement hâté la
maturité des fruits , celle des pommes en particulier,
de sorte qu 'il y a, depuis quelque temps, abondance
de variétés précoces. Comme la ménagère attend en
général le mois d'octobre pour encaver ses pommes
(en même temps que les pommes de terre tardives),
les marchands se plaignent déjà de sérieuses difficul-
tés d'écoulement. Les locaux d'emmagasinage doivent
en tout cas être réservés pour les sortes tardives. II
n'y a donc qu'un seul moyen de remédier à cet état
do choses , c'est de lancer un nouvel appel à tous nos
foyers domestiques pour les engager à consomme!
autant de fruits hâtifs que possible.

Mères de familles soucieuses des intérêts de tout
votre entourage , répondez sans tarder à ce pressant
appel , consommez et faites consommer beaucoup de
fruits , ne laissez rien perdre de ce précieux aliment,
de cette nourriture idéale ! La pomme crue est extrê-
mement saine puisque , sous cette forme, elle conser-
ve tous ses précieux principes nutritifs .

veut loger à l'hôtel on demande une chambre assez
grande pour que deux divans bout à bout puissent
être installés . j

Ce géant a huit frères et sœurs , tous ont la taille
normale. Ce n'est que vers 13 ans qu'il a commencé
à grandir démesurément.

Peturson paraît ne pas manquer de talent et cer-
tain jour il a paru sur une scène avec une naine
dont la taille ne dépassait pas 56 centimètres.

MOSCATEL
D É L I C I E U X  V I N  D O U X

Spécialité
TAUELLI  S. A. S I E R R E

VINS DU VALAIS ROUGES ÉTRANGERS



LES FOURRURES
I ( j 2 / x  

filuû kicâeo ||
Le choix le plus varié - Les modèles les plus demandés ||1

Les prix reconnus avantageux ||jl
Voilà pourquoi nos fourrures ont la faveur des connaisseurs BjS|

j En réclame quelques manteaux de moutons dorés Slllg
de la marque renommée Pannonia à Fr. 495a" llllf

7j en(û4fU^ I
FOURRURES, LAUSANNE SUSm H
• Un des plus gros importateurs de pelleteries d'outre-mer • p|S

EXPOSITION AU COMPTOIR SUISSE : STAND 644. HALLE lll H

Traitez contre
i'Anthonome d'hiver des poiriers

avec I o/0 (
f

é4>ÛAû >l

à partir du 15 jusqu'au 25 septembre au plus tard

{Voir publications de la station fédérale
d'essais viticoles et arboricoles , Lausanne)
LsGésarol est en vente auprès des Coop. agricoles
marchands grainiers, drogueries et pharmacies

J.R. f̂lp 
S. â., Baie

Dépi. défense des végétaux

Cultivateurs! I
VOUA ne fim&efy film H
(aÀM de (tiquetée 1

FESA est le ferment par lequel vous aurez
une parfaite conservation de vos vins , cidres , Ëc
etc, même pendant les grosses chaleurs. Seul Pli
le produit FESA, déjà en vente l'année pas-
sée, a donné de merveil leux résultats. Hn
FESA est inoffensif.  Un paquet suff i t  pour WÊ
la fermentation de 100 li tres de vin , cidre , etc. ^g
En vente chez votre fourn isseur  habituel ou WÊÈ
au Laboratoire des produits FESA, 51 , Route  KB
de Florissant , à Genève. Tél. 4 69 38. Wp

La Maison expose au Comptoir KM
Suisse, Halle V — Stand 1076 59

ffcM J*t t\ ï ont été verséi par l'aisurance

\ *\ I *|'| fp du journal < Le Rhône > à fei
*#%r • _____ V M. 11 • ahnnnéi vir t imM A'ac.c.iAtml.

llHUmîmi Nous nous rendons dans tous les lieux
Uni lll llll Pour 'a des t ruc t ion  de :punaises , puces ,
VUI IIIIIIII cafards , souris. Prix modérés ! Garantie !

LULTcA Désinfections générales )IUN
J. Berger, désinfecteur dipl. autorisé par l'Etat.

Collège Sainte-Marie
—™ MARTIGNY ——

Classes primaires
Cours préparatoire à l'Ecole Normale.
E c o l e  c o m m e r c i a l e  : 1 cours préparatoire,

3 cours commerciaux.
RENTREE : lundi 27 septembre pour les pen-
sionnaires ; mardi 28 sept, pour les externes.

\%ww acke t̂uf E5S
échangeons, conseillons, ïm+ÉUfÊsà

|_LAUj5ANJj E_ GRAND CHENE. B?f ?*is!tlrB9 mm%

VENTE — ECHANGE

Piolets ci Chef oui
de 3 à 5 ans, ainsi que mulets réformés.

Edouard ROH, Granges près Sion. Tél. 4 22 55.

On cherche pour entrée
tout de suite, un

porteur de pain
de 15 à 17 ans , ainsi qu'un

apprenti
boulanger-pâtissier

S' adresser à la Boulan-
gerie Gabioud , tél. 6 13 64,
Martigny-Bourg.

On demande

apprenties
couturières

Entrée 10 octobre.
Couture Josine , Marti-

gny. Tél. 6 13 34.

Boulanger
-pâtissier

Bon ouvrier  cherche place
stable. Salaire à convenir.
Membre die la S. A. I. P.
Bonnes références. S'adr.
au journal  sous R 1990.

Deux bonnes

vendangeuses
demandent  journées à Ful-
ly. — S'adresser au jour-
nal sous R 1991.

Je cherche tout de suite

jeune tille
16 n 18 ans, pour ménage
et aide magasin-épicerie.
Rossi, rue de Carouge 95,
Tél. 4 6612, Genève.

pressoir
de 30 brantes  à 2 paniers
superposés , système amé-
ricain à 2 vitesses , cuvet-
te fonte , marque Rau-
schenbach. - Ignace Troil-
let , Mart igny.  Tél. 6 12 81.

A vendre au Guercet , près
Martigny, une

PROPRIÉTÉ
de 16 mesures. — Nature :
champ. — S'adr. au jour-
nal sous R 1992.

On cherche pour  le 15
octobre une jeune  f i l l e
intel l i gente comme

demi-
pensionnaire

Occasion d'apprendre la
langue al lemande , ensei-
gnement des diverses
branches ménagères , cui-
sine et t ravaux manuels.
Of f r e s  avec bulletin sco-
laire à envoyer à Haus-
haltungsschule F l i i e l i -
R a n f t , b. Sachseln (Ct.
Obwald). 

On achèterait

lit dc fer
à 1 place , avec sommier
métal l ique , en bon état.

S'adresser à Marie Jac-
quemin , Hôtel des Bains,
Saxon.

A vendre

pore
de S tours  chez Jos. Cla-
ret , La Bâtiaz.

Avendre plusieurs

tonneaux
de 150 à 300 litres; très
bien avinés, prix avantageux.
S'adr. à Guareschi, vins,
Martigny-Gare, tél. 6 13 15.

Timbre s caoutchouc
PILLET . MARTIGNY

cables
Plusieurs  de 12 mm., acier
très bon état. S'adresser à
M. Paul Bouvier , Grand' -
Rue, Coppet (Vaud).

il vendre
avantageusement

1 hangar ouvert, 6X4 m.,
toit recouvert de tôle de
8X5 m., démontable faci-
lement ; 1 char sur pneus
mi-fini , grande dimension ,
4 roues ; 1 cardeuse, à
tambour , grand modèle ;
1 établi de menuisier, vis
en fer , marque La Chapel-
le, avec outillage complet ,
état de neuf. — Un lot de
meubles comprenant : 4
buffets de cuisine, modèle
courant , sap in brut ou
peint ; 1 buffet  de service,
avec table à rallonges ,
occasion , noyer ; 1 som-
mier-couche sur pieds , oc-
casion ; 2 paires de volets
pour fenêtre s de 148X95
environ. Différents meu-
bles séparés. Le tout à
très bas prix. Chez Ernest
SCHOEPF, Ebénisterie, à
Collonges ( Val.)Tél. 6 46 06.

On demande une

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

Pctaillagcs
de limet

Usine spécialisée
MAGNENAT FRERES
Cossonay-Ville (Vaud)

ALLEMAND
ou italien garanti en 1 mois

DIPLOME
commercial en 6 mois, Emplois
fédéraux en 3 moii. Diplômes
langues, interprète, correspon-
dant, sténodactylo et secrétaire
en 3 et 4 mois. Références.

Ecoles Tamé, Uicer_18 3
Neuchâtel at Zurich 4-

Mande sèche ¦ •&„
Salami, U kg. fr. S.—
Saucisson > » 4.60
Saucisse men. ; 3 4QCôtes fum. i cuire t '
Rôti-Bifteck le kj. 4.60

Boucherie JèL
cneuaime ^^centrale Jfl \\\Vevey CI ~

ï\gTél. 5 19 82 -¦Jjjf lfiM

|3 Chromage M
m Nickelage Ul
Zingage, Argentage

Super-Chrom
Chemin de Fontannaz 2
Tél. 31935. LAUSANNE

Verfreter
auf eigene Rechnung
Gesucht fiir Kanton Wallis
Die Nachfrage nach die-
sem Artikel ist grosser als
das Angebot. Hans Rei-
denbach , Basel 2. 

APPARTEMENT
est demandé à Mart igny
ou environs ; entrée im-
médiate ou à convenir.

Of f r e  à Marguct  Albert ,
menuisier , Bière.

On cherche pour tout
de suite

berger
Bon salaire assuré. S'adr.
à M. Lugon . rue de la
Dent-Blanche , Sion.

A vendre 1 toise de

fumier
S'adresser au journal

sous R 1988.

VIGNES
3 mesures , avec récolte , à
Louilli. Eventuell. avec un
mazot , à Forêt. S' adresser
au journal  sous R 1989.

V WÊÈ BOUQUET POUR UNE FEMME 
'

ŷ Sj
mM QUI SAIT ÉCONOMISER. . . !  L

Oui, elle est vraiment économe, car elle emp loie Vim. Aujour-
d'hui qu'il faut porter des soins tout particuliers aux objets du
ménage, ceci est de première importance ! Pendant de longues
années, Vim conserve aux casseroles, pots et autres ustensiles
l'éclat du neuf. Car Vim nettoie en ménageant, il ne raye pas.
Des produits grossiers rayent et usent rapidement les chc:os. I

Employez Vim pour nettoyer les marmites
et les casseroles, la baignoire, les catelles,
l'émail, les écuelles, l'évier, la cuisinière, etc. £_^^^)

m ' J S B̂ Ĥ 113_filiH_fi iy? >̂J
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Voijageiirs
en bas a varices , supports
à pieds et d'autres articles
sanitaires sont demandés.
Bonnes conditions. Offres
sous chiffre PZ 6882, Gus-
tave Pfister , Zeitungsagen-
tur. Winterthour.

Sérac entra
sans coupons, vente libre ,
à Fr. 1.60 le kilo. Envoi
contre remboursement par
H. MAIRE, Fromages, à
Neuchâtel.

A louer à Marti gny

ADDartement
5 p ièces. Libre de suite.

S'adresser au journa l
sous R 1976.

J'achèterais 2000 plan-
tons de

fraises lïloutot
Faire offre  avec prix à

Bessero Edouard , Place
du Midi , Martigny-Ville.

On demande

femme
de chambre

sérieuse pouvant aider à
la cuisine. Bons gages.
Place stable. — Mme Gœ-
tschel , 10, Avenue Léon-
Gaud , Genève.

On achèterait 1000 kg.

pommes ne terre
de table, ainsi que 800 kg.
¦de pommes de terre four-
ragères. Faire offres avec
prix à Adolphe ESCHER ,
Fully.

Lisez les annonces

/Meuble s DE BON GO ûT

SIMPLES ET RICHES

Grand choix. Adressez-vous
directement an fabricant

A. Gertschen Fils
F A B R I Q U E  DE M E U B L E S

Naters-Brique
Demandez nos prix et conditions

\S£>QJ cat de/ djMw
jrf f zszm de qualité et de

g A^ bon goût s 'achète chez

F$$*. Paul Darbellay
s| *• • " 5̂ .' . '-\;';¦ Rue du Grand St-Bernard

f __ _[ ' ' H Martigny-Ville
"JfflfflJfWnMMWBB»  ̂ Grand choix dans tous les modèles

Charrues Ott SEMOIRS à CHEVAL
Charrues tourne-oreilles - Arracheuses de pommes

de terre - Toutes machines de culture
VENTE ÉCHANGE RÉPARATIONS

ÛBPluS PÎÉrOZ • Machines agricoles
Tél. 61379, Martigny Ville

Repre_ .__ nt__.nt dei Ateliers de Con»tructlon Bucher-Guyer

ATTENTION I Rue de la Délèze

^-. Installations force , lumière , chauffage .
î^S téléphone. Projets et devis sans engagement.

Ç \̂ R. HiCOlflS, éieciriciie, sion
— Concessionnaire de la Lonza

et de l 'Administration des Téléphones

Représentant à Martigny :

JEAN PFAMMATTER
Chef-monteur Téléphone 6 10 74

Machines de fenaison
TOUTES MACHINES AGRICOLES
des meilleures marques : faucheuses, faneuses ,
râteau-fane, batteuses mécaniques et à bra s
VENTE — ECHANGE — REPARATIONS
Pièces détachées

LéOn FORMAZ Machines agricole!
MARTIGNY-BOURG, Téléphone 6 144 fi

WcmatàaùûÂJ^d lmfiÂ eôM^
IMPRIMERIE PILLET — MARTIGNY




