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Dernières nouvelles
Sur le front russe

On annonce officiellement que les troupes russes
sont à 18 kilomètres de Smolensk.

Les forces du général Rokossovsky, avançant rapi-
dement le long de la dernière partie du coude de la
Desna avan t qu'elle se jette dans le Dnieper à Kiev,
se trouvent à 16 km. de cette ville, qui est la capitale
de l 'Ukraine.

En Italie
Des nouvelles reçues de l'Italie du nord montrent

que les Allemands ont à faire face aux plus grandes
difficultés. Des combats se seraient livrés entre Ita-
liens et Allemands à Turin , Aoste, Alexandrie et
Novare, ainsi qu 'à une vingtaine de kilomètres de
Milan.

Le commandement italien annonce qu'il contrôle
la partie méridionale du Piémont.

Naples, cette belle ville, est en train d'être détruite
complètement. Des incendies font rage partout et
d'immenses colonnes de fumées s'élèvent vers le ciel,
tandis qu'à d'autres endroits, c'est un épais nuage
qui recouvre la ville. Il est à peu près exclu que les
Américains arrivent à temps pour sauver la ville, car
il semble que, vu le nombre de foyers et leur éten-
due, la plupart des quartiers doivent être déjà détruits.

Dans la région du port , les Allemands font sauter
des rues entières.

La situation a Domodossola
Au poin t de vue alimentaire, elle est dramatique.
Avec ou sans cartes de denrées alimentaires, on

n'obtient plus rien dans les magasins. Four se nour-
rir , il faut avoir recours au « marché noir ».

Quant à la population, elle est de plus en plus dé-
semparée et ne réagit même pas.

Des avis en italien et en allemand ont été apposés
dans les villages de la région, ordonnant aux officiers
et soldats de tous grades de se présenter un matin à
Domodossola. Treize hommes seulement furent pré-
sents.

Les soldats ont la conviction qu'ils vont être em-
menés de force en Allemagne, et une grande partie
d'entre eux, surtout des jeunes, ont. pris le maquis
pour échapper à des mesures de rigueur. Ils occu-
pent, par bandes formées de quelques centaines
d'hommes, les montagnes entourant la cité et les cols
situés non loin de la Suisse et attendent... les événe-
ments. Ils se nourrissent comme ils peuvent, des pro-
duits du sol, de baies, de racines et de ce qu'ils trou-
vent chez l'habitant.

VALAIS
La livraison de fruits aux soldats

M. le conseiller national Kuntschen a posé la peti-
te question suivante au Conseil fédéral :

«La récolte des f ru i t s  d'automne de l' arboriculture
suisse est très abondante cette année , et dépasse de
beaucoup les besoins de la consommation du pays.
D'autre  part , les conjonctures internationales entra-
vent lourdement  l' exportation de ces produits.

Dans cette s i tuat ion , le Conseil fédéral ne pense-
t-il pas qu 'il y aurai t  lieu de faire remettre aux sol-
dats mobilisés ou appelés sous les drapeaux , des
frui ts  surabondants  (par exemple 2 pommes et 2 poi-
res par homme et par jour) ?

Cette mesure const i tuerai t  une amélioration de
l'hygiène al imentaire  de la troupe et permettrait , en
même temps , d' assurer à l' agriculteur-producteur un
prix rémunérateur  pour sa récolte. » • /

La proposit ion de M. Kuntschen mérite d'être pri-
se en considération non seulement pour la question
d'écoulement des f ru i t s  mais surtout pour la santé
de nos soldats.

Les vendanges
En exécution de l' arrêté du 7 septembre 1943 con-

cernant les vendanges et vu les résultats des analy-
ses des essais de matur i té , le Département de l'Inté-
rieur  informe les mil ieux intéressés que l'ouverture
des vendanges est autorisée :

a) pour le « Pinot noir » (petite Dôle) et le « Ga-
may noir  », à pa r t i r  du mercredi 29 septembre ;

b) pour les cépages blancs et les autres cépages
rouges qui pressent , à part ir  du vendredi ler
octobre ;

c) exceptionnellement  peuvent être vendangés de
suite les « Muscat » et les « Rhin  » qui se gâtent.

Afin d'améliorer la qualité , il est vivement recom-
mandé de retarder le plus possible les vendanges
dans les parchets sains.

Il est rappelé d'autre part l' arrêté du 7 septembre
1943 qui a t t r ibue  aux communes la compétence de
retar der  les vendanges.

Prix des tomates
Prix maximums autorisés à part i r  du 23 septembre

ju squ 'à nouvel avis :
Tomates 1er choix , à la production 0.35, au détai l

0.60-0.65 ; 2c choix 0.23 (0.40-0.45).
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Escompte commercial et agricole
Toutes gérances financières

aux meilleures conditions
-—

Les prochains évënements
Il se pourrait fort  bien que la situation évo-

luât rap idement ces prochaines semaines, et
peut-être déjà ces prochains jours. Non pas
que nous songions le moins du monde à la
fin des hostilités pour cet automne — il n'en
ira malheureusement pas ainsi, — mais nous
allons assister, sous peu, à de nouveaux et
importants développements militaires.

L'occupation d'une bonne partie de l'Italie
par les Alliés ne saurait être qu'un point de
départ . Si la campagne des Balkans ne com-
mence pas bientôt, les Anglo-Américains lais-
seront échapper l'occasion favorable.

En effet, les troupes italiennes constituent
l'effectif principal de l'armée d'occupation de
ces pays. Or, elles sont aujourd'hui ou bien
désarmées, ou bien sur le point de l'être, ou
alors en lutte ouverte contre les Allemands.
Comment ceux-ci feront-ils pour combler les
vides laissés par les divisions italiennes qui
ont abandonné la partie ? La désorganisation
inhérente à cette volte-face des troupes de la
péninsule sert la cause des Alliés. Un débar-
quement dans les Balkans à l'heure actuelle
constituerait une opération dont on pourra
peut-être attendre longtemps des conditions
aussi favorables. Mais alors il faut agir vite,
avant que les Allemands n'aient eu le temps
de prendre toutes les dispositions pour parer
aux événements. D'autant plus que les parti-
sans grecs, albanais et serbes saisiront avec
empressement l'occasion qui leur est offerte
de collaborer avec les nouveaux envahisseurs
dans le but de bouter définitivement les trou-
pes de l'Axe hors du territoire national.

Le moment paraît d'autant mieux choisi
que les Allemands ne peuvent distraire aucu-
ne division du front russe où leurs troupes
sont obligées de faire un pénible et ruineux
décrochage. Ils ne peuvent pas davantage en
prélever en Italie où les débarquements anglo-
américains fixent les divisions cantonnées dans
la péninsule. Dans tous les pays occupés, la
situation reste tendue, les populations se pré-
parent à la révolte, et les forces de police
ont de la peine à maintenir l'ordre.

Enfin, l'Allemagne s'attend toujours à un
débarquement sur les côtes de France, car
finalement c'est bien là que se jouera la par-
tie décisive, quand aura sonné l'heure H à
l'horloge de l'histoire.

Si les Alliés ne débarquent pas bientôt clans
les Balkans, il faut en rechercher la raison du
côté de la Russie d'abord. Déjà à l'époque
des tsars, ce pays a toujours considéré la pé-
ninsule balkanique comme sa zone d'influence,
et les peuples qui l'occupent, comme des frè-
res de même race et de même religion. Enfin,
Constantinop le et les Détroits constituent la
porte maîtresse, d'importance vitale pour la
Russie méridionale, et Moscou ne tient pas à
ce que des nations trop puissantes mettent la
main sur ce verrou.

L'attitude de la Turquie, dont on ne parle
plus guère depuis quelque temps, pourrait aus-
si dicter la conduite des Anglo-Saxons dans
cette partie de l'Europe. Il est bien entendu
que l'influence du Reich sur le gouvernement
d'Ankara s'est singulièrement amenuisée de-

puis quelques mois. Ce pays s'est cantonné
jusqu'ici dans une habile et prudente neutra-
lité ; mais il bénéficie pourtant de la loi amé-
ricaine « prêt et bail » ; il est toujours lié par
un traité d'amitié avec l'Angleterre.

Or, si l'Allemagne est battue, la Turquie et
la Russie pourront se trouver en compétition
pour les mêmes zones d'influence. Il ne sera
pas indifférent à la Turquie de voir la puis-
sance moscovite s'installer à la porte des Dé-
troits. L'U. R. S. S. serait alors la seule puis-
sance avec laquelle devrait compter le gouver-
nement d'Ankara. Et cette puissance s'avère
redoutable.

Mais si la Turquie n'a rien fait pour servir
la cause des Alliés, ceux-ci pourraient bien
être tentés de l'abandonner à son propre des-
tin, réglé d'avance par l'appétit de Staline.
Pourtant, on doit bien reconnaître que l'An-
gleterre a un intérêt évident à voir la garde
des détroits confiée au pays qui les détient
aujourd'hui.

C'est pourquoi, voyant l'issue de la lutte, la
Turquie ne se décidera-t-elle pas, à l'inverse
de ce qu'a fait  la Bulgarie, à laisser à l'armée
de Syrie libre passage sur son sol pour péné-
trer dans les Balkans par la voie terrestre et
prendre l'Allemagne à revers ?

Car, on l'oublie trop fréquemment, le dé-
barquement, sur n'importe quel point de la
côte, d'un corps expéditionnaire de quelque
100,000 hommes seulement, avec tout le maté-
riel qui doit l'accompagner, nécessite une flot-
te énorme et des moyens puissants. Or, ce
n'est pas 100,000 hommes qu 'il faudra jeter
un jour sur le continent, mais plusieurs mil-
lions de soldats... Se rend-on bien compte de
la masse de navires de guerre, de vaisseaux
marchands, de péniches, de canots à moteur,
de chalands qu'il faudra pour réaliser une
telle manœuvre ?

D'autant plus qu'afin de dépister et déso-
rienter l'ennemi, le débarquement se fera
simultanément sur plusieurs points fort  dis-
tants les uns des autres. Voilà pourquoi le pas-
sage par la Turquie simplifierait grandement,
malgré tous les travaux de défense élevés à la
frontière bulgare.

Mais si, actuellement déjà , et successive-
ment, les Alliés réussissent à créer de solides
têtes de pont et à les tenir comme ils l'ont
fai t  en Italie, et comme ils se proposent pro-
bablement de le faire dans les Balkans, la
tâche Sera singulièrement facilitée pour le jour
de la grande épreuve des forces.

U est évident que les états-majors alliés ont
mûrement réfléchi à tout cela ; mais il se pré-
sente quelquefois des impondérables avec les-
quels on doit compter et qui déjouent les
plans les plus solidement échafaudés.

Quoi qu'il en soit, on peut dire qu'aujour-
d'hui déjà , la partie se trouve fermement en-
gagée : il n'est plus possible de revenir en
arrière ; la cap itulation de l'Italie a singuliè-
rement servi les Alliés. Mais toute paradoxale
que puisse paraître cette affirmation, ne pour-
rait-on pas dire que la capitulation est venue
trop vite, avant qu'aient été mis au point tous
les préparatifs pour l'invasion ? C. L...n.

Cave coopérative de Leytron, Saillon
et environs

Cette société a tenu son assemblée générale diman-
che 19 septembre , sous la présidence du toujours jeu-
ne iM. Camille Desfayes.

A l' unan imi t é  des quelque 500 membres présents ,
la société a pris la décision d' ouvrir  un crédit de plus
de 300,000 fr. pour la construction d'une cave sœur
pour Fully.  Charrat  et environs , en gare de Charrat.
Les t ravaux commenceront cet automne déjà.

L'assemblée enregistre avec peine la démission
irrévocable de M. Desfayes comme président de la
Cave. Sur sa proposition , à l' unanimi té , M. Gay, pré-
sident de Saillon , est élu à la présidence , et M. Fer-
nand Carron , ins t i tu t e u r  à Full y, vice-président.

Fully
M. Roland Roduit , cul tures  f rui t ières  à Fully, nous

a fai t  parvenir  une pomme « Ontario » cueill ie en
septembre 1942 encore par fa i tement  conservée.

Voilà qui fait  honneur aux f ru i t s  du Valais.

CORDON-ROSE
G R A N D  V I N  R O S É

remp lace avantageusement le Chianti

Spécialité
T A V E L L I  S. A. S I E R R E

VINS DU VALAIS ROUGES ÉTRANGERS

cCà soupe est f a d e  o
TJiêe unp e i L^̂ ^̂ m

Assainissement du troupeau bovin
Les délais et les dates fixés dans l'art. 2 de 1 or-

donnance du département fédéral de l'Economie pu-
blique du 20 jui l le t  1943 concernant l' encouragement
de la vente du bétail , pour le versement des subsides
d' achat en relation avec la campagne d'élimination
ct de remp lacement (lutte contre la tuberculose) sont
prolongés comme il suit :

1. Délai d'inscription pour l' examen vétérinaire :
15 octobre 1943.

2. Délai pour l'élimination des génisses , vaches et
des taureaux atteints de tuberculose constatée clini-
quement : 31 octobre 1943.

3. Délai pour le remp lacement par des génisses
portantes  et des jeunes vaches et par des taureaux
sains provenant de régions montagneuses : 15 décem-
bre 1943.

Nous invitons d'une façon pressante les produc-
teurs de lait à faire  examiner leurs bêtes suspectes
de tuberculose et rappelons que la visite vétérinaire
de tels animaux est gratuite.

QKf6«IGU£ W™*
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Ecoulement du bétail en automne 1943
Etant donné les circonstances, les autorités fédéra-

les et cantonales ont dû prendre certaines mesures
pour assurer l'écoulement du bétail de rente à des
prix équitables. Parm i ces mesures il est prévu pour
notre canton une action spéciale destinée à éliminer
certaines catégories d'animaux de rente qui trouve-
raient difficilement preneurs sur nos foires. Il s'agit
princi palement de génisses et de vaches portantes
âgées de 6 ans au maximum. En cas de mévente, les
intéressés pourront les offrir  à une commission qui
fonctionnera sur les places désignées ci-après. Les
bêtes qui ne seraient pas réservées pour l'élevage
seront reprises à leur valeur de bouoherie, avec un
supp lément de 25 ct. par kg. de poids vif sous déduc-
tion du pourcentage usuel pour l'affouragement. Ce
supplément sera versé ultérieurement aux intéressés
par la Station cantonale de zootechnie à Châteauneuf.

Septembre : Martigny-Ville, 27 ; Bagnes, 28.
Octobre : Bagnes, 12 et 26 ; Marti gny-Bourg, 4 et

18 ; Monthey, 6 et 20 ; Orsières , 7 et 21 ; Sierre, 4 et
25 ; Sion , 2, 9 et 16.

Novembre : Martigny-Ville , 8 ; Monthey, 10 ; Sier-
re, 22 ; Sion , 6, 13 et 20.

Station cantonale de zootechnie.

Produits fourragers
de l'attribution d'été 1943

Nous rappelons aux détenteurs de coupons de
l'attr ibution d'été 1943 que ces titres de rationnement
seront périmés au 31 octobre prochain.

La marchandise correspondante doit donc être
prise en charge avant cette date-limite.

Office cantonal des fourrages.

Famille empoisonnée
par des champignons

Dans un alpage de la région de Gondo, toute une
famille , le père et les cinq enfants, a été empoison-
née en mangeant des champignons. Souffrant atro-
cement , les malheureux ont heureusement reçu des
soins de soldats sanitaires qui se trouvaient de pas-
sage dans la région. Aux dernières nouvelles, les
enfant s seraient hors de danger , tandis que l'état du
père serait des plus alarmant.

Le Sport-Toto est autorisé en Valais
Nous lisons dans « Semaine Sportive » :
« Le Conseil d'Etat du Valais vient d'autoriser le

Sport-Toto à exercer son activité sur le territoire du
canton. »

Voilà une bonne nouvelle qui remplira d'aise tous
les sportifs valaisans et surtout les sociétés telles
que : football , gymnastique et ski , qui retireront cha-
que année un appoint appréciable de toutes les mises
se jouant  sur sol valaisan.

« C'est le sport qui f inancera le sport ! » a dit jus-
tement M. Thommen, à qui l'on doit cette initiative.

Concours de taureaux 1943
Le délai pour l'envoi des certificats d'ascendance

est prolongé au 30 septembre 1943. Les attestations
vétérinaires concernant la tuberculose et l' avorte-
ment épizootique (bacille de Bang) peuvent être
adressées à l'office soussigné après cette date , mais
elles doivent être en sa possession le 10 octobre au
plus tard.

Station cantonale de zootechnie :
A. Luisier. i

MONTHEY
Voleurs pinces

Deux ind iv idus  qui avaient volé deux bicyclettes
dans un garage et une certaine quant i té  de chocolat
et de cigarettes chez le gardien de la piscine , ont été
arrêtés à Lausanne. Il s'agit de deux dangereux
échappés de Witzwil.

25 ans de service
M. Charles Ostrini , chef d'équi pe aux ateliers de

ré parations de la Ciba , a célébré le 25e anniversaire
de son entrée en service dans la société.

SION
Pèches de poids

M. Robert Gilliard , négociant en vins, a trouvé
dans une de ses propriétés trois pêches , ,  pesant
ensemble 1 kilo. A elle seule, une de ces pêches fai-
sait 500 grammes.

Une conférence pour le S. F. M.
Mardi soir , au cinéma Cap itole , le premier-lieute-

nant  André de Rivaz , chef du S. F. M., a fait  une
magistrale conférence sur la défense aérienne et les
moyens de se protéger , dans chaque maison , contre
les bombardements.

Une telle conférence serait utile aussi à Mart igny
et dans d'autres localités importantes.  Chacun sait
que bien peu de propriétaires ont constitué des abris.
Il importe donc que la population sache se protéger
au mieux avec les caves qui se trouvent dans chaque
maison.



MARTIGNY
Une création théâtrale

Martigny accueillera lundi la troupe
Jean Hort

L'événement est d'importance. C est la première
fois que le public valaisan aura l'honneur de voir
une pièce de théâtre avant Paris et avant les prin-
cipales villes de notre pays. Une création ! et quelle
création ! L'œuvre nouvelle de notre compatriote
Alfred Gehri , le célèbre auteur de 6e Etage.

Mardi soir, tout Lausanne se pressait au Casino
Montbenon pour la grande « première ». Ce fut un
véritable triomphe. Devant les acclamations du pu-
blic, Alfred Gehri monta sur la scène.

La Gazette de Lausanne écrit : « Lorsque nous
avons eu vent des projets de l'auteur , nous avons
éprouvé , confessons-le, quelques craintes. Mais nous
avons eu en mains le manuscrit de Gehri et nous
avons été rassuré... La « première » de l'œuvre a dis-
sipé nos ult imes préventions. Nous avons trouvé là
un Gehri désormais en pleine possession du métier.
A son comique toujours direct et dru , se mêle une
note poétique nouvelle. Il atteint à ce double résul-
tat de divertir  ses spectateurs et de les attendrir sans
glisser — et c'est providentiel — à l' optimisme béat. »

La Tribune de Lausanne : « Digne en tous points
de «6e  Etage» , Les Nouveaux du 6e Etage révéle-
ront que l'auteur a eu une idée proprement géniale
le jour où il découvrit ce sujet fertile et riche qu'est
le dernier étage d'une maison locative de grande
ville. »

La Feuille d'Avis de Lausanne : « Le spectacle a
pris f in  à plus de 23 h. avec les ovation s d'une salle
comble et enthousiaste. Dès le premier acte , l'affaire
est dans le sac : Alfred Gehri a gagné cette difficile
partie. Ce diable d'homme a une verve , une imagi-
nation , une justesse de touche, un sens du dialogue
étonnant. Pour conclure : Une p ièce qui résume les
ombres et les lumières de la vie de chacun et de
chaque jour avec une rare intensité, à la fois une
suite et une première qu'iront voir et applaudir tous
ceux qui aiment le théâtre bien vivant. »

Louez d' avance. Les places s'enlèvent rapidement.
Le Casino refusera du monde lundi soir.

A propos de théâtre
Vu l'importance du spectacl e théâtral de lundi , au

CASINO, le décor de Molina sera amené de Lau-
sanne et monté à Martigny.

Au Martigny-Sports
Dimanche 26 septembre, dès 15 h., Chippis I sera

l'hôte de la première équipe du Martigny-Sports ,
match comptant pour le championnat suisse de 2e
ligue. Les rencontres entre Chippis et Martigny ont
toujours été intéressantes à suivre et nul doute que
celle de dimanche le 'sera aussi.

Les deux équipes ju niors du Martigny-Sports seront
dimanche en déplacement , la Ire à Monthey et la 2e
à Sion contre la 2e équi pe juniors de la capitale,
Bonne chance à nos jeunes.

F O O T B A L L  le*  SPORTS
Les rencontres de dimanche prochain
En ligue nationale. — Nous aurons plusieurs ren-

contres d'un intérêt tout particulier. Ainsi en est-il
des parties qui se joueront à «Bienne entre les locaux
et les Neuchâtelois du Cantonal , et celle opposant , à
La 'Ghaux-de-Fond Si les Méqueux aux Servettiens.

StjGall et Grasshoppers recevront respectivement
Granges et Y.-Boys. Il sera intéressant de voir si les
formations de Cantonal , St-Gall et Young-Boys s'im-
poseront une troisième fois consécutivement. Elles
en sont fort  capables.

Lausanne recevra Bâle, et , «logiquement , l'on peut
prévoir une victoire vaudoise. Pour être complet ,
signalons encore Lugano-Zurich et Lucerne-Young-
Fellows.

En première ligue. — Programme complet avec :
C. A. G.-Urania , Fribourg-Etoile , Helvetia-Renens, In-
ternational-B.-Boujean , Soleure-Montreux et Vevey-
Berne. Victoires prévisibles d'Urania , Friboui^, So-
leure et Internat ional , tandis que les rencontres de
Vevey et de Berne , bien indécises , resteront peut-
être nulles.

En deuxième ligue. — Les rencontres ci-après figu-
rent au calendrier , mais nous ne sommes pas certain
— trop de joueurs mobilisés ! — qu 'elles puissent
avoir lieu ; toutefois , signalons-les quand même. Dans
le groupe II (celui qui concerne nos équipes), nous
aurons : Martigny-Chipp is, Forward-La Tour et Ve-
vey ÙT-Lausanne II.

Dans le giron valaisan
Coupe suisse. — Pour le premier tour , deux gran-

des parties se dérouleront en Valais. Celles-ci oppo-
seront : St-Maurice et Monthey, Sierre et Sion , sur
le terrain des premiers nommés. On assure, d'autre
part , que les Agaunois iront jouer à Monthey, ce qui
ne manquera pas d'at t irer  une grande -foule sur les
bords de la Vièze. Curieux sommes-nous de voir à
l'œuvre les benjamins de la catégorie face aux
joueurs de première li gue. La partie de Sierre sera
bien équilibrée , mais nous faisons confiance aux Sé-
dunois , plus homog ènes et meilleurs tacticiens. U ne
faut pourtant pas oublier que ce sont là des matches
de Coupe et que maintes fois les résultats prévus
sont bouleversés.

Chez les juniors. — Monthey-Martigny I, Sierre-St-
Maurice , Chippis-Sion I et Sion 11-Marti gny IL Fd.

Tram de nuit Martigny-Sion
Dimanche soir , 26 septembre , train de nuit Marti

gny-Sion. Départ Martigny 23 h. 25.
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RIDES/
Réveillez-vous plus jeune chaque mat in .  Em-

ployez dès ce soir In Crème Tokalon rose. Elle
contient du Biocel , surprenant élément de jeunesse
découvert par un Dermatologiste réputé. Pour le
jour , employez la Crème Tokalon blanche, non
grasse, qui resserre les porcs dilatés et rend la peau
claire et veloutée.

La situation
L'ITALIE DANS LA GUERRE.

11 a coulé beaucoup d'eau sous les ponts du Tibre
depuis quatre ans. Au printemps 1939, M. Mussolini
pouvait pérorer au balcon du palais de Venise aux
acclamations de la foule. Et, emboîtant le pas à cer-
tains journaux qui se distinguaient par leur prose
virulente à l'endroit de la France, quelques têtes
chaudes, étudiants ou miliciens fascistes, clamaient
sur tous les tons : « Savoia, Nizza, Corsica, Tunisi,
a noi ! » Le 10 juin suivant, le Rubicon était franchi,
et les armées italiennes se mettaient en marche pour
réaliser la plus grande Italie et faire honneur au
pacte d'acier signé par Mussolini.

On sait le reste. La culbute du duce, renié par son
propre beau-fils le comte Ciano, l'invasion de la Ca-
labre, puis la signature de l'armistice sont des étapes
marquantes de l'histoire de cette guerre. Et la der-
nière proclamation du maréchal Badoglio ne fait
qu'accentuer la nouvelle tournure imprévisible pour
beaucoup prise par les événements. La cassure est
désormais nette entre le gouvernement Badoglio et
le néo-fascisme. C'est le renversement de l'alliance
tripartite , et la rupture du pacte d'acier. Lasses d'une
guerre qui n'avait valu à l'Italie que des déboires,
beaucoup d'unités italiennes ont mis bas les armes.
Mais d'autres les ont reprises pour lutter côte à côte
avec les Alliés et chasser les envahisseurs allemands.
On avait annoncé que la 4e armée italienne qui occu-
pait la France méridionale avait rendu ses armes aux
Allemands. Ce n'est pas tout à fait exact. Une par-
tie de ces troupes luttent ujourd'hui contre les Alle-
mands dans la région de Cuneo, entre Vintimille et
Gênes. On est également mieux renseigné aujourd'hui
sur ce qui se passe en Sardaigne et en Corse. Dans
la première de ces deux îles, les deux divisions alle-
mandes qui y stationnaient se sont retirées, chassées
par les Italiens et des troupes américaines débar-
quées, pour se réfugier en Corse par le détroit de
Bonifacio. Mais dans la patrie de Bonaparte, Fran-
çais et Italiens se sont tendu la main pour expulseï
les Allemands. Le général Giraud y a débarqué des
troupes — des tirailleurs marocains — qui sont venus
épauler les patriotes soulevés.

Toute la côte occidentale est aux mains des Fran-
çais, depuis Calvi à Bonifacio, en passant par Ajac-
cio où se sont opérés les débarquements des Maro-
cains, et Sartène. On disait hier Porto-Vecchio, sur
la côte orientale, et Corte, au centre de l'île, égale-
ment en leur pouvoir, les Allemands s'étant retirés
vers le nord. Ceux-ci cherchent à évacuer l'île, mais
l'opération sera délicate : la flotte alliée croise dans
les parages et l'aviation patrouille et surveille sans
relâche le nord de l'île. On estime à 12,000 le nom-
bre des Allemands en Corse. Des 40,000 Italiens qui
s'y trouvent, 35,000 auraient fait cause commune
avec les Français. Des combats décisifs ne sauraient
tarder.

La Corse sera donc la première portion du terri-
toire national reprise à l'ennemi par l'armée françai-
se. La possession de cette île est d'importance ; c'est
un tremplin idéal pour débarquer soit sur la Côte
d'Azur, soit sur les côtes italiennes. 220 km. seule-
ment séparent Bastia de Nice : huit heures de navi-
gation par bateau de plaisance ; 180 km. la séparent
de Livourne.

LES OPERATIONS DANS LA PENINSULE.
La 5e armée américaine progresse vers Naples ;

elle a occupé plusieurs localités importantes et tout
le promontoire de Sorrente ; elle tient sous son feu
les défenses de la grande métropole méridionale.

Pendant ce temps, la 8e armée avance vers le nord,
couvrant la droite des Américains. Le but de Mont-
gomery serait de contourner les défenses de Naples
et de couper les communications des défenseurs de
la ville avec l'arrière. La R. A. F. bombarde les rou-
tes et voies ferrées qui unissent Naples à Rome et à
l'Italie centrale. On doute que Kesselring puisse tenir
encore longtemps sur ses positions actuelles.

LA CAMPAGNE DE RUSSIE.
La Wehrmacht passe un mauvais quart d'heure en

Russie. Elle bat en retraite sur un front de 1600 km.
et en certains endroits ce recul prend les proportions
d'une débandade, le matériel lourd et des approvi-
sionnements devant être abandonnés. Des unités de
cosaques ont franchi le Dnieper en plusieurs endroits
et on estime que le fleuve sera atteint cette semaine
encore sur un large front. Smolensk est menacée de
trois côtés ; la première ligne de défense a été per-
cée ; Rostov, au sud, a été occupée et les Russes ne
sont plus qu'à 30 km. de la ville , défendue par 250,000
Allemands disposant d'une formidable artillerie. La
ville de Tchernigov, sur la Desna, est tombée aux
mains des Russes.

L'avance sur Kiev progresse et des nouvelles posi-

tions soviétiques on distingue nettement les tours de
la ville , que les Allemands évacueraient déjà.

Dans le sud, Melitopol sera aux mains des troupes
soviétiques quand ces lignes paraîtront. Cette ville
est sur la ligne de chemin de fer Dniepropetrovsk-
Crimée, battue actuellement par les canons russes.
Dans le Kouban, la tête de pont allemande s'amenui-
se de jour en jour et la prise de Novorossisk el
d'Anapa facilite les mouvements de la flotte russe.

Dans certains milieux, on doute que les Allemands
puissent tenir sur le Dnieper. Il est vrai que ceux-ci
qualifient leur mouvement de repli actuel de « succès
défensif ». A ce taux-là, comme le dit un de nos
excellents confrères, et pour peu que ce mouvement
dure encore quelque temps, le D. N. B. pourra tenir
pour un succès le fait pour la Wehrmacht de défen-
dre les propres frontières de son pays.

M. CHURCHILL A PARLE.
M. Winston Churchill est rentré à Londres diman-

che soir. Mardi soir, il a prononcé au Parlement bri-
tannique un discours, qu'auront retenu ses amis com-
me ses ennemis, et qui portait sur les points suivants :
1. sa mission en Amérique ; 2. ses négociations avec
le maréchal Badoglio; 3. la guerre sur tous les fronts ;
4. l'enlèvement de Mussolini par les Allemands, et 5.
l'aspect politique de la conférence de Québec et la
prochaine conférence tripartite Angleterre-Etats-Unis-
Russie. C'est en somme l'historique des événements
depuis les débarquement d'Afri que le 8 novembre
1942 et un regard vers les prochains événements et
la politique future de sécurité internationale.

Les déclarations de M. Churchill montrent que
l'offensive de l'amiral Donitz a fait long feu : depuis
quatre mois, aucun navire allié n'a été coulé dans
l'Atlantique. Et dans quelques mois, toutes les pertes
alliées en navires de commerce et autres auront été
récupérées et au-delà, sans parler des nouvelles cons-
tructions massives sortant des chantiers des Etats-
Unis : porte-avions, transports de tous genres, qui
croisent les mers presque sans danger.

Le passage le plus important du discours Churchill
est celui se rapportant au traitement des Italiens et
des Allemands dans l'après-guerre.

« A mesure que les armées de l'Empire britannique
et des Etats-Unis iront de l'avant en Italie, le peuple
italien sera affranchi de l'état de servitude et sera à
même, le moment venu, de reprendre la place qui lui
revient justement parmi les démocraties libres du
monde moderne. Le traitement des Allemands sera
différent de celui du peuple italien.

» Deux fois dans notre vie et trois fois dans celle
de nos pères, les Allemands ont plongé le monde
dans leurs guerres d'expansion et d'agression. La
tyrannie nazi et le militarisme prussien sont les deux
éléments principaux de la vie allemande qui doivent
être absolument détruits. Il faut qu'ils soient absolu-
ment extirpés si l'on veut épargner à l'Europe et au
monde un troisième conflit encore plus effroyable.

» Il se peut qu'on permette aux Etats satellites
subordonnés ou terrorisés s'ils sont à même d'aider
à abréger la durée de la guerre, de travailler pour
racheter leurs fautes. Mais les racines jumelles de
tous nos maux (la tyrannie nazi et le militarisme
prussien) devront être extirpés. Jusqu'à ce que cela
soit accompli, il n'est pas de sacrifices auxquels nous
ne consentirons. »

M. Churchill a déclare que le front d ltahe consti-
tue le troisième front, et que le second front existe
déjà, « en tant que principale préoccupation de l'en-
nemi ». Il sera ouvert lorsque les Alliés le jugeront
opportun, et l'invasion massive du continent commen-
cera alors par l'ouest et le sud.

« La partie la plus sanglante de cette guerre pour
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, a-t-il dit, est
devant nous. Ni les Chambres, ni le gouvernement ne
reculeront devant cette épreuve. » Et le Premier an-
glais s'est refusé de discuter la question de savoir où,
comment et sur quelle échelle l'assaut principal sera
lancé de l'ouest — ce qui, on l'avouera, aurait été de
la dernière imprudence. Il a conclu enfin en nourris-
sant l'espoir confiant d'une réunion avant la fin de
l'année entre MM. Roosevelt , Staline et lui-même.
Celle-ci , apprenait-on mercredi , se tiendrait à Moscou.

DANS LE PACIFIQUE SUD.
Tapant fort et ferme sur leurs ennemis de l'Occi-

dent, les Anglo-Américains n'oublient pas, pour au-
tant, le troisième tenant du feu pacte tripartite. Ils
viennent d'éliminer le Japon des dernières bases —
Buna et Lae — que celui-ci tenait en Nouvelle-Gui-
née. L'offensive alliée dans cette partie de l'Océan
va prendre une nouvelle tournure du fait de la liber-
té complète conquise en Méditerranée et du nouvel
appoint apporté aux flottes alliées par le revirement
de l'Italie. F. L.

Magasin d'Horlogerie - Bijouterie - Optique

E BpfflPf Marti g ny
¦ mmW *um M m*f *m» M Place Centrale

Horloger comp let dip lômé , 50 ans de pratique et d'en-
seignement. Visiteur-décoteur, chef de fabrication. v
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On prendrait en hiver- On achèterait ou loue
nage bonne rait  pour début 1944

VACHE Ferme
laitière. Bons soins. S'adr. préférence région Marti
à Maurice Bochatey, La gny-Saxon. S' adresser ai
Bâtiaz. journal  sous R 2060.

Pour menuisiers
et apprentis. Occasions
exceptionnelles. Ouvrages
professionnels récents , de
haute valeur techni que.
Absolument état de neuf.
Prix très avantageux.

S'adr. à Charles Donnet ,
rue du Coppet . Monthey.

On achèterait d occa-
sion mais en bon état  une

chaudière
de 75 à 100 litres.

A vendre à la même
adresse quelques brantées
de vendange s°uat

et grec.
I Adresser offres écrites
lau journal sous R 2057.

Fromage
Contre 1 kg. de coupons
de fromage vous obtenez
2 kg. de très bon fromage
maigre , tendre et salé, à
2 fr. 30 le kg. ; ou 2 kg.
de très bon fromage K
gras, tendre et salé, à fr.
2.80 le kg. - Envoi contre
rembours. par Laiterie E.
Stotzer. Colombier (Nch.).

armoire
à glace en noyer massif
un divan avec matelas
un lit fer complet , 1 pia
ce ; un potager 3 trous
Le tout en bon état.
Tél. 6 14 46, Martigny.

Traîtres condamnés
Le tribunal  territorial 2b a juge du 7 au 18 sep-

tembre 23 accusés qui , de novembre 1941 à fin octo-
bre 1942, se sont rendus coupables de violation de
secrets mil i taires  et de s'être livrés à un service de
renseignements mil i taires , politiques et économiques.
Ont été condamnés de ce fait  à la réclus ion à vie , à
la dégradation et à l'exclusion de l'armée :

1. Fus. A. Daumiiller , de Granges (Soleure) ;
2. Pionnier M. Haider , d'Oberwil (Bâle-Campagne) ;
3. Four. A. Diirflinger , de Schaffhouse ;
4. S. C./R. L. Maier , caporal D C. A., de Bâle.
De nombreux autres accusés ont été condamnés à

des peines moins fortes.

Chez les gardes-frontière
L'adjudant sous-officier Charles Kunzi , chef du

Secteur des gardes-frontière du Valais , vient de quit-
ter Mart igny après une activité de 20 ans dans nos
Alpes. Il débuta comme chef de poste à Ulrichen en
1923. Agé de 43 ans seulement , il a été appelé aux
fonctions de commandant de corps à Lausanne. Tous
ceux qui ont connu l'adjudant Kunzi garderont le
meilleur souvenir de ce gardien de nos frontières ,
chef capable et estimé de ses subalternes.

La flotte américaine
compte plus de 14,000 unités

Le Département de la marine vient de publier des
chiffres  de production tenus secrets jusqu 'ici. Selon
ces chiffres , on constate que la flotte américaine a
été développée dans les dernières années pour deve-
nir la plus puissante armada de l'histoire du monde.
Son effect i f  est treize fois supérieur  à celui de l'épo.
que de « Pearl Harbour ». Malgré les pertes subies et
les cessions faites aux nations unies , la f lot te  améri-
caine dispose aujourd 'hui t  de 14,072 unités au moins ,
parmi lesquelles 613 navires de combat , ainsi qu 'une
aviation propre comptant  18,269 appareils. Les Etats-
Unis sont devenus ainsi la plus grande puissance ma-
ri t ime du monde. Par les communications du Dépar-
tement de la marine , on apprend qu 'aucune nation
au monde n'a jamais développé un programme de
construction de pareille étendue et battu un tel
record de rap idité.
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B.c.s__ de table m M A  Epicerie de la
KaiSin le kilo l.dV Gare, Mar igny

COMPTOIR SUISSE
Visitez le stand de

la Maison

I. HEOi ~ Degaudenzï
Av. Théâtre 3, Lausanne

Corsets sur mesures
et confectionnés

Ses dernières nouveautés
Halle 3 Stand No 608

On demande à acheter
une douzaine de

poussines
de 2 à 4 mois. S'adresser
à Joseph Michellod , Mar-
t igny-Vil le , Place Centrale.

jeune fille
sérieuse de 18 a 20 ans ,
sachant un peu cuire , pour
aider au ménage et s'oc-
cuper de 2 enfants. Gages
40 fr. pour débuter. Bon-
ne nourriture et vie de
famil le  assurées. — Faire
offres  par écrit à Mme
Greminger , boucherie , Lcy-
sin-Village.

Cg Chromage |D
C9 Nickelage SI
Zingage, Argentage

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

Saucisses
fumées

par kg. fr. 4.40. Saucisse
de paysan , par kg. f r. 4.—.
Viande  fumée , par kg. fr .
4.—. (500 points par kg.)
Gendarmes , par paire 70
ct. (75 pts par paire).  En-
vois contre remboursement
en envoyant les coupons
avec la commande.  Bou-
cherie chevaline W. Wan-
ner, Neuenegg (Berne). —
Télé phone 9 33 05.

planions
de traites

de montagne. S'adresser à
M. Joseph Abbet , Che-
min-Dessus.
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devant le f ilm LE PLUS SENSATIONNEL du moment

Vendredi soir, samedi soir, dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30 (la matinée de 17 h. est supprimée)

7.000,000
de spectateurs ont déjà applaudi ce f i lm d'action, vrai et émouvant

Dimanche 26 sept. Train de nuit pour Sion Hl
•LE CINEMA»CORSO 4

U Cinéma du FILM D'ACTION ^1
CE SOIR VENDREDI séance spéciale pour militaires

de 18 h. 45 i 21 h. 15

0 Demain samedi et dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

* 
Dimanche soir : TRAIN DE NUIT

« Alfa Tan » prolongé à l'Etoile
Vu le succès, Alfa Tau passe encore à l'Etoile ce

soir vendredi , demain samedi et dimanche, à 14 h. Vi
et 20 h.K.La matinée annoncée précédemment pour
17 h. est supprimée et remplacée par celle de 14h.M> .

Alfa Tau, fi lm de guerre sous-marine et de la vie
du sous-marinier. Nous sommes dans une base de
sous-marins, des équipages s'embarquent , d'autres
navires vont rentrer de leur lointaine et périlleuse
surveillance et l'on s'apprête à les recevoir. Les dra-
mes de la guerre et de la mer sont présentés avec
une discrétion qui les rendent plus émouvants.

Alfa Tau, le film du moment. Les innombrables
spectateurs qui ont assisté au succès de « Mrs Mini-
ver » ont l'occasion , en allant voir ce film , de prou-
ver qu'ils sont capables d'apprécier un beau film,
quelle que soit son origine. (« La Suisse. »)

Attention ! Dimanche soir , 26 septembre : train de
nuit Martigny-Sion.

Au Corso... vous rirez aux éclats—
Une des choses les plus folles que le cinéma ait

montrées. Une immense bouffonnerie qui balaie tout
dans un orage de rires. On éternue, on se mouche,
on verse des larmes de... rire avec les Marx Brothers
dans Le Grand Magasin.

Et un deuxième grand film : Wallace Berry dans
Un vieux loup de .mer.

Ne manquez pas ce grand programme du CORSO,
le cinéma du film d'action. •

Dimanche soir : train de nuit , et tram -à la sortie
pour la gare.— ATI» —Monsieur et Madame André DELASOIE avisent
leur clientèle et connaissances qu 'ils ont remis, leur
établissement le

%n fiMghamm FORMIDABLE !

Wallace Berry
dans son dernier succès

UN UIEUK LOUP DE HIER
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CHATEAUNEUF
Ecole Cantonale d'Agriculture

Ecole ménagère rurale
Ouverture des cours : fin octobre-début novembre

Enseignement théorique et pratique _
S'inscrire auprès de la Direction en produisant
les p ièces suivantes : livret scolaire ou certificat
d'étude , cer t i f ica t  off ic ie l  de bonne conduite ,
ce r t i f i ca t  médical ( formula i re  de l'établissement).
Les anciens élèves peuvent être admis en avril
au cours spécial pour la formation de profes-
sionnels en arbor icu l ture  f ru i t iè re  et cultures

¦maraîchères.

i Machines agricoles
y Charrues Ott et Turnus, semoirs, herses, batteuse:
< tarares, hache-paille, coupe-paille , coupe-racines etc
i Représentant des meilleures marques
| VENTE — ECHANGE — REPARATION!

S LéOll  F QR M A Z  Machines agricole:
§ MARTIGNY-BOURG, Téléphone 614 4(
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|r 24, 25 et 26 septembre 1943 ^1™ Dimanche matinée à 14 h. 30 ^

UN FILM ÉMOUVANT
ET SINCÈRE

Au revoir
IT Chips

ROBERT DOUAT et GREER GQRS0H

^ 
UN FILM QUE VOUS POUVEZ VOIR A

Bk El REVOIR SANS j £
ï^ VOUS LASSER AWM

OWtv Un f i lm humain d'une vérité _^fl
¦k étonnante AM

!P̂  _#BitanaHw inon

Martigny-Bourg. 26 septembre: St-Michel

Café-Restaurant du Stand
a Martigny-Bourg, à M. André PELLAUD, hôtelier
à Chemin , dès le 1er octobre 1943.

Monsieur et Madame André PELLAUD, hôtelier à
Chemin-Dessus, avisent leurs amis et connaissances
et leur clientèle en général , qu'ils ont repris de M.
André DELASOIE, dès le 1er octobre 1943, le Café-
Restaurant du Stand , à Martigny-Bourg. Par des mar-
chandises de 1er choix , des spécialités et une restau-
ration soignée, ils espèrent obtenir la confiance qu 'ils
sollicitent. Recommandation spéciale auprès des mem-
bres du C. A. S.

Les soussignés restent toujours propriétaires de
l'Hôtel de la Poste à Chemin, ouvert chaque année
du 1er juin au 30 septembre.

Pellaud-Travelletti.

£l|f AI ICTCQ Ne vous bousculez pas !
U T u l-I O  I CO Mais hâtez-vous...
Faites regommer ou réparer VOS pneus pendant
qu 'il est temps. Regommage fr. 16.- et autres répara-
tions aux plus bas prix.

René Coucet, Vernayaz

$ (Mmaçèkao $
La maison m. caloz. saxon

vous permettra de réaliser une économie
en remettant vos potagers et fourneaux

en état
Garnissage, dêcrottage , rapiéçage et vernissage
Rajeunissement et transformation des fourneaux

en pierre de Bagnes et d'Evolène
Détartrage et entretien des chauffages-centraux

Travail soigné -par ouvriers spécialisés
Déplacement dans tout le canton sans frais

Ecrivez-nous

Transports funèbres
A. M U R I T  H S. A. — Téléphone 5 02 28
Pompes Funèbres CATHOLIQUES de Genève

CERCUEILS - COURONNES
Sion : Mariéthod O., Vve, tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 10 08
Fully : Taramarcaz R. . . . » 6 20 32
Sierre : Caloz Ed » 5 14 71
Montana : Métrailler R » 5 24 90
Monthey : Galetti Adrien . . .  » 62 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 02
Le Châble : Lugon G • » 6 31 83

»__ _J

% PHILIBERT
P\ . . -' .. ¦ ...... - . Bazar

fâis '̂.̂ àp £*U Toujours
flKfae f̂l'MM''''" ' ' ''¦ *"¦ ''fr,en: • '
tSSviSpKaKfc'./assorti
fë3_Iâ_Mekal__WMil*h -fa„.
C'est la foire !

Un coup d'œil chez Philibert
Ça vaut le coup ,

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

de terre - Toutes machines de culture
VENTE ÉCHANGE RÉPARATIONS

CliarICS PfârOZ • Machines agricoles
Tél. 61379, MartSgny-Vllle

Repréanatant dei Ateliers de Construction Bucber-Guyer

ATTENTION I Rue de la Délèze

On cherche

jeune fille
pour aider dans ménage
de campagne. Traitement
familial. Entrée de suite.
Offres avec gage à Ro-
bert Bussy, Crissier sur
Lausanne.

On demande -,

Jeune FILLE
propre et active, de 18 à
22 ans, comme fille de
cuisine. Bonne nourriture.
Faire offres avec préten-
tions. —¦ Hôtel Lion d'Or ,
Chexbres.

On demande

Jeune fille
sachant cuire, honnête et
sérieuse. Bon traitement.
Vie de famille. — Faire
offres avec certificats à :
Boulangerie Bûhlmann, av.
du Prieuré , Pully.

Jeune

sténo-
dactylo

cherche place dans bureau ,
Martigny ou Sion. Faire
off re  au journal sous R
2046. ¦

JEUNE

FILLE
pour le ménage, sachant
cuire, demandée de suite.

Boulangerie-pâtisserie A.
THOMAS, Louve 2, Lau-
sanne.

DaCtylO-
Comptable

ayant longue expérience
des travaux de bureau
ferait des heures ou demi-
journées (à convenir).

S' adresser au journal
sous R 2024.

A vendre plu.leurs

lonneauK
de 150 à 300 litres; très
bien avinés , prix avantageux.
S'adr. à Guaresch' , vins ,
Marti gny-Gare, tél. 61315.

Chevaux
A vendre quelques bons

chevaux et mulets ainsi
qu'une mule de 4 mois.
Au choix superbes vaches.

S'adr. à Maurice Mi-
chellod, Villette, Bagnes.
Tél. 6,61 83.

On cherche ¦ _
pour remplacement

pendant une durée indé-
terminée

PORTIER
actif et sérieux. URGENT.

¦S'adresser à la Direc-
tion des Hôtels Kluser,
Martigny.

Menuisiers
Bons menuisiers pour

pose et établi sont deman-
dés de suite.

Menuisierie P. Porcella-
na & Cie, Martigny.

On cherche un

berger
de 12 à 14 ans. S'adresser
à Maurice Cretton, La Bâ-
tiaz.

Les remorques
p our vélo

i,Primus"sont en même temp
des charrettes à bras prati que

seulement Fr. 58seulement Fr. 58." 76.- 105.-.
Demandez propectua gratuits
à P. Primus Kolliker, Zurich
Mullerstr.16 Télép hone 75743

Comptoir Suisse
Halle IV B Stand 900

- 76.

Jeune homme robuste , sachant
bien calculer et écrire, cherche
place pour le 15 octobre, dans
maison catholi que, comme

magasinier
ou garçon de magasin où
il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Bonne pens on
et bon traitement exigés. - Offres
sous SA 3432 Lz à Annonces-
Suisses S. A., Lucerne.

A vendre une

cuisinière
à gaz, 4 trous , 2 fours , en
bon état , bonne occasion.

Jules Damay, Marti gny-
Ville; 

Emprunt

fr.l 0,000
sont demandé, tout de sui-
te sur maison d'habitation
et petite campagne arbo-
risée. Hypothèque ler rang.
Adresser offres écrites au
journal sous R 2058.

A vendre à La Bâtiaz un

champ
de 1200 m2 (un quart en
fraises), situé au bord
d'une route. S'adresser au
journal  sous R 2055.

CASINO ..ETOILE" MARTIGNY
LUNDI 27 septembre 1943, à 20 h. 30

I LA COMPAGNIE JEAN HORT i
présentera en grande pr emière mondiale

Une création • Avant Paris

LES N0UUEAUH
DU 0e ETAGE
L'œuvre nouvelle d'ALFRED GEHRI

avec une troupe de 1er ordre
avec

| PAULINE CARTON |
^JEANNE LION j

| Jacqueline Randal de ggg \

Y JEAN HORT ]

1 CHARLIE GERVAL | ALMARD |
15 artistes | DIMERAY \ etc., etc

CERTAINEMENT... Le plus impor-
tant spectacle qui aura été
monté à Martigny.

DÉCORS DE MOLINA

HATEZ-VOUS de réserver vos place. & la Librairie Gaillard
2.—, 2.50, 3.— et 4 —

• Tram à la sortie pour Martigny-Bourg %

Sérac Qw»'ton«
Beaux lits Ls XV noyer,sans coupon ntede remise à amî> j8°mr fr. Lits en fer complets,

frais ou salé à Fr. 1.60 le 120 fr. Armoires à glace
kg. Envoi par poste. Fritz 130 fr. Dressoirs 100 fr.
Grau, laitier, Font (Broyé) Commodes 35 fr. Lavabos

4 tiroirs , 50 fr. Tables ron-
Mande sectte ie&r. ?ne%2Sr,£r-Ta.M" d/ TI
Salami, le k,. fr. 5.- ° fr " Chapes 60 fr Po-
Saucisson > _. 4.60 tagers 3 trous, bouilloire
Saucisse mén. j 3 4Q cuivre, 90 fr. Calorifères
Côtes fum. â cuire I 35 f r 40 comnlets «tpnRôti - Bifteck u kg. 4.60 il iT' n  ̂

complets flep.
* 35 fr. Pantalons 5 fr. Ves-

BOUCIierlB J  ̂ tons. Manteaux. Chemises.
Cneua lj ne &«. Robes. Blouses. Manteaux
Centrale JSHHL de p luie 10 fr. Chausaures
Tel 5°_9°82 * 1_/*T* hommes, enfants , dames.
— 7T~= - J. DEIJ10ÏE, E,-"£S_„
Rcfaillages * ŝis£^de limes 

Usine spécialisée QQE1Q P ûllfH9
MAGNENAT FRERES |1 II l f l  11 il 81SI fl
Cossonay-Ville (Vaud) « W l  UU UNIS U

~ sans coupons, vente libre,
On demande d'occasion à Fr. 1.60 le kilo. Envoi

une contre remboursement par
.. H. MAIRE, Fromages, àPOUSS6tt6 Neuchâtel. .

Joseph Cretton, Vernayaz. A vendre

A vendre un tOlineaUX
OC^UC ovales , de 100 à 1000 litres.

S'adresser à Pierre Roux,
race Gessenay. ca fé Giroud, Martigny-

Erasme Bruchez, Saxon. Croix.

s* î Pvii JA' J_X_9E3S
^V^^^SMP̂  J^

!JH eau minérale et médicinale suisse. Est recommandée HB!
Q dans les cas suivants : Maladies des reins, du fois et de |p
g la bile, troubles digestifs, mauvaise assimilation, mala- £*
H dies des femmes et dans les cas les. plus divers. Pour la J
|£ cure: bouteille de 9/10 lt avec prescriptions dans les phat- Qft
Ex macies et drogueries, magasins et commerces d'eaux &̂ :
K minérales. Equivalente à l'eau médicinale étrangère. pË:

Mi Pourquoi Etranger et pas Suisse? jt|!§_. -M

Dépositaire : fEANNERET & Co, MONTREUX
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Les jeunes
sont I espoir de la patrie. Notre devoir est tout tracé. Nous devons garantir l'avenir de nos
enfants et de leur mère.
L assurance sur la vie est la solution qui s'impose.

Les compagnies concessionnaires d assurances sur la vie

Er %j mM%9\j mL à bien vous meubler !
Toujours grand choix de MEUBLES
neufs et d'occasion. Couvertures et
duvets. Tapis et rideaux.
Se recommande

AMEUBLEMENTS POUGET • aamgw uiin

Jeune fille
est demandée pour aider
à la cuisine et au ménage,
dans petit restaurant à
Genève. S'adresser : Mme
Gaillard , aven. Henri-Du-
nand 15, Genève.

Jeune ffl.ll
désire se placer comme
aide dans un café ou un
magasin. — S'adresser au
journal sous R 2044.

Cherche de suite

Jeune lille
20 à 25 ans, pour aider au
ménage, dans commerce.

H. Marthe, rue des Pâ-
quis 15, Genève.

On cherche une

feune nui
de confiance pour aider
au ménage. Entrée de sui-
te. S'adr. Mme Chaubert ,
boulangerie , Puidoux.

f y x w  atàMw f c1!*^échangeons, conseillons , 4|pSgj|s l|
envoyons à choix ïL W t i P M w t m

SANNE GPANDÇHENE 6 '̂ ŜSM Ê̂fMm

Restaurant du Grand Quai
MARTIGNY

Bfaundie ZS septembre dès li h. <f3 © ® &rf rt M
A|t<<h _*»__? #I*_P wTeji^-^^lyl^i/vrcnesire *• a ĵt1%
vermine Nous nous rendons dans tous les lieux

pour la destruction de : punaises, puces,
cafards, souris. Prix modérés ! Garantie I

COLTEX Désinfections générales SION
J. Berger, désinfecteur dipl. autorisé par l'Etat

J ~\
I FOIRE *£&; IVIARTIGNV- UILLE ||
7i to &il toM tbOft* tdàdl...

Profitez encore de fa bonne qualité
de notre stock I

# Choisissez parmi notre choix considérable les
quelques articles que nous vous présentons :

Couverture de laine , Jacquard QQ50
. 185/220 cm. (8 cp.-14 op.) 58.—, 48.—, UÏI

Couverture de laine Valais no/210 ™. 65.-
Cnitvprtiirp 150/210 cm. (6 cp.) 28.50 ***.«baH.Vei U.l t. , 30/185 cm. (7 H ep.) 10.50 O90

120/170 cm. {6 14 cp.) %M

Draps de lit flanelle pur coton .m enIre qualité , fond uni  beige , gris , bleu , blanc , avec |B|3U
rayures, 170/240 cm. Î ï

Oxford et flanelle pur coton 195
Ire qualité le m. 2.95, 2.25, 1

Laine à triCOter pour costume , pullover , bas , etc. _ nc
l'échev. 1.80, 1.70, 1.60, 1.45 "IZO

Laine non dégraissée , l'échev. 1.45, m

Confection pour messieurs
COMPLET, GENRE SPORT, 2 pièces, en très £%1 m
bonnes qualités et pure laine , 125.—, 115.—, 110.—, ¦ WB

COMPLET VILLE, belle d raper ie , ton mode , QQ
180.—, 160.—, 120.—, OU m

MANTEAUX DE PLUIE caoutchouc 35.—, 27SO

BEL ASSORTIMENT CHEMISES VILLE,
SPORT ET TRAVAIL.

Bas nour dames
soio rayonne , talons , semelles et bouts bien renforcés 1 f 3

3.90, 2.75, I
Fil et soie art., très bonne qual i té  2.95, 2.2S

Confection pour dames
.Jolis tnateaux pour dames ,  t e in t e  mode et mar in . g H m

128.—, 110.—, 95.—, f Ul

Robe pour dames /IQ _
teinte mode, en jersey, Ire qualité 69.—, 59.—, T'Cl

Chemises amer, pour dames 075
belles qualités , 3.90, 2.95 £m

Culottes pour dames 995
4.90, 3.50, dm

lïlartignif

Pour faire facilement de la

Piquette sans sucre
à un prix très raisonnable, u t i l i s e z

la méthode et la formule éprouvées par l'expérience,
les produits naturels exactement dosés ,
f e s  ferments sélectionnés en p leine activité de la

Pharmacie Nouvelle Sion
René Bollier, pharm. .«. neu

Renseignements gratuits et expéditions par retour
du courrier , avec une brochure contenant la méthode
et le mode de préparation précis et bien détaillés.

N'attendez pas que votre marc ou votre vendange
aien t cuvé. Il est indispensable d'utiliser des produits
frais. Pour faire une piquette naturelle , agréable et
résistante, nos produits ne vous reviendron t qu 'à 4,5
centimes par litre en faisant 100 litres , et à 3,6 ct.
par litre en faisant 300 litres.

«LX^OUMe S DE BON GOUT
SIMPLES ET RICHES

Grand choix. Adressez-vous H'J 6 k . ' À f t l  r \ 11 ' E ¦directement au fabricant H-* ' t i  l I u n  ' ' 1/ I _»

F A B R I Q U E  DE M E U B L E S  f Èj r &Q ^  j t ^ ^ ^ ^ ^ ^oSf lEtQ

tfâ____ i____ __K _̂____ ?__________ TI _S_*ë5i»fii
Demandez nos prix conditions *—% l'U H_¦¦ ¦_____ <_____

Pommes de terre d'encavage
Carottes de conserve Oignons de garde

Uouilloz & Moret Raisin
Maison Gendarmerie Fr.r.30 ie kg.

T- - I ,• *i -_/-_ ____ ___ _ Sitnedi et lundiTel. 6 1239 NartlSny Grande VENTE

AlliÇ I Notre magasin est de nouveau ouvert
tlvlu ! Poar la vente au détail.

Tous fruits et légumes de saison au
plus juste prix. Voyez notre étalage!

On demande

Jeune FILLE
désirant apprendre la cou-
ture. Apprentissage 1 an.

Mme Décaillet, couture,
Martigny-Bourg.

Sommelière
aide-ménage ayant un peu
connaissance du service
de table, est demandée.
Vie de famille. — Faire
offre  avec photo à Mme
Diseren s, Hôtel des Alpes,
Savigny sur Lausanne.

On demande une

Jconc riLLE
forte et active pour aider
au ménage. Bons traite-
ments et bons gages (70 à
80 fr.). Entrée le ler oc-
tobre. Mme Ch. Pernet ,
Café de la Place , Cosso-
nay-Ville. Tél. 8 01 43.

OFFICIERS
Dans votre intérêt, de-

mandez nos prix.
Tuniques en tous gen-

res , blouses légères. Pre-
mière quali té cols rabat-
tus. Toutes réparations ,
transformations.

Prix très bas chez le
spécialiste : J. RENNER,
rue du Tunnel 4, à l'étage,
Lausanne. Tél. 3 47 15.

v' _sffls.'*13 ^^L» «sit - s ________ !_ _̂____Cî i_ii

lll il
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fjf Modernes
m̂0̂  ̂g. AROLA S. A.

Place Centrale, Martigny

Roues de brouettes A. ve n ci re
en fer, livréet (P nx Par 10° kS-) "

ĵ \ dani toutes les Be ,les carottes nanta ises , - f  . ^
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. "«portante maison de radio cherche , dans chaque

%Pw mandez prix- o ignons  pour  le v i n a i g r e  région , des personnes pouvant signaler les adres-
^LmW courant R. fr - °-80 le k§- ; échalotes ses de gens s'intéressant à l' achat ou à l'échange

P,_»» n»_.u ._,- A«._.I. fn 120 Ie ki' .?.c recom" d' un appareil de radio. Gain intéressant. OffresFr..* Bôgli-vo* Aeich mande. E. Guillod-Mora. Bmle „£;„„„_, „ ,nr- „,, ,.„___¦
L.ngeith.l 45. Nant-Vully. Tél. 7 24 25. S0US cnlffres R 2056 au J° urnaL

WANiï

SION , Place du Midi Chèques postaux I l e  1800
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SES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES

En raison de l'extension croissante de son
arboriculture actuellement en plein rapport ,
de ses cultures d'esperges, de fraises, etc., le
Valais se devait de prendre certaines mesures
de prévoyance en faveur de la vente de ses
produits. Il fal lai t , pour cela , éviter de laisser
jeter sur le marché de plus grosses quantités
de produits cpie n 'en pouvait absorber la con-
sommation normale journal ière, surtout en ce
qui concerne les fruits récoltés au cours de
l'été. Certains de ceux-ci étant reconnus com-
me facilement périssables, ne peuvent plus ris-
quer d'être soumis à des gasp illages pouvant
résulter de la mévente, ce en raison de leurs
prix élevés et au momen t où le pays se doit
de tirer le meilleur parti de tout ce qu'il peut
produire et que les autorités respoitfeables du
ravitaillement de nos populations encouragent
la production maximum par tous les moyens
dont elles disposent.

Quant  aux fruits d'automne, l'installation
préconisée permet d'arrêter le processus de
matura t ion  ainsi qu'une conservation de beau-
coup plus longue. Celle-ci permet, en outre ,
de très bien conserver également certains
légumes.

Pour parvenir à ce but intéressant toute la
production du pays, grâce à l'initiative de M.
Hermann Gaillard , président de la commune
de Charrat et directeur des domaines de la
Sarvaz et de Saxil , le projet de la construction
d'un entrep ôt fri gorifique a pu aboutir. Une
société anonyme a été constituée sous le nom
d 'Entrepôts f r i gori f i ques de Charrat-Fully et
environs S. A., avec élection de domicile com-
mercial à Charrat. Grâce à la participation de
M. Marius Felley, l'actif vice-président de
l'Union valaisanne des expéditeurs de fruits à
Saxon, de l'importante maison Maurice Gay
à Sion ainsi que des principaux importateurs
ct grossistes de la branche, le capital fut rapi-
dement réuni et la construction décidée à
Charrat-Gare.

Pouvant contenir 160 vagons, le bâtiment
comprend six étages y compris le rez-de-chaus-
sée et le sous-sol, et le devis se monte à plus
d'un million de francs.

Commencée vers le milieu de juin dernier ,
la construction, remise à l'entreprise B. Gia-
nadda & Fils, de Marti gny, a été très poussée,
et malgré les retards causés par la fourniture
des matériaux et ingrédients spéciaux nécessai-
res, M. R. Gianadda fils, directeur des travaux
de construction, qui a bien voulu nous rece-
voir lors de notre passage, pense pouvoir par-
venir néanmoins 'à terminer ce qui lui incombe
dans le délai prévu ou avec très peu de retard.

Dans le but d'économiser du courant pour
la réfri gération, la construction des murs con-
siste en briques en silico-calcaire confection-
nées avec de la chaux passée au préalable à
la vapeur. Le côté nord du bâtiment est cons-
titué par trois murs de briques précitées, sépa-
rés entre eux par deux parois de liège de 10
à 20 cm. d'épaisseur , enduits de brai mou —
lequel est un résidu provenant de la distilla-
tion du goudron de houille — qui complète
parfaitement l'isolation. Pour éviter l'humidité
des chambres froides, les murs ont été revêtus
d'un enduit au Sica et le fond du sous-sol a
fait l'objet de soins tout à fait particuliers.
Après les terrassements, la première couche
consiste en un empierrement d'une profondeur
conséquente, puis d'un premier sol de béton ,
ensuite une couche d'asphalte, puis un plan-
cher de liège de 20 cm., à son tour isolé et

Feuilleton du Rhône du vendredi 24 sept. 1943 11 I Resté seul , Philippe prit d'abord connaissance des

4___«§l
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Philippe essaya de protester en déclarant qu 'il ne
voul ait d'aucune façon être une cause de dérange-
ment pour mademoisell e Diosaz. Elle le regarda d'un
air étonné :

— Ne me refusez pas , insista-t-elle , vous me cha-
grineriez... Mon père se réjouissait tant de vous faire
les honneurs du Vivier !... Laissez-moi au moins la
consolation de le remplacer... autant que me le per-
met mon isolement. Dans nos campagnes savoyardes ,
on no sait pas faire de cérémonies , et ce qu'on offre
est toujours offer t  à plein cœur... C'est convenu ,
l'est-ce pas ?

Phili ppe s'inclina en signe d' assentiment.
— Je désirarais , demanda-t-il , jeter , sur-le-champ,

Ur- coup d'œil sur le vilain grimoire de l'huissier de
v»s tantes... Me le permettez-vous ?

— Je vous en prie , monsieur , ne vous préoccupez
Ms de moi... Perronne veillera à ce que rien ne nian-
te à votre installation. Nous soupons ici à sept
Wes, mais quand vous serez las de votre lecture ,
!> vous voulez descendre au jardin , je serai heureuse
°( vous tenir compagnie... Au revoir , monsieur Des-
tonges, et merci d' avance.

recouvert pour finir par une nouvelle couche
de béton.

Nous ne voulons pas trop nous étendre sur
le bâtiment en lui-même, ni sur la répartition
intérieure, le matériel et les machines, car
nous nous réservons d'assister pour nos lec-
teurs à la remise officielle du bâtiment à la
société, complètement équipé, par les entre-
preneurs et installateurs.

Disons cependant qu'un étage a été réservé
par une maison de Zurich qui veut se spécia-
liser dans la vente de fruits congelés par une
très basse température, principalement les
fraises et abricots ; la température du local
destiné à cet usage pourra atteindre 40° au-
dessous de zéro et les fruits pourraient se con-
server pendant de longs mois, mais devront
par contre être transportés dans des emballa-
ges spéciaux et des vagons frigorifiques, mis
en vente ensuite dans des conditions appro-
priées et consommés immédiatement.

En raison de cette construction à proximité
de la voie de chemin de fer près de la gare
de Charrat-Fully, les C. F. F. ont également
décidé de faire un effort en modifiant consi-
dérablement les installations et embranche-
ments de la gare, qui laissaient à désirer.. Cet-
te dernière se trouvait toujours embouteillée
au moment de la saison des fraises et des abri-
cots et ne permettait aucun classement ration-
nel des vagons #vant le départ des trains de
fruits spéciaux.

Nous ajouterons également que, bénéficiant
de l'expérience faite par les installations de
St. Margrethen et de Langenthal, de sérieuses
modifications et innovations ont pu être appor-
tées, créant ainsi de nombreux avantages nou-
veaux.

D'autre part , nous signalons que des essais
de conservation sans congélation ont déjà été
effectués cette année pour les abricots au
« fri go » de Langenthal par la maison Felley
Frères de Saxon. Emmagasinés à Langenthal
au début de la saison, ces abricots viennent
d'être retirés en parfait état. D'autres essais
sont en cours actuellement à la station fédé-

actes d'huissier dont lui avait parlé Mariannette. Il
s'agissait d'une demande en partage des immeubles
restés indivis entre Marcelin Diosaz et ses tantes ,
suivie d'une assignation en restitution de certains
fruits indûment perçus , prétendait-on , par le défunt.

Ainsi que l'avait prévu Diosaz , sous les expressions
entortillées du jargon juridique , on devinait une
intention bien arrêtée de harceler impitoyablement
l'orp heline. Philippe était arrivé à temps, et il n'y
avait plus une minute à perdre. Aussi , séance tenan-
te, commença-t-il à fouiller le cartonnier et à trier
les pap iers qui y étaient contenus. Il s'absorba si
bien dans cette besogne que deux heures s'écoulèrent
sans qu 'il s'en doutât , et qu 'il entendit tout à coup
derrière la porte la voix de Mariannette :

— Monsieur Desgranges , disait la jeune fille , le
souper est prêt , et Perronne déclare que, si l'on tar-
de encore , son rôti ne sera plus mangeable !

H s'excusa , mit les paperasses sous clef , lava ses
mains poudreuses et se rendit dans la salle à manger,
où la jeune fille l'attendait. Elle lui indiqua sa place,
en face de la fenêtre , 'dont la baie encadrait tout un
pan de la montagne de Saint-Germain , magnifique-
ment éclairée par le soleil couchant. Le regard s'y
reposait gaiement sur une perspective de prés et de
taillis , avec un premier plan où Jes peupliers d'Italie
élançaient leurs fuseaux de feuillées frémissantes.

En dépliant sa serviette , Philippe surprit dans les
yeux de mademoiselle Diosaz , tournés vers lui , une
inquiète expression interrogatrice.

— Tout marchera bien , je l'espère, affirma-t-il
pour la rassurer... Demain , j'irai à Annecy voir votre
notaire , et je tâcherai , en même temps, de confesser
l' avoué de vos tantes. Elles me paraissent mettre
dans cette affaire  un acharnement ridicule et odieux.

'K&rvmprvmyrvmyrvm -̂w^'̂ mvmiîgj

AMOUR
D'AUTOMNE

par  André Theurtet j
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SUNLIGHT
extra-savonneux!

Les yeux de Mariannette redevinrent humides.
— Je ne sais pourquoi elles m'en veulent , soupira-

t-dlle, à moins qu'elles ne me fassent un crime d'avoir
été bien aimée par mon père et de l'avoir bien aimé !

Ils cessèrent de parler du procès , et la conversa-
tion roula uniquement sur Marcelin Diosaz. On a
toujours prétendu qu'un bon repas pris en commun
est le meilleur moyen de rapprocher intimement des
personnes étrangères l'une à l'autre ; mais, indépen-
damment de la familiarité qui s'établit plus facile-
ment entre deux convives , le cher souvenir de Diosaz
était un puissant trait 'd'union entre Philippe et Ma-
riannette, bien que les différences d'âge, d'habitudes
et de milieux semblassent creuser pour tout le reste
un fossé profond entre eux. — A l'exception de deux
années passées dans un couvent , à Chambéry, la jeu-
ne fille n'avait jamais quitté son père.

— Nous nous aimions tant ! disait-elle à Philippe ,
nous ne nous séparions presque jamais. J'accompa-
gnais mon père dans ses tournées à travers les villa-
ges ; il m'apprenait à panser les malades et me don-
nait mes premières leçons de botanique. De temps à
autre , nous faisions des ascensions sur les montagnes
voisines. Une fois nous sommes montés sur la Tour-
nette. Dans les endroits difficiles , mon père me por-
tait dans ses bras. Quand nous sommes arrivés au
<t Faut euil », nous nous sentions si heureux d'être
tous les deux seuls , là-haut , en face de ce grand
spectacle , que nous nous sommes embrassés en pleu-
rant... Lorsqu 'il fera un temps bien clair , il faudra
que vous montiez à la Tournette. Vous verrez com-
me c'est beau , le Mont-Blanc et ces soixante lieues
de montagnes neigeuses qui fuient devant vous !...

Dans l'animation que Mariannette mettait à van-
ter les beautés alpestres , Philippe retrouvait un écho

COMMUNE DE MONTHEY

La Banque cantonale à monthey
On nous prie d'insérer :
Le Conseil communal, après avoir pris con-

naissance du communiqué de la Banque can-
tonale paru dans plusieurs journaux au sujet
de l'Hôtel des Postes, décide de publier la
déclaration suivante à l'effet de faire connaî-
tre au public les efforts que l'autorité commu-
nale de Monthey a déployés, malheureusement
en vain, pour que la B. C. renonce à une op é-
ration qu'il a jugée et juge aujourd'hui encore
hautement préjudiciable à l'intérêt de la loca-
lité :

Dès que la Commune connut le projet de
la B. C. de construire, pour installer ses bu-
reaux, un bâtiment comprenant également un
certain nombre de logements, elle témoigna
sa vive satisfaction et offrit  d'aider à le réali-
ser.

Par lettre du 10 mars 1943, elle intervint
auprès du Département des travaux publics
pour qu'il autorise la reconstruction de l'an-
cien .bâtiment Trosset.

Le président de la commune fit savoir à la
direction de la banque, notamment au cours
de l'entrevue qui eut lieu à Monthey le 20
mai, que la Commune était prête à verser une
subvention dans le cadre dés prescriptions
concernant la pénurie des logements.

Le 20 mai , il a été convenu que l'architecte

raie de Lausanne aussi avec des abricots, et
l'on attend les résultats effectifs.

Selon les prévisions, la rentabilité telle
qu'elle est comprise paraît être assurée ; les
services que cette installation est appelée à
rendre à la production et au .commerce des
fruits valaisans répondaient vraiment à un
besoin urgent. Comme nous l'avons déjà signa-
lé, l'écoulement rationnel des récoltes valai-
sannes pourra se faire normalement. Les ini-
tiateurs de ce projet doivent donc être chau-
dement félicités et peuvent être aussi consi-
dérés comme pionniers du progrès valaisan.

Nos remerciements à MM. H. Gaillard et
R. Gianadda entrepreneur, pour leur amabilité
et leur cordiale réception. Gs A t.

Même le linge très sale n'est pas un problème
pour le savon Sunlight. 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 extraordinairement 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,

de la banque poursuivrait l'étude des trois
solutions envisagées.

Dans ce but , il demanda le 31 mai au bu-
reau communal de lui faire connaître le prix
de la grange Moche.

A titre d'indication, il a été articulé le prix
de fr. 25,000.— dont il y avait lieu de déduire
fr. 7,000.— pour le terrain nécessaire à l'élar-
gissement de la rue.

Le 26 juin, le président de la commune
apprenait par la rumeur publique que la B. C.
était sur le point d'acquérir l'Hôtel des Pos-
tes. Surpris et inquiet, il téléphona immédia-
tement au directeur de la banque, lequel dé-
clara qu'effectivement le Conseil d'administra-
tion serait sous peu appelé à se prononcer sur
ce projet , en même temps que sur les trois
autres.

Le président fit savoir au directeur de la
banque que la Commune consentirait à faire
un sacrifice important pour favoriser la cons-
truction d'un bâtiment à la rue du Midi.

Le 2 juillet , au cours d'un entretien, il le
rendit attentif à la réaction très vive de la
population de Monthey contre le projet
d'achat et de désaffectation de l'Hôtel des
Postes et au préjudice que causerait h la loca-
lité la suppression de cet établissement.

Ce point de vue fut confirmé par lettre du
5 juillet et ensuite d'une décision du Conseil
communal, le 7 juillet.

La Banque cantonale fut  également mise
au courant de deux pétitions émanant, l'une
de la Société de développement, l'autre de la
Société des artisans, priant l'autorité commu-
nale de mettre tout en œuvre pour que la
Banque renonce à son projet.

Le président de la commune intervint aussi
auprès du chef du Département des finances,
dont il reçut l'assurance que le Conseil d'Etat
ne donnerait pas son approbation au projet
de la banque s'il rencontrait une opposition
fondée sur des motifs sérieux de la part de la
Commune et de la population de Monthey.

Le président obtint, soit du Département
des Finances, soit de la direction de la ban-
que, que rien de définitif ne serait fait avant
que la Commune ait été en mesure de soumet-
tre des offres précises en vue de l'exécution
du projet de la rue du Midi.

Le 23 juillet, la Commune offrait le terrain
dont la banque avait besoin à la rue du Midi
pour le prix de fr. 25,000.—, qui impliquait
pour elle un sacrifice d'environ fr. 20,000.—.

Elle confirmait en même temps un entretien
que son président et un conseiller avaient eu
le 15 juillet avec la direction de la banque et
insistait auprès de celle-ci pour qu'elle exa-
mine encore les diverses solutions mises à
l'étude.

Par lettre du 11 septembre, la B. C. écrivait
en substance à la Commune ce qui suit :

1. Le Comité de la banque regrette que la Com-
mune n'ait pu donner suite à la suggestion de
M. Hermann Cardis tendant à faire acheter l'hô-
tel par un groupement à créer en vue de son
exploitation.

2. Il regrette également que la Commune n'ait pu
lui donner une assurance quelconque concernant
l'achat par un autre établissement.

3. Il demeure persuadé que les intérêts supérieurs
de la localité n'ont pas été compromis par la
décision de la B. C. et que ses relations avec la
Commune n'en seront pas atteintes.

Par lettre du 13 septembre, la Commune de
Monthey a adressé à la B. C. sur ces divers
points la réponse suivante :

1. Il n'était pas dans le rôle de la Commune de
Monthey de rechercher un groupement qui au-
rait racheté l'hôtel de M. Cardis ; quant à la
renonciation faite par la banque à la concession ,
elle ne saurait présenter aucun intérêt pour la
Commune.

2. Nous ne concevons pas que la B. C. ait pu de-

jeune Savoyard e, si enthousiaste et si simple, si sin-
cère à la fois et si digne dans sa douleur , si tendre
et si énerg ique, l'étonnait autant que le pays lui-
même. Dans le milieu mondain et artificiel où il
avait vécu , il n'avait jamais rencontré de jeunes fil-
les semblables. Celles qu 'il avait connues étaient ma-
niérées et poseuses , ou hardies comme des garçons.
Aucune n'avait cette fraîcheur d'âme unie à cette
maturité de caractère. Tandis qu'elle le servait , il la
regardait attentivement. Il admirait ces yeux purs
que jamais n'avait teints un crayon noir, ces joues
et ces lèvres saines dont jamais un cosmétique
n'avait terni la fleur ni empâté le modelé. Assuré-
ment , elle avait les attaches des poi gnets trop fortes ,
et une Parisienne eût dédaigné la robustesse de ses
mains que rougissait un sang trop riche. On devinait
en elle un peu du tempérament de la paysanne, sa
mère ; mais tout cela était salubre , franc et bien
équilibré. Cela sentait bon , comme la terre fraîche-
ment remuée et l'herbe récemment coupée.

— Et à part vos excursions dans la montagne , de-
manda-t-il , n'êtes-vous jamais sortie ?

— Je n'ai pas été plus loin qu 'Annecy et Chambéry.
— Jamais vous n'avez été au théâtre ?
— Oh ! Dieu non !
— Ni .au bal ?
— Au bal ?... Si, une fois , dit-elle en souriant...

J'avais reçu la visite d'une amie, et mon père avait
été appelé dans la soirée auprès d'un malade ; alors
nous résolûmes de nous donner au moins une fois
dans notre vie l'illusion d'un bal . Toute la provision
de bougies fut employée à illuminer l'appartement.
Nous avions bouleversé les commodes et les armoi-
res pour nous confectionner des toilettes , et quand
le salon fut éclairé « a giorno », nous y entrâmes
solennellement toutes deux en robes décolletées.



mander  a la Commune de lu i  donner  I assuran-
ce qu 'aucun  autre  é tabl issement  de banque
n'achèterai t  l 'Hôtel des Postes.

?. Nous persistons à dire que les intérêts de la
Commune  de Monthey  sont incontes tablement
lésés , voire compromis par votre décision. La
réaction de l' opinion publ ique  a été très vive et
a même pris le caractère d' une indignation.
La popula t ion , pas p lus du reste que l'autori té
communale , ne peuvent  concevoir  que votre éta-
b l i ssement , qui doit sauvegarder  et servir l ' inté-
rêt de la c o m m u n a u t é , fasse une opération qui
man i f e s t emen t  const i tue  une at teinte à l ' i n t é rê t
économique local.
Nous devons encore vous exprimer notre regret
que vous ayez laissé le président soussigné , avec
qui  vous étiez en relation auparavant , dans
l ' ignorance comp lète de vos tractat ions en vue
de l' achat de l'Hôtel des Postes.
Nous avons le sen t iment  que si nous avions pu ,
avant  que vos pourpar le rs  ne soient trop avan-
cés , vous exposer notre  manière de voir , vous
auriez renoncé à votre projet.
Votre  a t t i t u d e  a été jugée par notre Conseil et
par le publ ic  comme un manque d'égards et de
courtoisie d' a u t a n t  moins explicable que la Com-
mune  de Monthey a toujours  entretenu d'excel-
lents  rappor ts  avec la Banque cantonale et a
t r a i t é  depuis  un grand nombre d' années toutes
ses a f f a i r e s  bancaires  et f inancières  par son
i n t e r m é d i a i r e .

Monthey, le 22 septembre 1943.
U Administration communale

de Monthey

Consommons beaucoup
de pommes ef de poires

Les vanetes  précoces de pommes et de poires
excel lentes  à consommer crues , conviennent égale-
ment for t  bien pour de nombreuses préparations culi-
naires. Ces sortes de f r u i t s  abondent en ce moment
sur le marché , et l' on ne saurait  trop recommander
d'en prof i te r  largement , d'autant  p lus que ces f r u i t s
ne se prêtent pas à la conservation à long terme et
que , d'autre part , la p lace disponible doit , avant tout ,
être réservée aux pommes et aux poires de garde
dont l' encavage est prévu pour l' automne. Consom-
mons beaucoup de f ru i t s , autant  de f ru i t s  que possi-
ble , c'est là un pressant appel qui s'adresse à toutes
les ménagères soucieuses à la fois de leurs propres
in té rê t s  et de ceux de notre économie nationale !

Les var ié tés  précoces peuvent être apprêtées en
purée , compote ou ent remets , ainsi que pour des mé-
langes de conf i tu res  ; on peut aussi les sécher et les
s té r i l i se r .

La façon la plus rat ionnel le  de pré parer la purée
de pommes est de cuire le fruit avec la pelure, puis
de passer à la presse. Cette méthode présente divers
avantages : peu dc t rava i l , peu de déchet , purée fine
et substant ie l le .  Tous les précieux princi pes nut r i t i f s
contenus  dans la pelure  et immédiatement  sous celle-
ci sont m a i n t e n u s  presque intégralement dans le
mets. Tous les mets de pommes peuvent être cuits
avec du cidre doux au l ieu d' eau ; la quant i té  de
sucre sera aussi sensiblement réduite. Pour la purée
comme pour la compote , le concentré peut parfa i te-
ment remp lacer le sucre ; la saveur du mets ne peut
qu 'y gagner.

Purée de poires et de pommes
pour l'usage quotidien

N' enlever  que les par t ies  tarées , laisser la pelure
et les cœurs. Partager  les peti ts  f rui ts , détail ler  les
gros en quar t ie rs  et les cuire avec une petite quan-
tité d'eau CA à 1 tasse d' eau pour 1 kg. de f ru i t s ,
selon la sorte).  Passer la purée au tamis , sucrer à
l'aide de sucre , de concentré  ou d' un produit de rem-
placement.

Pour certaines variétés  de pommes , la pelure cuite
avec le f ru i t  laisse une saveur acre. On peut remé-
dier à cet inconvénient  ou en tout cas at ténuer ce
goût désagréable en a joutant  à la purée 1-2 cuil le-
rées de jus  de ci t ron , ou en employant du concentré
au lieu de sucre.

Purée de poires et de pommes
pour remplissage à chaud

Nombre de ménagères disposent encore de bocaux
vides , sur tou t  si la récolte de haricots  n 'a pas été
abondante .  L'emp loi de ces verres est tout  indiqué
pour les f ru i t s  de saison. Préparer  la purée de f ru i t s
comme indi qué dans la recette ci-dessus. Sucrer lég è-
rement  à l' aide de sucre ou de concentré , ou remp lir
sans sucrer , é t a n t  donné que le vide d' air joue le rôle
d' agent  de conserva t ion .  Recui re  auparavant  la purée

Nous vals ions dans la grande p ièce vide , n 'ayant  que lu i  r end i r en t  le goût  du t rava i l .  Après un examen
nos voix comme orchestre.  De temps à autre , Per-
ronne apparaissai t  avec des sirop s sur un plateau et
nous o f f r a i t  des rafraîchissements .  Lorsque mon père
rentra , il s'amusa beaucoup de notre idée, et , se met-
tant  de la partie , il nous f i t  danser à tour  de rôle ,
tandis  que l' une de nous jouait  des valses au piano...
Voilà l' un i que bal auquel j' aie assisté , et jamais je
n'ai ri de si bon cœur... Ah ! voyez-vous , nous étions
trop heureux et cela ne pouvai t  durer I

En l' en tendant , Phili ppe se t rouvai t  transporté à
mi l l e  l ieues de son monde de poli t iciens af fa i rés ,
d' art is tes f i év reux  et de femmes nerveuses. Ce que
Mariannet te  lui  racontai t  ressemblait  si peu à la vie
que  ce Parisien par is iennant  avait menée depuis qu'il
é ta i t  sort i  de l' adolescence ! Et Mariannet te  elle-
même, dans sa simplicité de rose paysanne, était si
d i f f é r e n t e  de ces créatures comp liquées et factices,
é t rangement  et dé l ic ieusement  perverses , dont il
avai t  fa i t  jusqu 'alors sa société préférée !... Ce carac-
tère tout  d' une p ièce le désor ienta i t  et en même
temps exerçait sur  lu i  une action calmante et rever-
dissante.

Lorsque , vers neuf  heures , il pri t  congé de l' orphe-
line , il se sent i t  moralement réconforté et rajeuni .
Au dedans de lui . une source vive semblait avoir
soudain ja i l l i  ; une de ces fontaines pr intanières  et
vierges comme nous en sent ions parfois sourdre dans
nos cœurs , à l' aube de la prime jeunesse , au fond du
collège , quand nous venions de lire de beaux vers ,
ou qu 'à travers  les fenêtres  du dortoir , nous voy ions
au loin les col l ines empourprées par un clair soleil
de mai...

VI
Le ciel de la Savoie et le voisinage de Mariannette

eurent  encore une au t r e  i n f l u e n c e . sur Phili ppe : ils

sommaire  des ti tres de propriété de l' orpheline , il
s 'é ta i t  d' abord imag iné qu 'une seule conférence avec
les gens d' af fa i res  d'Annecy suf f i ra i t  à ap lanir toutes
les d i f f i cu l t é s . Mais il connaissai t  mal la province,
où la lenteur  tat i l lonne des esprits formalistes , les
in imi t iés  locales , les querelles polit i ques , compliquent
les questions les p lus simples en apparence. Après
des pourparlers d i f fu s  avec un .no t a i r e  bavard et un
avoué retors , il pressenti t  que les adversaires de
mademoisel le  Diosaz emp loieraient  le vert et le sec
pour  e m b r o u i l l e r  les choses. Il  se remit  donc brave-
ment  à l ' é tude  de la procédure  et du droit  civil , qu 'il
avai t  un peu perdus  de vue. Pendant  des après-midi
entiers, e n f e r m é  dans la chambre verte , il compulsai t
des dossiers , feu i l le tan t  le code , analysant  des pièces
et il é ta i t  étonné de ne pas t rouve r  le temps auss ;
long qu 'il l' aura i t  cru.

A la vente , ce t te  besogne aride é ta i t  variée d agréa-
bles in termèdes .  Lorsque Phili ppe , fati gué de déchif-
f r e r  des actes ou de m i n u t e r  des projets d' exp loits ,
descendai t  au j a rd in  pour respirer , il y t rouvait  Ma-
r i a n n e t t e  occupée à ébourgeonner  sa treille ou à
étendre  du l inge  su r  la haie.  Le grand sourire c la i r
du lac , joint  à la vue de cette jeunesse en train de
s'épanouir,  s u f f i s a i t  pour  lui  ra f ra îchi r  le cerveau.
D' a i l l e u r s , la monoton ie  des heures d'étude étai t
coup ée par le d îne r  et le souper qu 'on prenait pour
ainsi  dire  en p lein air , pendant  les jours de grande
cha leu r .  On dressait  la table sur la galerie , -entre les
vi gnes gr impantes  des p iliers , et il semblait qu 'on fû t
de p lain-pied avec le j a rd in  et la montagne. Fat igué
de la cuisine trop raf f inée  et des vins savamment
fre la tés  des dîners  parisiens , Phi l i ppe savourai t  avec
volup té  les s imp les menus des repas ordonnés  par
P e r r o n n e

Le vin rose qui pé t i l la i t  dans son verre étai t  le ce r ta ine  que vous serez content  de votre  promenade
produ i t  des vi gnes voisines ; le poisson sortait du
lac ; les côtelettes et les gigots provenaient  de pet i t s
moutons de montagne à la chair succulente et fine  ;
les vaches de la maison avaient fourni  la crème et
le beur re  ; les légumes et les f ru i t s  avaient été cueil -
l is  le matin même dans le potager ; les f leurs  du
ja rd in  égayaien t  la nappe blanche , et le tout  é ta i t
servi par les mains adroites de Mariannette , qui ,
assise en face de Desgranges et le regardant avec
ses yeux l imp ides , semblait une émanation de tout
ce qu 'il y avait de fraîcheur  et de beauté aux en-
tours  : — la t ransparence  du lac , le parfum des frai-
ses, la saine beauté des roses , la lumière  colorée des
montagnes aux lignes harmonieuses , un peu de' tout
cela se retrouvait en elle. Avec cette cordial i té  bon-
ne enfan t  qui caractérise les mœurs savoyardes , elle
étai t  vi te  arrivée à t ra i t e r  son hôte d' une façon res-
pectueusement  f ami l i è re , et lui-même , mis à l' aise
par la f ranchise  de cet accueil , avait  pris avec elle
les façons quasi  paternelles d' un vieil  ami.

Par fo i s , au mi l ieu  de ses éluoubrations jur id iques ,
Phi l ippe ,  penché sur un dossier , entendai t  s'entr 'ou-
vr i r  la porte  de la chambre verte. C'était Mariannet-
te qui entrait  discrètement et qui apportait  comme
un rayon de soleil dans le poudreux  renfrognement
noir  des livres et des paperasses dc la chambre d'étu-
de. Elle reprochait  doucement  à son conseil de me-
ner une vie trop casanière et le poussait à prendre
quelques d is t rac t ions  au dehors.

Un soir , elle lui dit  :
—¦ Monsieur Desgranges , si vous voulez m'en croi-

re , vous qu i t t e r ez  votre besogne une heure p lus tôt.
nous avancerons le souper , je vous montrerai  le plus
joli  des hameaux  de Talloires : Angon , où j' ai une cour-
se à faire. . .  C' est à un q u a r t  d 'heure  d ' ici , et je suis

Après lc souper , ils gagnèrent Angon en longeant
les bords du lac. Mar ianne t t e  n 'avait rien exagéré
et le si te é ta i t  d' une in t imi té  charmante.

En face du hameau , un torrent  jail l issait  d'une
fissure de la montagne.  Il tombait d'un seul jet a
travers les hêtres , faisait  tourner un moulin accroch é
à la paroi rocheuse , puis se creusait un lit  dans les
p ierres jusqu 'à l'extrémité  d' une verte presqu 'île ,
p lantée  de vignes et d'arbres frui t iers , autour de
laque l l e  le lac étendait  sa nappe soyeuse.

Un chemin cai l louteux et rapide suivait la pente
du ruisseau , et çà et là , sur les berges, une vingtaine
de maisons isolées les unes des autres par d'étroits
jardinets  et de grands arbres s'éparp i l la ient  irrégu-
lièrement.  Chaque habi ta t ion  avait son escalier exté-
rieur de p ierre ou de bois , conduisant à l'étage élevé
au-dessus des cell iers ; sa galerie à claire-voie , proté-
gée par le large auvent  de la to i ture  savoyarde ; son
fenil l ibéralement aéré , d'où s'exhalait une salubre
odeur dc foin.

Aux balustrades fuselées des galeries , des vignes
montaient et retombaient en désordre ; des pots de
fuchsias  ct de géraniums égayaient d'une note rouge
la verdure  des pampres et le brun foncé des char-
pentes. Parfois une cage , où chantait  un chardonne-
ret , y pendait ù côté de la claie où séchaient les
fromages. De robustes noyers, poussés à l' ang le des
façades , croisaient leurs branches au-dessus du che-
min , et enveloppaient le hameau tout entier d' une
obscure et aromatique f ra îcheur .  Cette voûte feuillu e
où se perdaient les toits moussus courait ainsi ju s-
qu 'au lac , et , à l' ex t rémi té  de la coulée de verdure ,
on voyait  fuir  tout au loin , sur l'eau bleue , une bar -
que dont la voile blanche se gonf la i t , et dont I es

rames s c i n t i l l a i e n t  au soleil. (A suivre.)

EXODE

La consommation des pommes
facteur de longévité

Ce n'est pas d'un peup le qu 'il s'ag it , ni des
habitants d'une ville qui f u i e n t  devant les ter-
reurs de la guerre ou de tout autre f l é a u  qui
pourchasse les humains.

L 'exode dont j e  veux parler ici n'a rien de
trag ique , en apparence du moins, p uisqu'il
s'ag it de la recherche du meilleur ou du mieux.

L 'ordre f u t  donné aux pensionnaires de
l'asile de quitter leur vieux log is sans con for t
et mal situé pour élire domicile dans la mai-
son de repos qui émerge des verdures, se pare
de f l e u r s  et qui possède un jardin d'agrément ,
un jardin potager , des espaliers, des arbres de
toutes sortes et même un ruisseau qui chante.

Voilà pour l'extérieur. Ce n'est déjà pas si
mal, bien que les fa çades  du bâtiment semble-
raient p lus souriantes si quelque mag icien ,
d'un coup de sa baguet te , en éclaircissait la
teinte délavée par le. temps.

L 'intérieur ? Pour ceux qui n 'ont connu que
des chambres sombres, des couloirs étroits
donnant sur une cour sans agrément, le nou-
veau domicile a tout l'aspect d'un palais. Tout
y est clair et spacieux, le soleil y  entre à f l o t s
et les terrasses donnant sur le jardin, sont une
invite à la sieste uù bon soleil qui r é c h a u f f e
les cœurs lassés.

J 'en ai vu passer quelques-uns de ces vieil-
lards, portant leurs menus bagages dans des
cabas, ou les poussant sur une charrette d'un
autre âge. Deux petites vieilles avaient, même
choisi le chemin le p lus long, fa isant  dans la
ville mille détours. Ne s'y reconnaissant pas —
les rues ayant changé d'aspect et même de
nom, — elles allaient à petits pas hâ t i f s , ba-
layant le sol de leur jupe formant  queue, et
sur leur visage se lisait une sourde inquiétude.

Avec leurs vêtements de ce noir triste et
imprécis qui parle de long usagé, leur chapeau
qui n'avait revu la lumière du jour depuis dix
ans au moins, elles semblaient ne pas fa i re
partie du monde actuel, et cependant elles
n'éveillaient nulle curiosité sur leur passage.
Il est vrai qu'elles se hâtaient , comme pressées
d'en f in i r  avec ce voyage f o rcé .

J 'ai vu aussi passer des vieillards s'aidant
d'une canne. Ils avaient l'air p lus calme que
leurs sœurs, mais c'est en vain que j 'ai cherché
sur leur visage une lueur de contentement.

après l'avoir passée à la presse ou au tamis et rem-
pl i r  boui l lant , comme les petits frui ts , dans les bou-
tei l les  ordinai res , des bouteilles ou bocaux Bùlach.
Fermer aussi rap idement  que possible.

Important : Pour les conserves , fa i re  la purée aus-
si épaisse que possible, afin qu'elle soit bien tassée
dans le bocal. Pour  cuire la compote , ne mettre que
juste  la quan t i t é  d'eau nécessaire pour que les quar-
tiers de f ru i t s  n'a t tachent  pas à la casserole, ou cui-
re à la vapeur .  Di luer  la purée au moment de s'en
servir. Bien chauffer les bocaux ou bouteilles avant
le remplissage en les plongeant  dans l' eau bouillante.

Après le remp lissage , mainteni r  les bocaux retour-
nés pendant quelques secondes , afin que la ferme-
ture tienne bien. Dès que les bocaux sont refroidis ,
enlever les crochets métalli ques pour op érer le con-
trôle. Ces crochets ne sont plus d' aucune ut i l i t é
après ref ro id issement .  Au contraire , ils peuvent nuire
à la réussite des conserves , é tant  donné que , sans ce
contrôle , un bocal mal fermé peut aisément passer
inaperçu.

Compote de pommes et de poires
pour remplissage à chaud

Les sortes de pommes se prê tan t  spécialement à la
purée , ainsi que les f ru i t s  qui  restent à la cuisson
peuvent  être conservés d' après la même méthode que
celle indiquée pour l' usage quot idien.  Les frui ts  qui
ne se défont  pas sont détaillés en quart iers  plus ou
moins  grands. Laver les f ru i t s , les peler (exception
fai te  pour les pommes douces), enlever les cœurs
(pas indispensable pour  les poires). Couper les fruits
en morceaux plus ou moins grands , suivant la dimen-
sion des bocaux dont on dispose. Pour la compote,
il est nécessaire d' a jouter  un peu de sucre ou de

Partir  ! Pour ceux que l 'âge a déjà touchés,
c'est un peu comme un arrachement.  I l  f a u t
changer les vieilles habitudes, il f a u t  se sou-
mettre à d'autres règ les de vie , et c'est dur de
s'y f a i r e .

Qui pourra dire ce qui se passe au f o n d  de
ces vieux cœurs, quelles déductions se heur-
tent dans ses esprits tout au long d'un jour
qui n'est p lus le même après dix ou vingt ans
de vieilles habitudes ?

Il  f a u t  un instant se mettre à la p lace de
cette bonne vieille qui , tous les jours  à la
même heure. s'a]>puyait à la f enê t re  de sa
chambre et regardait passer la vie sur la
grand 'route ; maintenant il n'y a p lus de
grand 'route, et la voilà toute désemparée. Il
f a u d r a  des jours et des jours  pour qu'elle se
f o r g e  d'autres distractions.

Que de changement dans toutes choses ! On
leur f e r a  mille recommandations :

— Attention ! ici se sont les toilettes ; là,
la chambre de bain . Pour votre toilette mati-
nale , voici les lavabos, etc.

Quand toute une vie on u eu pour soi tout
seul une cuvette et un broc d'eau , quel peut
être le ré f l exe  d'un vieillard ?

L 'adaptation sera dure, toute emplie de
heurts et de petites peines, et cependant tout
est pour le bien des nouveaux pe nsionnaires.

Si chacun d'eux trouve assez de douceur et
de patience autour de leur début de séjour,
pour éviter à leur cœur usé les s o u f f r a n c e s
inutiles, si les anciens pensionnaires de la mai-
son de repos ont le cœur assez généreux pour
éviter les con f l i t s  qu 'une intransigeance p our-
rait f a i r e  naître, sûrement tous ceux qui f u ren t
forcés  à cet exode trouveront un peu de joie
dans leur nouvel abri.

Les vieillards sont par fo is  de grands en-
f a n t s  ; il f a u t  une. patience d'ange et souvent
un cœur maternel pour les comprendre.

Toutefois, dans leur nouvel asile, il y  a tout
en haut de la maison la chapelle dans laquelle
brille la petite f lamme qui ne s'éteint jamais.
Là, tous ceux qui , meurtris par les heurts de
chaque jour , ont envie de pleurer, trouveront
le même Protecteur et le même Maître, Celui
qui ne commet pas d 'injust ice, ni de peine.

21 septembre 1943. ANILEC.

concentré , a f in  que les morceaux en soient bien
impré gnés. Cuire les fruits  avec de l'eau et du sucre
(env. 2 tasses d'eau , 3-4 cuillerées de sucre pour 1 kg.
de frui ts) ,  en les tenant encore un peu fermes, reti-
rer ensuite les morceaux à l' aide de l'écumoire, les
mettre  rap idement au fu r  et à mesure dans le bocal
préalablement chauffé  et les arroser de sirop de
sucré bouillant. Pour éviter que les frui ts  — surtout
les poires — se ramollissent à la cuisson , mettre suf-
fisamment de . sirop de sucre ou de concentré. Un
excédent év. de ce sirop trouvera toujours  son em-
ploi pour d' autres fins. (O. P.)

Les statisticiens établissent toute sorte de choses
que, faute d'une documentation appropriée , il ne
serait pas facile de prouver. Ainsi , l' on sait qu 'une
abondante consommation de pommes exerce une
heureuse influence sur la santé , mais c'est là une
constatation qu 'il n'est pas aisé de traduire par des
chiffres. Or on a établi , aux Etats-Unis, que la jeu-
nesso de Washington fai t  une consommation particu-
lièrement forte de pommes , et que les garçons de
cette vi l le  vivent deux ans de plus et les fillette s
même quat re  ans de plus que tel  est le cas en
moyenne dans la .grande républ ique  américaine.

Voilà ce que dit  la s ta t i s t ique .  Mais on savait déjà
depuis longtemps que l' usage régulier de pommes
offre de grands avantages pour la santé. Les pom-
mes , en e f f e t , sont une source de vitamines de tout
premier  rang.

Il est , dans une un ive r s i t é  amér ica ine , un profes-

seur et médecin qui s'est donné pour tâche de véri-
f ier  le b ien- fondé  des vertus  que la sagesse populaire
prête aux pommes. Il dispose d' un grand laboratoire ,
avec de nombreux animaux sur lesquels il s'attache
à établir la jus t i f i ca t ion  des assert ions populaires . U
se t i en t  aussi en rapport avec des établissements
hospi ta l ie rs , n o t a m m e n t  avec des cliniques d'en fan t s ,
où il a l' occasion de traiter certaines maladies par
un régime d ié té t iq ue  à base de pommes. Le profes-
seur Manvi l le , tel est son nom , est convaincu que la
p lupar t  des contes de grand' mères re la t i f s  à la valeur
hyg ién ique  des pommes reposent réel lemen t sur des
fa i t s , et il r egre t te  que la science ne se soit pas atta-
chée, auparavant  déjà , à faire porter ses investiga-
t ions  dans cette direction. Il est avant tout persuadé
que les pommes renferment  des ant i - toxines exerçant
une act ion sa luta i re  à l'égard des poisons qui se
répandent  dans l' organisme du fai t  du métabolisme
ou qui  y p énètrent  par la resp iration de l'atmosphère
viciée des cités indus t r ie l les .  Outre  la richesse des
pommes en v i tamines , il apprécie tout  part iculiè re-
ment leur  teneur en phosp hore et en calcium , deux
substances dont le corps a tout  par t icul iè rement  be-
soin. La teneur  en fer , qui contr ibue à la format ion
du sang, et cel le  en pectine, qui influence avanta-
geusement  la digest ion , jouent  aussi un rôle impor-
tan t .  *

Aussi , n oublions pas -les pommes dans notre ali
men ta t ion  quot id ienne  ! Dr S.

SION
Etat civil

Mois d'août 1943
Naissances : Fournier  Jacque line , de Camille , de

Nendaz. Iten Moni que , de Joseph , de Sion. Pfeffer lé
Hermann , de Robert , de Sion. Pfeffer lé  Christ iane ,
de Robert , de Sion. Beytrison Edouard , d'Albert , de
Salins. Maret  Paul , de Paul-Pierre , de Conthey. Po-
dico Marco , d'Emile , de Cossogno (Italie) .  Reichen-
bach Liset te , de Raymond , de Sion. Perraudin Clau-
de , de Raymond , de Sion. Walser Eveline , de Char-
les , de Niederôsch . Cri t t in  Pierre , de Max , de Cha-
moson. Weiss Jacques d'Ernst , d'EIsau. Marti  Marie-
Hélène, de René, de Gadmen. Costa Nelly-Marie , de
Céleste , de Mex. Evéquoz Alain , de Jean-Raphaël ,
de Conthey. Rieder Maurianne , d:Oscar , de Ki ppeh
Sar tore t t i  Christ ine , de Joseph , de Sion.

Mariages : Evéquoz Maxime , d'Edouard , de Con-
they, et Albrecht Anna , de Joseph, de Morel. Burki
Roger , de Léon , de Soleure , et Michelloud Louise ,
de Jean-Pierre , d'Hérémence. Hartmann Willy ,  d'Al-
bert , de Thaï , et Donzé Nelly-Cécilc , de Les Breu-
Ieux. Orsat Denis , d'Al phonse , de Marti gny-Ville , et
Géroudet Anne-Marie , d'Alfred , de Sion.

Décès : Domiciliés : Marty Céline , de Joseph , de
Varone , 5 ans. Delaloye Clovis , de Jean , d'Ardon , 76
ans. Grasso Isabelle , de Barthélémy, de Chi pp is, 80
ans. Couturier Jean-Joseph , de Jean-Baptiste , de Cher-
mignon , 35 ans. Lehner Jean-Baptiste , d'Aloïs , de
Loèche, 74 ans. Meckert , née Schmidt Louise, de
Sion , 76 ans. Jordan Rémy, de Jean , d'Orsières , 3 ans.

Non domiciliés : Lœrtscher René , d'Adrien , de Sa-
lins , 25 ans. Chollet Frédéric , d'Emile, de Maracon.
Emery, née Morard Noëllie , de Lens, 58 ans. Morard ,
née Chabbey Irène , d'A yent , 39 ans. Sauthier Joseph-
Jules , de Joseph , de Vétroz , 61 ans.

DES HAUTS ET DES BAS. — Le hasard a fait
découvrir  à New-York un certain Luigi Ferrando qui
avait  complètement  disparu de la circulation. Il y a
quel ques années encore , Ferrando était plusieurs fois
mil l ionnaire .  Une spéculation à la bours e engloutit
toute  sa fortune .  Et , depuis , il gagne sa vie comme
garçon de rest aurant .  (NR)

UN PERE EMPLOYE DE SON FILS. — M. F
Albert , un édi teur  de musi que australien , estimant
qu 'il avai t  enf in  droit à une vie sans tracas , a remis
sa maison de commerce à son fils , en s'y réservant
le poste d' un simp le employé qui lui rapporte un
salaire de 5 livres st. par semaine. (NR)

C'est donc gaspiller son argent que de faire
de la publicité pour un produit inférieur ou
mauvais ou ne répondant pas à un besoin.

La publicité « honnête » est le plus court
ehemin conduisant au succès.

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

remplace avantageusement le Bourgogne
Spécialité
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