
Dernières nouvelles Recul straféyiaue ou retraite ?
Sur le front russe

Les Allemands se retirent entre Naples
et Rome

Les prisonniers anglais en Italie
prennent les armes

Four faire sauter la charnière
De puissantes forces soviétiques se massent aux

points-clefs , sur un front de plus de 300 km., en
vue d'un coup concentré visant à briser le fron t
central allemand tout entier , à l'arracher de ses
charnières , et à ouvrir ainsi les portes vers la Polo-
gne et la Baltique.

Six jours après que la chute de Smolensk eut ou-
vert la voie de la Russie Blanche, l'élan de l'avance
russe mit en danger imminent Gomel et Vitebsk,
clé de la ligne allemande en Russie Blanche. La
chute de Gomel, maintenant inévitable, détruirait la
charnière des fronts central et méridional, et refou-
lerait les Allemands des deux côtés des marécages
du Pri pet , qui se trouvent derrière cette forteresse.
Vitebsk est la charnière septentrionale de la ligne
qui contrôle la grande voie ferrée allant de Lenin-
grad à Moscou. Une fois Vitebsk pris, le front tout
entier jusqu 'à Leningrad pourrait entrer en activité.

Selon les dernières nouvelles, des avant-gardes
alliées ne seraient qu 'à quelques kilomètres de Na-
ples. La ville est enveloppée dans la fumée et les
Allemands se retirent vers le nord. Les Alliés ten-
tent d'arriver à la ville en tournant le Vésuve et
en passant par Nota et Marigliano. Il paraît que le
maréchal Kesselring retire ses troupes sur une nou-
velle li gne à travers la grande route et la ligne fer-
roviaire principale entre Rome et Naples.

Le journal de Milan « Italia » écrit que plusieurs
milliers de prisonniers anglais, libérés par les Ita-
liens après l'armistice, ont pu partiellement s'armer.
Ils sont en train de tenter de s'ouvrir un chemin
vers les Fouilles pour se joindre aux forces alliées
débarquées dans cetet région.

En 1939, dans l'espace d'un mois, les Alle-
mands ont envahi la Pologne avec le consen-
tement, il est vrai, et le concours indirect de
Staline. En 1940, en quelques semaines, ils
ont bouté les Anglais hors du continent, et
imposé à la France un dur armistice. En 1941,
Hitler s'est attaqué à la Russie et ses armées
sont allées jusque sous les murs de Moscou,
où elles ont été stoppées subitement et défi-
nitivement.

Durant la campagne d'été de 1942, elles
atteignirent la Volga, investirent Stalingrad,
qu'elles ne purent d'ailleurs jamais occuper
complètement, et s'installèrent sur presque
tous les contreforts du nord du Caucase.

Depuis lors, le sort des armes a changé : les
divisions du Reich ont dû abandonner des
p laces qu'elles avaient fortifiées depuis 1941,
et qui constituaient les solides piliers de dé-
fense de tout le front de l'Est.

Les Allemands ont appelé ce recul une dé-
fense élastique, un raccourcissement du front
voulu par eux, un décrochage stratégique ha-
bilement organisé et merveilleusement exé-
cuté. Quant aux observateurs impartiaux, ils
sont bien obligés de s'en remettre à l'évidence
des faits : les Allemands qui clamaient hier
l'importance du bassin du Donetz, de l'Ukrai-
ne, du Caucase, renoncent aujourd'hui , d'un
cœur léger, à toutes ces régions ardemment
convoitées et pour la conquête desquelles ils
ont consenti de durs sacrifices.

Si leurs armées ne sont pas en déroute —
il ne serait tout de même pas juste d'employer
cette expression — elles n'en sont pas moins
en pleine retraite et, à cause de cela, elles doi-
vent forcément laisser sur place une bonne
partie du matériel lourd , des provisions, et,
dans tous les cas, les énormes quantités de fer
et de ciment immobilisés dans les ouvrages
fortifiés élevés à travers l'immense front qui
s'étend de la Baltique à la mer Noire.

Après les échecs subis par les Allemands
devant Moscou et Stalingrad, on aurait pu
admettre, à la rigueur, cette retraite comme
ayant été voulue par eux, dans le but d'éviter
de nouveaux revers. Mais il faudrait  alors que
leurs troupes se retranchassent solidement
derrière le Dnieper, ce fleuve qui constitue
un fossé anti-tank par excellence puisque sa
largeur atteint par endroit de 500 à 1,500 m.

Or, on nous annonce que, dans un irrésis-
tible élan, les Russes viennent de franchir le
fleuve en plusieurs points, et que les Alle-
mands ne réussissent pas à arrêter cette ma-
rée humaine. Dans ces conditions, si ce recul
est voulu , il est permis de trouver étrange
une telle attitude de la part du haut comman-
dement hitlérien. Comment se fait-il que les
soldats n'aient pas reçu l'ordre de tenir à tout
prix cette position et, pour la défendre, de se

naire tuer sur place, comme savent le faire
les soldats du Reich ? Estime-t-on réellement
la partie perdue sur ce point et toute résis-
tance vaine ?' Les troupes sont-elles bien im-
puissantes à barrer la route aux armées de
Staline ? Et dans ces conditions, où fixera-t-
on la ligne contre laquelle devront se briser
tous les efforts des bolchévistes ? Sur les Car-
pathes, prétendent quelques stratèges. Mais il
faut avouer alors que l'on songe tout bonne-
ment à sacrifier la Roumanie avec ses pré-
cieux puits de pétrole.

Puis, les Carpathes sont bien près des plai-
nes de Hongrie et de Bohême, c'est-à-dire du
cœur même de l'Allemagne. Et si Hitler se
décide à une telle mesure, avant de demander
à ses troupes l'ultime effort , c'est qu'il juge
la partie comme définitivement perdue, non
seulement dans ce secteur, mais dans l'ensem-
ble du front.

Il est bien vrai qu'une information de la
National Zeitung rapporte que le Japon ten-
terait une nouvelle démarche à Moscou pour
amener M. Staline à conclure une paix sépa-
rée avec le Reich hitlérien, et que ce esrait
pour faciliter cette manœuvre diplomatique
que les Allemands ont opéré leur recul.

C est là un raisonnement qui nous parait
fort  boiteux. En effet, il n'est pas dans les
habitudes de déposer les armes ou d'abandon-
ner des avantages réels avant de fornmler des
propositions de paix ; il est plus facile de trai-
ter quand on tient d'excellentes positions.

Voilà pourquoi, si les Allemands voulaient
faire des offres de paix, ils se seraient raidis
sur place, à Kharkov, à Smolensk, à Briansk,
etc., ce qui leur aurai t permis de tenir la dra-
gée haute. S'ils ont reculé, le premier venu
dira que c'est parce qu 'ils ont été obligés de
le faire, soit que la poussée russe ait été irré-
sistible, soit qu'ils se sont réellement rendus
compte de la nécessité de raccourcir le front
en vue de parer aux attaques multiples qui
vont se déclancher ailleurs ; il n'est même pas
exclu que leur décision ait été dictée par ces
deux raisons conjuguées entre elles.

Mais il est naïf , par contre, de prétendre
qu'ils ont reculé afin de mieux pouvoir con-
clure la paix avec les Russes.

Pourtant, des offres , ou mieux des deman-
des de paix , ce qui n'est pas du tout la même
chose, pourraient bien être formulées par l'in-
termédiaire du Japon. Si tel était le cas, c'est
qu'on se rend compte que la victoire est im-
possible, que la partie est perdue et qu'il est
plus avantageux de composer maintenant que
plus tard.

Les prochains mois, ou déjà les prochaines
semaines, nous diront avec certitude s'il faut
parler d'un recul stratégique ou d'une retraite
imposée par l'ennemi victorieux. Cl...n.

VALAIS
Accident mortel

Un grave 'accident s'est produit mercredi dans la
région de Bex. Un tracteur agricol e accouplé d'une
remorque descendait de Villars sur Ollon à Vouvry.
Au moment d'arriver près du haimeau de Forchex.
un peu au-dessus de la route d'O.Uon , le véhicule
se renversa.

Il était occupé ipar deux personnes , MM. Mosi-
mann . 21 ans, agriculteur , habitant Vouvry, et M,
Pi gnat , âgé de 21 ans également , domicilié à Vou-
vry. Tous deux furent  sérieusement blessés. Après
avoir reçu les premiers soins d'un médecin de la
ré gion , ils furent dirigés sur l'hôpital de Monthey,
M. Arthur Mosimann y est décédé dans le courant
de la nuit.  Quant à son compagnon , M. Pignat , il
souffre d' une fracture de la jambe.

Fully - Dans nos mayens
On nous écrit :
Grâce à la fée électricité , nos villages de monta-

gne ont complètement changé de physionomie. De-
puis quelques années, le téléphone a tiré de l'isole-
ment les villages do Euloz et Buittonaz. En 1940,
la lumière électrique fut  installée , chose précieuse ,
surtout par îles temps de pénurie de pétrole et ainsi
les dangers d'incendie furent grandement écartés.

U y a un mois à pein e, notre ami Henri Bruchez ,
homme d' init iat ive , a installé à Buittonaz un mou-
lin et battoir mus aussi à l'électricité. Qu 'il en soit
chaudement félicité. Une main-d' œuvre est ainsi
économisée. Son pittoresque moulin à eau, qui par
sa grande roue à haubans faisait l'admiration des
écoli ers en promenade , ne chante plus « Meunier ,
lu dors , ton moulin va trop fort ».

Bravo ! gens de nos mayens , encore un effort de
la p art de nos édiles et Chiboz sera aussi tiré de
son isolement. D'Em.

La roue va tourner à Sierre
A Sierre , la roue de la fortune va tourner et ceux

lui , jusqu 'à présent , n'ont rien gagné à la « Loterie
romande » tenteront leur chance une fois encore.
Peut-être alors leur sourira-t-elle.

Pourquoi ne pas oser cette expérience en cette
saison automnale où tous les espoirs sont permis ?

C'est à Sierre , en effet , qu 'aura lieu le 9 octobre ,
le tirage de la « Loterie romande », au moment des
Vendanges, dans l'optimisme et la bonne humeur.

Les Valaisans ct les Confédérés entreprendront le
voyage en grand nombre dans la cité du soleil et
av'ant même de connaître l'arrêt du sort , ils auront
unc pre mière veine.

Celle d'être accueillis avec joie !
Pensez-y, et dès aujourd'hui , retenez vos billets ,

°*f au dernier moment, vous risqueriez de n'en plus
•rouve r et votre déconvenue assombrirait sans doute
1111 Peu la fête qui se prépare.

BANQUE TROILLET, MARTIGNY
_ Bagnes ¦ Orsières ¦ saluan - Laytron ¦ saxon

Escompte commercial et agricole
Toutes gérances financières

| aux meilleures conditions

La situation tragique de lu Haute-Savoie
Que la Haute-Savoie vive dans les transes 1 une

des heures les plus troublées de son histoire , cela
n'est pas douteux , lit-on dans « La Suisse ». Elle
doit cette inquiétude à une position géographique
spécial , à son sol tourmenté qui ont fait de son
territoire le rendez-vous de milliers d'hommes tra-
qués , et aussi au voisinage de la frontière.

L'occupation italienne avait donné lieu à des in-
cidents fré quents , mais généralement l'« alpini »
'quelques erreurs judiciaires mises à part , s'était fait
\ine place dans la vie locale — dont on pensait le
chasser facilement au moment opportun — sans
provoquer cette sorte de perpétuelle appréhension
qui est aujourd'hui celle de la population.

Avec les Allemands , pas de discussion , pas de
'bruit , mais des arrestations massives aux quatre
coins de la province alpine , où des gens , apparte-
nant  à tous les milieux sociaux , ont appris à leurs
dépens que le Reich arrête d'abord , pour enquêter
ensuite.

Tous les milieux ont été frappés et , dans les pri-
sons improvisées qui étaient déjà celles des autorités
'italiennes , lesquelles les avaient fait aménager, se
sont rencontrés des 'médecins , des agriculteurs , des
'fonctionnaires , des commerçants , dont certain s se
demandaient quels étaiet les ennemis inconnus qui
'les avaient ju gés dangereux. Car nombre de prison-
niers sont encore à se demander ce que l'ennemi
'd'hier peut bien leur reprocher. Détail plus curieux :
on vit passer entre soldats de la Wehrmacht , sévère-
ment encadrés , des personnes auxquelles on donnait
souvent l'étiquette de « collaborateurs » et même des
'gens qui travaillaient pour l'Axe.

Pendant que s'effectuait cette répression et que ,
par plusieurs relais régionaux , les captifs étaient
'dirigés vers les forts lyonnais , « ceux du maquis »
étaient surpris de leur quiétude et de la liberté re-
tlativeydont ils pouvaient encore jouir , alors que
chacun avait cru , à l'arrivée des Allemands dans
•la région , que la résistance des fugitifs était mena-
cée. Que s'était-il passé depuis l'instant où des dé-
tachements importants avaient pris garnison dans

les 'villes comme Bonneville , Cluses , SaManches , An-
necy, voisines des « nids de résistance » ? Le premier
'souci des occupants avait été d'isoler complètement
'les réfractaires , de couper leurs vivre s et de « ré-
duire » tous ceux qui , de près ou de loin , avaient
facilité leur existence en haute montagne. Ce qui
signifie qu 'à l'issue de ces précautions , le compte
des « déserteurs du travail » sera réglé , sans ulti-
matum préalable, les avertissements de M. Pierre
Lava l étant restés vains.

Toujours pendant icette période de « nettoyage »,
nombre d'habitants pris de panique quittaient leur
domicile , de peur d'être à leur tour arrêtés. Les uns ,
rejoignan t la montagne , trouvaient asile dans des
camps dont ils ne soupçonnaient même pas l'exis-
tence , les autres se tenaient perp étuellement sur
leurs gardes.

Union des syndicats agricoles romands
L assemblée ordinaire des délégués de 1 Union des

syndicats agricoles romands a eu lieu le vendredi
24 septembre au Comptoir suisse , à Lausanne, sous
la présidence de M. Maurice Bujard , ancien conseil-
ler d'Etat.

Après avoir adressé un cordial message, au grand
écrivain C.-F. Ramuz qui a si bien compris les pay-
sans de chez nous et fête aujourd'hui son 65e anni-
versaire , M. Bujard a ouvert la partie administrative
en louant l'activité du nouveau directeur , M. Gros-
claude. Celui-ci , après la lecture du procès-verbal de
la précédente assemblée , donne son rapport de ges-
tion de l'exercice 1942-43. Les chiffres qu 'il a cités
ont soulign é d'une part les difficultés toujours plus
grandes dans lesquelles on se débat actuellement
pour assurer notre ravitaillement , et d'autre part
le véritable rôl e d'utilité publique que joue une or-
ganisation comme l'U. S. A. R. Il importe , en effet ,
plus que jamais qu'une activité bien coordonnée
préside à la répartition aux agriculteurs de tout ce

Ttuikrtée CAi Cùtnf ittiU
Une visite au Comptoir suisse de Lausanne est

toujours un événement, surtout que la période choi-
sie entre le deuxième et le quatrième samedi de ce
gentil mois de septembre permet aux campagnards
quelques jours de relâch e et qu 'avec les facilités
accordées par les CFF on y peut venir sans trop
de frais en famille depuis le Valais.

¦Le train qui arrive à Lausanne avant 10 heures
est surtout bond é de visiteurs qui, sur la place de
la gare, prennent d'assaut les autobus spécialement
affrétés par les Tramways lausannois qui se diri-
gent directement à l'avenue Berg ières , sur le vaste
plateau de Beaulieu , sur lequel depuis vingt-quatre
ans s'érige le grand bâtiment du Comptoir avec ses
annexes.

Cette année, 1,250 exposants se sont inscrits et un
demi million de visiteurs ont parcouru les différen-
tes halles où leurs regards ont tour à tour été at-
tirés par les variétés fabuleuses sorties du génie
suisse.

Comme canton voisin , le Valais ne s'y signale
certes pas comme il conviendrait. Les frais sont
lourds , sans doute, mais ils seraient largement limi-
tés si la Chambre valaisanne du commerce, avec le
concours des sociétés d'agriculture et de l'Etat , fai-
sait à temps la publicité nécessaire et prenait les
initiatives opportunes en vue d'offrir un relief mé-
rité de la plupart de nos produits.

En vue de la commémoration du 25e anniversaire
de l'institution du Comptoir suisse , qui aura lieu
l'année prochaine , nous espérons mieux du Valais.

Certes , les crus valaisans n'ont jamais fait défaut
au Comptoir et on afflue aux stands Orsat et Pro-
vins , comme à la Cave valaisanne toujours bondée
malgré les prix quelque peu astronomiques de ses
¦bouteilles (4 fr. la bouteille) et le déguisement fa-
randole de ses sommelières.

C'est inouï ce que, dans de telles circonstances
où les pays d'origine devraient être caractérisés , on
tombe dans la fantaisie , et précisément en une épo-
que où poussent à foison les sociétés des costumes :
Vaudoises aux robes mauves , Genevoises au corsage
blanc et foulard rouge , Valaisannes en robe à car-
reaux gris et rouge aux lèvres : un vrai carnaval
et qui a fait sursauter de juste indi gnation mon ami
George des Haudères.

Sur ce chapitre , il y aurait beaucoup à dire, car
rien n'est plus attristant que de voir dénaturer le
folklore d' un pays.

Mais passons et laissons le soin aux sociétés des
vieux costumes d'intervenir comme nous l'espérons
pour éviter à l' avenir un tel frelatage dans un do-
maine où la fantaisie ne devrait pas avoir droit de
pénétrer.

Ce point tout particulier ne doit toutefois pas
nous faire perdre de vue la montagne que constitue
le Comptoir , montagne d'objets allant du petit truc
adapté aux besoins de notre époque aux grandes
machines agricoles qui font l'émerveillement renou-
velé des visiteurs.

Et j'y songe, à quand une exposition valaisanne ?
Bien des années se sont écoulées depuis celle de
Sierre !

Allons , les initiateurs , sortez de l'ombre !
Pierre des Marmettes.

qui leur est nécessaire pour intensifier la produc-
tion , que ce soit des semences, des engrais ou des
produits nécessaires à la lutte contre insectes ou
malaides. Le chiffre d'affaires de la société souligne
l'importance de son rôle ; il est de près de 8 mil-
lions , dépassant de 2 millions environ le chiffre de
l'exercice précédent et le tonnage des marchandises
réparties (2,511 vagons) est en augmentation.

'L'assemblée prit fin sur une courte allocution de
M. F. Porchet qui dit , en termes éloquents , la con-
fiance qu 'il faut avoir en nos organisations, en nos
institutions et en l'avenir du pays.

Nouveaux horaires
L'HORAIRE BURKLI. La 210e édition de l'ho-

raire Burkli vient de paraître. C'est dire que l'âge
de cette utile publication atteint presque celui des
plus anciennes li gnes de notre réseau national. Il
jouit comme elles d'une faveur sans cesse crois-
sante , bien naturelle si l'on songe à son exactitude ,
qui a fait ses preuves plus de deux cents fois. Les
correspondance s si nombreuses que l' on y trouve
et le souci bien connu des éditeurs de n'y tolérer
aucune lacune le renden t indispensable aux voya-
geurs les plus exigeants.

Une fois de plus , cet horaire satisfait à merveille
tous les besoins de quiconque le consulte , parce
qu 'il s'inspire à tous égards des conseils d'une lon-
gue expérience pratique.

* * *
L'HORAIRE ZENITH nous revient dans sa pré-

sentation soignée et élégante. Toujours très précis ,
il mentionne tous les changements survenus et con-
tient les trains de sports d'hiver.

Grâce à son merveilleux système d'encoches, il
permet de repérer instantanément tout e ligne dé-
sirée. D'un format pratique , bien étudié , il contien t
le maximum de ren seignements pour un prix mini-
mum. Exigez bien l'horaire Zénith et faites atten-
tion aux imitations.

* * *
HORAIRE LA PALETTE, le plus aimé et le plus

apprécié des horaires romands , vien t de paraître.
La Palette , toujours aussi remarq u able par sa qualité
et sa grande facilité de lecture , contient une matière
abondante et parfaitement ordonnée. Les correspon-
dances en nombre considérables rendent de précieux
services et simplifient grandement les recherches.
C'est le plus complet.

La Palette est l'horaire romand le plus précis et
le plus pratique que l'on puisse acheter. Ses plans
sont d'une clarté et d'une simplicité uniques. Sans
vaines recherches , on trouve tout ce que l'on désire.

En vente partout. Prix 80 centimes.



VALAIS
Arbaz - Incendie

Une fois de plus , le malheur a visité Arbaz. Dans
la nuit de dimanche, comme on l'a déjà annoncé
dan s la presse, un gros incendie a éclaté et a gagné,
en quelques instants , tout un pâté de maisons, de
granges et d'écuries.

La mobilisation et Iles mayens avaient pris la plus
grande partie de la population , aussi une lutte con-
ter le feu a-t-elle été menée par une poignée d'hom-
mes seulement. Tout un quartier du village aurait
brûlé ,, si du secours de Sion n'était arriv é à temps.
Nous adressons ici un chaleureux merci aux pom-
piers de la capitale et en particulier à son chef dis-
tingué , M. le capitaine Andenmatten. Grâce à -leur
dévouement , une fois de plus le village a été sauvé.

Ce malheur laisse plusieurs familles sans abri.
Voici les noms de ceux qui ont perdu leur foyer :
ce sont MM. Sermier Adolphe, Sermier Germain,
Sermier Henri , Torrent Olivier , Carroz Casimir,
Constantin David et Mme veuve Torrent Séraphine.
De pins, les granges-écuries de MM. Sermier Ger-
main, Sermier Henri, Carroz Casimir et Constantin
Jérémie ont été la proie des flammes. Chacun devine
la pénible situation dans laquelle se trouvent les
sinistrés. La saison avancée, la disparition presque
totalleTiu mobilier — le 90 % au moins a été brûlé
ou endommagé — le coût élevé de la construction
les mettent devant un terribl e problème.

Pour leur venir en aide, avec l'autorisation du
Conseil d'Etat, s'est constitué un comité de secours.
Ce comité adresse un appel à la bienveillante cha-
rité de chacun. 11 reçoit avec gratitude du linge, des
vêtements et de l'argent.

Les colis postaux sont à adresser à la Cure d'Ar-
baz ; les envois d'argent au compte de chèques II c
2661, Secours aux sinistrés d'Arbaz.

Dégustateur de vins
Au concours de dégustation du Comptoir de Lau-

sanne, notre sympathique concitoyen , M. Henry Va-
rone, négociant en vin à Sion , a obtenu le « Certifi-
cat de fin connaisseur cn vins ». C'est le seul nom
vallaisan qui figure au palmarès de ce concours, qui
fut , paraît-il , très sévère par suite de l'exception-
nelle qualité des vins présentés à la dégustation.

Le moment est venu
d'acheter des pommes de terre

La récolte dé pommes de terre bat son plein et
elle touche même à son terme dans les régions les
plus favorisées. L'arrachage porte déjà sur les va-
riétés tardives. Le moment est donc venu de faire
ses achats et d'encaver les pommes de terre pour
l'hiver. Quiconque n'achète pas durant la récolte
devra le faire plus tard alors que les tubercules au-
ront été emmagasinés ; • iil aura donc à supporter le
supplément d'entreposage. En conséquence, on n'at-
tendra pas davantage et l'on constituera si possible
dès maintenant ses provisions pour l'hiver.

L'encavage des pommes
La première tâche à accomplir consistera à laver

à fond les rayons et les étagères à l'eau de soude.
On pourvoira en outre à une bonne aération , car
la circulation de l'air entrave la pourriture. De
même, une température aussi basse que possible
(dé préférence + 2 à 4° C) favorise la conserva-
tion , de sorte que la présence d'un thermomètre à
la cave n'est en aucune façon un luxe.

Si l'on manque d'une cave se prêtant à l'entrepo-
sage des fruits , on pourra garder ces derniers ail-
leurs, ainsi dans des combles, des mansardes, etc.,
à la condition que ces locaux soient à l'abri du gel ,
sans cependant être chauffés. Dans des cas de ce
genre, on emballera de préférence les fruits dans
des harasses ou dans des caisses point trop grandes
et que l'on aura bien nettoyées au préalable. Les
pommes seront enveloppées dans du papier huil é ou
déposées dans des rognures de pap ier huilé ; on em-
pêchera ainsi ou tout au moins réduira l'évaporation
de l'eau. Cette précaution est également fort recom-
mandabl e dans des caves sèches.

On veillera , dan s ses achats , a l obtention de sor-
tes de gar.de bien mûres. On devra cependant con-
trôler régulièrement ses provisions, tant il est vrai
que chaque pomme atteinte constitue un danger
pour les fruits 'Sains qui l'entourent.

L'écoulement des pommes
Les membres de 1 Office central de 1 Union va-

laisanne pour la vente des fruits se sont réunis mer-
credi matin à Sion , sous la présidence de M. Marius
Lampert.

L'écoulement des pommes s'avère assez ardu cette
année. Jusqu 'à présent , les pourparlers entamés avec
l'étranger pour l'exportation n'ont abouti que pour
un pays : la France, qui achètera 200 vagons de
Canada à 75 ct. le kilo franco frontière. Pour les
pays nordiques , les question s de transport posent
de grandes difficultés.

Le .problème intéresse spécialement les Reinettes
du Canada , produites seulement en Valais. Elles
sont appréciées par leur qualité , leur coloris , mais
leurs prix trop élevés les font considérer comme des
fruits de luxe et empêchent une exportation régu-
lière. La prochaine Bourse des fruits fixera les prix.

Beîail de boucherie
Programme des reprises pour octobre-novembre-

décembre 1943
Sierre , octobre , novembre , décembre, tous les mar-

dis à 8 heures ; Sion, octobre tous les lundis à 8 h,
30, novembre les lundis 8-15-22-29 à 14 h. ; décem-
bre tous les lundis à 14 h. ; Martigny, octobre tous
les lundis à 14 h., novembre les lundis 8-15-22-29"à
14 h., décembre tous les lundis à 14 h. ; Sembran-
cher , octobre les mardis 5 et 19 à 9 h., novembre les
mardis 2 et 16 à 9 h., décembre le mardi 14 à 9 h. ;
Monthey, octobre , novembre , décembre tous les mar-
dis à 9 h. ; St-Maurice , octobre les mardis 5-12-19-26
à 14 h., novembre les mardis 2-16-30 à 14 h., décem-
bre les mardis 14 et 28 à 14 h.

Remarque : pour Sembrancher , s'il y a plus de
cinq inscriptions.

imn

La situation

Prix des légumes

LA GUERRE EN ITALIE.
Rien de bien sensationnel sur le front tenu par

l'armée Kesselring et les Alliés. La 5e armée a pro-
gressé en direction de Naples. Elle a chassé les Al-
lemands de toutes les positions qu'ils tenaient sur
les sommets fortifiés au nord et à l'est de Salerne.
Descendus dans la plaine, ils ont occupé Castella-
mare et Pompéi, au pied du Vésuve. La position de
Kesselring s'est quelque peu aggravée et l'on estime
qu'il ne pourra tenir longtemps dans le secteur de
Naples. L'avance de la 8e armée constitue un dan-
ger d'enveloppement et le maréchal allemand l'a
sans doute déjà prévu et saura l'éviter. Car Mont-
gomery, dont nous avons déjà annoncé la prise de
Foggia, s'est également emparé de Melfi , à 120 km.
de Bari , de même que de Venosa, à l'est de Melfi.
La prise de Foggia, ville de 60,000 habitants, est
considérée comme la plus grande victoire remportée
en Italie par Montgomery. Ses conséquences en sont
d'abord l'enfoncement du flanc nord ennemi cou-
vrant Naples et l'occupation d'une douzaine d'aéro-
dromes et camps d'aviation de première importance
pour la suite des opérations. La 8e armée avance
maintenant vers Lucera et Santé Severo, aux fins
d'établir un barrage solide pour la consolidation de
Foggia. Des combats violents se déroulent à son aile
gauche pour la possession des hauteurs qui domi-
nent Nocera, cette localité ayant au surplus déjà
été évacuée par l'ennemi.

EN CORSE.
L'espace vital des 12,000 Allemands qui se trou-

vent en Corse — ou qui devaient s'y trouver il y a
dix jours — diminue de jour en jour. Ils ont dû éva-
cuer Aleria, sur la côte orientale, après avoir es-
suyé des pertes sérieuses dans des combats d'ar-
rière-garde. L'espace dont ils disposent se confine
donc aujourd'hui à une bande de territoire allant de
quelques kilomètres au sud de Bastia au cap Nord.

La capitulation ne saurait tarder, car l'évacuation
de l'île sous la menace des ailes et de la flotte
alliée ne peut raisonnablement se concevoir autre-
ment que comme un suicide collectif.

LA LUTTE EN YOUGOSLAVIE.
Indubitablement, des événements importants se

passent en Yougoslavie, mais il est difficile d'avoir
des nouvelles précises. On sait en tout cas qu'une
partie des divisions italiennes qui occupaient le
pays se sont rangées aux côtés des partisans you-
goslaves au lendemain du S septembre, ou tout au
moins ont rendu leurs armes à ces derniers.

D'autres se sont laissées désarmer par les Alle-
mands, mais ceci ne compense pas l'appoint apporté
aux généraux serbes Mihaïlovitch et Eito par l'ar-
mistice italien. On a vu que plusieurs ports de la
côte dalmate avaient été occupés par les patriotes,
dont Split. Un communiqué de Berlin daté du 28
dit que ce port aurait été repris d'assaut par des
soldats alpins de la Wehrmacht. Un correspondant
de Zagreb à la « Gazette de Lausanne » affirme,
par contre, que la ville de Split est complètement
entre les mains des partisans, de même que l'aéro-
drome.

Au Monténégro, les partisans ont brisé la résis-
tance des Allemands en marche sur Niksitch et oc-
cupé deux villages voisins de cette ville. On compte
que toute la côte de Dalmatie, à l'exception de quel-
ques petites îles, est occupée par les Yougoslaves,
qui contrôleraient le tiers de l'ancienne Yougoslavie,
dont un quart de la Croatie et les deux tiers de la
Bosnie et de l'Herzégovine, ainsi que le Monténégro.

Quoi qu'il en soit, il faut bien se dire que la si-
tuation des Allemands n'est plus de tout repos dans
l'ancien royaume du roi Pierre. Les armes laissées
par les soldats italiens et celles que peuvent facile-
ment leur livrer aujourd'hui les Alliés, redonneront
du mordant aux partisans dont les exploits prennent
toujours plus d'ampleur. Un élément fait toujours
défaut pour tenter le moindre pronostic au sujet
des prochains événements dans ce secteur : c'est
l'énigme de la 7e armée. Disparue ou fondue, on
n'en entend plus parler. Peut-être attend-elle que
les Se et 8e armées soient plus avancées vers le
nord pour faire son apparition dans un port de

LOS prOChameS éleCtiOnS aUX ChambreS toute Provenance : prix pour détaillants l.SO. Raisins
- - . , . blancs et rouges « Producteurs directs » (hybrides),
TeQeraleS prix pour détaillants 1.15.

Parti libéral-radical
L'assemblée , des délégués du parti libéral-radical

aura lieu à Sion, à l'Hôtel de la Gare, le dimanche
3 octobre 1943, à 14 h. 30, avec l'ordre du jour sui-
vant :

Appel des délégués ; exposé de politique fédérale ;
élections au Conseil national et au Conseil des
Etats ; nominations statutaires (comités du parti et
Conseil d'administration du « Confédéré »).

Les organisations locales ont droit à un délégué
par 20 électeurs.

Parti conservateur
Les délégués du parti conservateur des districts

de Sierre , Hérens, Sion et Conthey sont convoqués
à rassemblée régionale qui aura lieu dimanch e 3
octobre prochain , à la salle du Grand Conseil , à
Sion, à 15 heures.

L'ordre du jour de cette réunion comporte : Elec-
tions aux Chambres fédérales ; désignation des can-
didats ; divers.

En conformité des dispositions statutaires , l'assem-
blée se compose d'un délégué pour 50 électeurs
conservateurs .

Ces délégués sont désignés par les groupements
politiques de chaque commune , chacune d'elle ayant
droit au minimum à un délégué.

1 Adriatique qui pourrait fort bien se situer sur la
côte orientale de cette mer.

Une nouvelle que ne manquera pas de causer
quelque étonnement est celle annonçant de Berlin
l'occupation de l'île de Corfou par des parachutistes
allemands qui se seraient rendus maîtres de la gar-
nison italienne. On a peine à croire que les Alliés
ne se soient pas assurés la possession de cette île
de première importance pour surveiller la navigation
dans le détroit de Corfou et la mer Iionienne. Se
sont-ils simplement fiés aux troupes de Badoglio
occupant l'île et qui auraient tout simplement mis
bas les armes sans se soucier de ce qu'il adviendrait
par la suite ? C'est fort plausible.
EN ITALIE DU NORD.

La proclamation de l'Etat républicain fasciste a
eu pour premier résultat l'envoi en Allemagne, « ma-
nu militari », de tous les soldats italiens qui ont été
désarmés et qui, à la suite des sommations du com-
mandement allemand, se sont présentés dans les
casernes. C'est exactement le sort des Français...
qui se laissent faire. Si c'est ce qu'a recherché M.
Mussolini, on peut dire qu'il s'y prend de drôle de
façon pour libérer son pays de l'ennemi.

Au fait , le chef de l'Etat républicain fasciste a
transféré son ministère quelque part en Italie. Et
on annonce que certains Etats actuellement sous la
tutelle de l'Axe, la Roumanie, la Slovaquie, la Bul-
garie, la Croatie et... la Thaïlande, ont reconnu ce
gouvernement.
SUR LE FRONT RUSSE.

L'offensive russe se poursuit sans laisser aucun
répit à l'ennemi ; une avance de 15 à 20 km. a été
réalisée dans la seule journée de mardi et 1645 loca-
lités ont été reprises. Si les Allemands résistent éner-
giquement dans le secteur de Gomel, ils cèdent du
terrain partout ailleurs, selon un plan établi d'avance
et auquel les Russes prêtent sans doute une main
complaisante. Six divisions soviétiques ont franchi
le Dnieper, au confluent du Pripet, et ont entrepris
de là une manœuvre enveloppante contre Kiev. Les
opérations ont pour théâtre aujourd'hui les mêmes
champs de bataille que ceux qui virent la défaite
de Boudjenny devant von Rudstedt en 1941. A Mos-
cou, où ces souvenirs raniment une soif de revanche
bien compréhensible, on espère que les formations
blindées mises en ligne sauront s'assurer le meilleur
dans les prochaines batailles pour la reconquête de
toute l'Ukraine occidentale jusqu'au Dniester et au
San.

La ville de Dniepropetrovsk est en danger sé-
rieux ; les forces russes franchissent le fleuve en
face en trois colonnes. Des détachement de la garde
sont déjà sur la rive occidentale. A Melitopol , la
résistance allemande est farouche. Cette position
devra tenir jusqu'à ce que les divisions allemandes
occupant la Crimée auront pu se replier derrière le
Dnieper. Dans le Kouban, la tête de pont allemande
s'est effondrée. La lutte se poursuit dans la pres-
qu'île de Taman ; les Russes bombardent l'ennemi
en retraite sur Kertch et lui causent des dommages
appréciables. Au dernier moment, on apprend la
prise de Krementchoug.

UN ANNIVERSAIRE.
C'est le 27 septembre 1940 que le pacte tripartite

fut signé à Berlin. La presse allemande consacre à
cet événement des commentaires qui soulèvent la
méditation des neutres 100 % que nous sommes. La
« Correspondance diplomatique » écrit entre autre :
« L'espace vital des trois Etats adhérant au pacte
n'empiète pas sur celui des groupes de puissances
ennemies. Les nations tripartites, au contraire, s'in-
terdisent toute ingérence dans l'espace vital étran-
ger. Les puissances tripartites se sont efforcées
d'établir dans les espaces qu'elles protègent un or-
dre qui soit favorable autant que possible à chaque
parti intéressé. Il est tenu compte des besoins d'in-
dépendance des petits Etats. »

On croit rêver en lisant cet innocent document.
Il serait intéressant de sonder la Tchécoslovaquie, la
Pologne, la Norvège, la Grèce ou la Russie pour
savoir ce qu'elles en pensent. Ce sera la conclusion
du bulletin de ce jour. F. L.

Prix maximums valables dès le 1er octobre jus-
qu'à nouvel avis :

Choux blancs (têtes jusqu 'à 2 kg.), à la production ,
le kg. 0.25 (au détail 0.42). Choux blancs (têtes dep.
2 kg. pour la fabrication de choucroute et destinées
à la vente comme lég. frais), 0.11 % (0.27). Choux
rouges et frisés , 0.35 (0.52). Côtes de bettes , 0.20
(0.40). Carottes nouvelles 0.30 (0.50-0.55). Courgettes
petites 0.40 (0.75), grosses 0.30 (0.55). Haricots nains
0.60 (0.90). Haricots cent pour un 0.70 (1 fr.). Hari-
cots beurrés 0.60 (0.90). Haricots à rames 0.60 (0.90).
Oignons 0.50 (0.80). Poireaux 0.55 (0.85). Laitues
pommées, la pièce, au détail , 0.15-0.30. Laitues romai-
nes, le kg., au détail , 0.60. Choux-fleurs 1er choix, le
kg., 1.05 (1.50-1.60), 2e choix 0.65 (1.00-1.10). Tomates
1er choix 0.35 (0.60-0.65), 2e choix 0.23 (0.40-0.45).
Chanterelles , le kg. 2.80 (4.50). Boletf 3.30 (5.—).

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

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

de vendredi 1er octobre 1943 et jusqu 'à nouvel avis :
Reines-Claudes , vertes , véritables , au producteur

0.45 (au détail 0.75). Reines-Claudes diverses 0.35
(0.60). Mirabelles 0.60 (0.90). Pruneaux Fellenberg
0.60 (0.90). Pruneaux de vigne 0.48 (0.75). Pêches, au
détail 2.10. Prunes et pruneaux à distiller , au produc-
teur 0.40.

Myrtilles , incl. de montagne , prix à la cueillette :
1.40 (au détail : 2.20-2.30). Framboises Ire qualité (de
table) 1.65 (2.10-2.20). Framboises He qualité et des
bois 1.20 (1.75). Ronces (mûres), cultivées 1.10 (1.70).
Ronces (mûres) de forêt 0.90 (1.50). Cynorrhodons ,
prix à la cueillette 0.70.

Pommes : Reine des Reinettes , A 0.40 (0.68), B 0.26
(0.49), C 0.14 (0.31). Grand Alexandre , Peasgood ,
Rambour , Calville de Dantzig, Transparente de Cron-
cels et autres variétés précoces , B 0.20 (0.45), C 0.14
(0.31). Reinette Baum ann , B 0.25 (0.50), C 0.14 (0.31).
Pommes à cidre , à la production , 0.11.

Poires : Williams , Louise Bonne et autres variétés
demi-tardive du groupe de prix I : A 0.60 (0.95), B
0.50 (0.80-0.85), C 0.30 (0.60).

Raisins : Raisins du Tessin , « Américain », prix
pour détaillants , franco domicile dans le rayon local :
b. p. n. 0.85, au détail , net 1.15. Raisins blancs de

Gymnastique
L'Union de gymnastique , dont .le vorort se trouve

en Valais , a etnu ce dimanche 26 septembre, à Neu-
châtel , ses assises annuelles sous la présidence de
M. Paul Morand. Le comité central était représenté
par M. Maurer , président techni que de S. F. G., et
la ville de Neuchâtel par M. Quinche. L'effectif de
cet important groupement est en augmentation de
plus ,de 500 membres sur l'année précédente et
compte aujourd'hui plus de 15,000 gymnastes. L'orga-
nisation d'un championna t d'individuels et de jeux
fut décidé. La prochaine réunion de l'Union ro-
mande aura lieu en Valais et coïncidera avec le
25e anniversaire de sa fondation. F. W.

Rhonewerke S. A., Ernen
(Com.). La Direction de cette société communique

que l'usine de Môrel a dû être arrêtée , des fissures
importantes ayant été constatées sur une courte dis-
tance dû canal d'amenée des eaux à l'usine hydro-
électrique. On suppose que des tassement locaux
ont été la cause de cet incident.

L'interruption de l'exp loitation ne sera probable-
ment que de court e durée.

COURONNES MORTUAIRES J7i =̂r
Jean LEEMANN, Martigny gf n6™5*

FOOTBALL
Commuiiiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISAN NE DE FOOTBA LL
Sion, Avenue de Tourbillon — Ch poil. II c 782 — Adreiaea officielle,
Correspondance : Comité central de l'A. V. F , pour adresse René Favra
Avenue de Tourbillon , Sion. Télégrammes : Ass. Val. de Football , Sioo

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

COMMUNIQUE OFFICIEL No 5.
Championnat. —¦ En assemblée extraordinair e des

délégués de l'ACVF du 26 septembre 1943, il fut
décidé que le championnat reprenait normalement
son cours le dimanche 3 octobre.

CALENDRIER : Dimanche 3 octobre
3e ligue : Viège I-Grônc I ; Fully I-Muraz I ; Mon.

they II-Bouveret I ; Sion II-Marti gny II ; Salquenen
I-Chalais I.

4e ligue : Ardon 1-Fully II ; Vernayaz I-Masson-
gex I ; St-Maurice II-Vouvry I ; Vouvry II-Collom-
bey I ; Grône II-Salquenen II ; Sierre II-Chalais H ;
St-Léonard 1-Granges I ; Chippis II-Viège II.

Juniors : Chippis I-Sierre I ; Sion II-Martigny I ;
St-Maurice I-Monthey I ; Martigny II-Sion I.

Dimanche 10 octobre.
3e ligue : Salquenen I-Viège I ; Sion II-Chalais I ;

Grône I-Fully I ; Bouveret I-Martigny II ; Monthey
II-Muraz I.

4e ligue : Chippis 11-St̂ Léonard I ; Salquenen II-
Chalais II ; Viège H-Sierre II ; Granges I-Grôns
II ; Massongex I-Collombey I ; Vernayaz I-Ardon I ;
Full y II-St-Maurice II ; Vouvry I-Vouvry II.

Juniors : Martigny I-Chippis I ; Sion II-Sion I ;
St-Maurice I-Viège I ; Sierre I-Martigny IL

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

René FAVRE. Joseph DELALOYE.
Les rencontres de dimanche prochain
En ligue nationale. — En Romandie, le clou de

la journée sera certainement le grand derby Ser-
vette-Cantonal. Si l'on s'en tient aux derniers résul-
tats obtenus par les deux antagonistes en présence,
la victoire des Neuchâtelois ne semble faire aucun
doute. Que le meilleur gagne I Lausanne effectuera
un périlleux déplacement dans la ville fédérale, et
donnera la réplique à Young-Boys , assez dangereux
chez lui.

La Chaux-de-Fonds jouera encore une fois sur
son terrain et son adversaire n'est autre que St-
Gall , récent tombeur de Granges. La partie sera
dure, et nouns n'accorderons pas sans hésitation
toutes les faveurs aux visiteurs.

Bienne gagnera peut-être à Bâle, tandis que Lu-
gano, en déplacement à Granges, et Grasshoppers
chez Young-Fellows, partent nettement favoris. Zu-
rich ne peut nullement prétendre à la victoire sur
Lucerne qu 'il recevra.

En Ire ligue. — Pour ne pas trop nous étendre,
nous signalerons , sans commentaires , les rencontres
ci-après : C. A. G.-Fribourg, Vevey-Urania , Boujean-
Berne, Derendigen-Montreux , Helvetia-International
et Renens-Etoile.

En 2e ligue. — Les six équipes valaisannes entre-
ront dans la danse — il était temps — mais n'ap-
porteront que deux rencontres sur sol valaisan :
Monthey-Sion et Martigny JLa Tour. Le derby qui
se déroulera sur les bords de la Vièze retient toute
l'attention des sportifs de notre canton , et bien ma-
lin celui qui peut en prévoir l'issue.

Martigny, si les conseils de Bichsel ont porté ,
peut prétendre gagner. Sierre , glorieux vainqu eur
de Sion , recevra Forward de Morges , et l'on peut
donner toutes les chances aux locaux qui viennent
de triompher des sédunois. Chipp is et St-Maurice
s'en iront batailler , l' un contre Malley et l'autre
contre Vevey II.Espérons qu 'ils s'en tirent à leur
honneur. Fd.
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SION

Les obsèques de M. Spahr
La population de Sion et environs a fait à Geor-

ges Spahr , conseiller munici pal de Sion depuis douze
ans, des funérailles rarement vues dan s la capitale
valaisanne.

Quoique appartenant au parti socialiste , cet hom-
me sincère et bon ne savait refuser aucun service
ni aucun conseil même à des personnes qu 'il savait
d'op inion contraire. Quel plus beau témoignage peut-
on lui rendre ? Je termine en disant qu 'un très bon
citoyen est parti trop tôt . Jasmin.

REVEILLEZ LA B!U
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plu» dispos
JJ faut que le foie verse chaque Jour tin litre de bflj

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne B
digèrent pas, Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vjWjj
ites constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous «o
amer, abattu. Vous voyez tout en noir l nLes laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULE»
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afllux de H»
?[ui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, eu»
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carte"

pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



CORSO
Ce soir vendredi , relâche

Dernières séances : sam. et dimanch
¦ ¦a

LE FANTOME
POURSUIT

L'ENQUÊTE
(Le Retour de Topper)

LE FILM POLICIER LE PLUS
DROLE DE L'ANNEE

VOUS RIREZ AUX LARMES !

Sè

Prochains trains de nuit : Dim. 10 oct
Martigny-Sion ; •

MARTIGNY
Etat civil

Septembre 1943
Baptêmes : Carrupt Solange, de Pascal, Charrat ;

Magnin Marie-José, de Marcel, 'Charrat ; Mathey
Marie-Madeleine , d'Ulric , Ravoire ; Besse Cécile, de
Joseph, iBorgeaud ; Luisier Jean, d'Alphonse, Bourg ;
Aubert Chantai, de Jules , Ville ; Torn ay Paulette,
de Paul, Charrat ; Gillioz Huguette, d'Alfred, Hôpi-
tail (Grône) ; Rappaz Hélène, de Prosper, Ville ;
Fournier Fernande, de René, Ville ; Avanthey Clau-
de , de Marcel , Bourg ; Fournier Ariette-Marguerite ;
Sumi Gilbert-Marcel , Monnier Alain , Ohampod Ma-
rie-Louise, Keel Léon-Eric, Annen Jaqueline-Renée.

Mariages : Faisant Alfred et Duchoud Raymonde,
Ville ; Dondainaz Robert et Giroud Alice, Charrat ;
Walthe r Oscar-Joseph et Cretton Cécile, Bourg ;
ïoncioni Rinaldo et Gualino Emma, Ville ; Giroud
André et Saudon Charlotte, La Croix ; Torrione Jac-
ques et Sauthier Suzanne, Vill e ; Sauthier Georges
et Thomas Monique, Ville ; Jacot-GuiMarmod Geor-
ges et Rochat Renée.

Sépultures : Pierroz Emile, 1884, Ravoire ; Troillet
Louis, 1869, Ville ; Nicoud Françoise, 1869, Ville ;
Frossard Céline, 1864, Villl e ; Bossonnet Gustave,
1884, Ville ; Coquoz Jean-Edouard, 1940, Combe.

Attribution de combustible
Les bons de combustible seront délivrés samedi

2, lundi 4, mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 octobre.

La saison artistique de Martigny
se poursuit.  En octobre , un seul et unique gala du
célèbre pianiste Nikita Magaloff.

En octobre , la première oeuvre théâtrale de Sa-
muel Chevallier, le spirituel auteur de « La Famille
Durambois » , L'Incendie, sera montée au Casino-
Etoil e par le Cercle théâtral de Lausanne et son
animateur , le Dr André Torionne.

Signalons que cette nouvelle comédie sera créée
au Théâtre municipal de Lausanne, samedi.

En octobre , première conférence.

MARTIGNY-VILLE
Jeune commerçant cher-

pension fL,!e
Ecrire au journal sous

R2121.

A LOUER, dès le 1er
novembre, une

chambre c îne
à Martigny, à Ja route du
Simplon. - S'adresser au
journal sous R 2128.

ON CHERCHE pour le
début janvier 1944

Auparieuieni
avec confort , 3-4 pièces,
de préférence sur l'ave-
nue du Bourg. — Offres
sous R2120 au journal.

ON DEMANDE gentille

îeunc fille
pour le ménage et l'entre-
tien du linge. Faire offre
â Mme L. Heimo, Mont-
Revers , Fribourg, télépho-
ne 21.51. 

A VENDRE A VENDRE

Céleris-raves 2l0Pv?iau,,
55 fr. les 100 kg. S'adr. à de 1,000 litres, garantis
Veuthey René , Dorénaz , goût et bois. Tonnellerie
tél. 6 58 65. Darbellay, Marti gny.

Greia B»
LE PLUS SENSATIONNEL

FILM D'ESPIONNAGE

LIONEL BARRYMORE

sa grâce et sa beauté, et sera

ESPIONNE ENJOUEE

Dimanche 3 octobre à Norfignu-Dourg: sss St-Flicnc!
I * '' , . . .

LE CINÉMA
Lauthentique dompteur de tigres
du cirque Sarrasini, à l'« Etoile »

Si vous aimez le cirque, avec ses sensationnels
numéros de dressage de fauves , les numéros bril-
lants d'équitation ou d'équilibre, ne manquez pas
d'aller cette semaine à l'Etoile voir le grand film
parlé français : TRAGEDIE AU CIRQUE.

Vous y verrez de magnifiques et féroces tigres
que fait travailler un dompteur authentique du
grand et célèbre cirque Sarrasini.

En un mot, ce film est le reflet de la vie dange-
reuse et passionnante de « ceux du cirque ».

Important : Prochain train de nuit Martigny-Sion :
dimanche 10 octobre.

Un film policier comique au « Corso »
Voici .la nouvelle fantastique et hilarante aventure

de Topper , toujours en hutte aux fantômes : LE
FANTOME POURSUIT L'ENQUETE, avec un trio
irrésistible : Roland Joung, Joan Blondell , Carole
Landis et Billie Burke, le nègre qui vous fera rire
aux larmes.

¦Le film le plus drôle de l'année, au Corso.

Service communal de secours
De nombreuses personnes ont répondu avec em-

pressement à l'appel de la Municipalité. Le nombre
des collaborateurs masculins et féminins n'étant ce-
pendant pas encore suffisant, nous adressons un
appel et convions toutes les personnes non mobili-
sées (hommes, dames, demoiselles, jeunes gens), à
communiquer leur nom au Greffe municipal.

Ce « Service de secours » n'ayant pas à fonction-
ner actuellement, des exercices réguliers ne sont
pas envisagés pour l'instant, à part l'instruction gé-
nérale indispensable pour mettre au point le fonc-
tionnement de l'organisation et sa collaboration avec
les autres services de guerre, la D. A., notamment.

Les mesures à prendre sont des mesures de pré-
voyance contre les dommages que pourraient subir
la population civile en cas d'attaques aériennes et
autres opérations de guerre.

Dès lundi 4 octobre, la population pourra se do-
cumenter sur ce « Service de secours » en allant lire
les instructions affichées sous l'Hôte die Ville.

Le chef du Service communal de secours.

Collège Ste-Marie
RENTREE DES CLASSES PRIMAIRES

La rentrée des classes primaires de la Ire à la 6e
y compris, retardée par suite de la mobilisation, a
été fixée au lundi matin 4 octobre, à 8 h. 15.

La Direction.
C. S. F. A

Sortie à bicyclette à Sion^Noës-Ohalais-Bramois.
Réunion des participantes vendredi 1er octobre, à
20 h. 15.

Au Martigny-Sports
Dimanche 3 octobre, trois matches se disputeront

sur le terrain du Martigny-Sports : à 12 h. 30, Ver-
nayaz I rencontrera iMassongexI pour le champion-
nat suisse de 4e ligue ; dès 14 h. 15, Martigny I-La
Tour I pour le championnat de 2e ligue, et à 16 h.,
Martigny-Juniors II sera aux prises avec Sion-Ju-
niors I.

Venez nombreux au Parc des Sports dimanche
pour encourager vos favoris.

On cherche
femme on

icône FILLE
forte, de confiance, pour
travailler au jardin et aider
au ménag-e. Vie de famille.
S'adresser Ch. Burg-er fils,
Charrot, Genève.

Monsieur retraité, veuf ,
seul, demande une

personne
de confiance, de 45 à 55
ans, pour l'entretien de
son ménage. Faire offres
avec prétentions sous R
2092 au bureau du jour-
nal.

j eune FILLE n n p
for te  et active pour aider B̂BaSa™S»lBBB«T
au ménage. Bons traite-
ments et bons gages (70 à 1̂ -̂  M--  M _. m**m& **.80 fr.). Entrée le 1er oc- K6f SOEH!€tobre. Mme Ch. Pernet,
Café de la Place, Cosso- de préférence jeune fille,
nay-Ville. Tél. 8 01 43. est demandée pour tenir

peti t ménage de campa-
fa. ¦•-» gne. Bons gages. S'adres-
xflrnillOllQPO ser à Mm c Auberson , Gi-
UUIIIII IUIIUI  U vins près Nyon

sérieuse, propre et active ,
demandée pour bon café- JEUNE OUVRIER
restaurant. Vie de famille. tlf|lll3ll1f1PPiEcrire avec photo et cer- UUUIQIIslwl
t if icats à l'Hôtel de Ville , nnliAeiAIILe Lcu PalISSIcr

est demande pour rempla-
Bonne fa mille de Genève cemen t de 2 mois dès le
cherche 10 octobre,
nilïfitïniànn Faire o f f re  : Boulangerie-
vUlOllIBui G pati sserie E. RUCHAT à

Grancour près Payerne. -
à côté de femme de Téléphone 6 71 72.
chambre. Mme Pri- 
vat , Crêts de Cham-g;! ,6 - Gcnèvc - Fromage

On demande ,-, , . ." Contre 1 kg. de coupons
lOl inO H fl lfl ITIO de fromage vous obtenez

UGUPï 1 II 11 SI U 2 kg. de trè, bon fromage
U U U I I W  il uni III w maigre tendre et salé a
propre , comme porteur de 2 fr. 30 le kg. ; ou 2 kg.
pain. Salaire du début , 80 de très bon fromage M
fr. Offres avec références gras, tendre et salé, à fr.
à Boulangerie-Pâtisserie O. 2.80 le kg. - Envoi contre
Maurer , Breitenrainstrasse rembours. par Laiterie E.
59, Berne. Stotzer, Colombier (Nch.).

ON CHERCHE
A LOUER

Appartement
de 3 pièces (simple, so-
leil). - Martigny ou Sion
préféré. Ecrire sous chif-
fre R2112 au journal.

POmilieS ne terre
et carottes

pour encaver. Prière de
s'inscrire chez
MAILLARD - FRUITS

MARTIGNY-VILLE

Accordéons, •,.
Toutes marques,
neufs et occasion
à partir de 100 fr.

TOUT
pour la bonne musique !
MAGASIN H"VERNAY

SAXON

mp***********mmagma^^mmm*************mm
|M Ciné F ETOILE  ̂Martigny H

HM Vendredi 1er, Samedi 2, Dimanche 3 oct., 20 h. 30 wLWk
Hif Parlé fran çais Pour la l rc f o i s  BsM

B TRAGÉDIE B
Q -, AU H

B CIRQUE B
MONTHEY

Deces
On à enseveli mercredi à Monthey Mme Ida Fol-

lonier-Planche, épouse de. M. Modeste Follonier,
instituteur aux Neyres sur Monthey.

Agée de 36 ans seulement, la défunte avait dû
subir une opération à l'Hôpital cantonal de Lau-
sanne où elle est décédée.

Nos condoléances à la famille.

Un ouvrier entre en contact
avec un courant de 5,000 volts

Un grave accident s'est produit mardi à l'usine
des Produits chimiques. M. Edouard Rossier, machi-
niste, qui avait touché il y a dix jours la récom-
pense de ses 25 ans d'activité, est entré soudain
en contact avec un courant de 5,000 volts. Secouru
immédiatement, il a été transporté à l'Infirmerie du
district. Son état est très inquiétant ; s'il ne donne
pas de crainte quant à une issue mortelle, il laisse
entrevoir une incapacité permanente, plusieurs doigts
d'une main, sinon la main entière, devant vraisem-
blablement être amputés.

La caisse de chômage
Le nombre des membres de (la caisse communale

de chômage étant devenu insuffisant, en regard des
prescriptions fédérales, cette caisse a été rattachée
à la caisse paritaire de la Ciba.

Scme MATERNELLE
Mme METROZ, Martigny-Bourg
Rentrée : le 15 octobre à Q h

ON CHERCHE , pour
tout de suite,

jeune homme
débrouillard, pr tous
travaux accessoires de
l 'imprimerie.

S 'adres. à l 'Imprimerie
C. JONNERET M arti-
gny-Ville.

MESDAMES !
MESDEMOISELLES !
Pour une

j j t d ktefrkide
fils tirés, remaillage,

portez vos bas chez Mme
Minoia , « La Ruche », à
Martigny-Bourg.

Lire les annonces,
c'est mieux faire set
JaaJP"* achats ! *THC

ALLEMAND
ou italien garanti en 2 mois

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

Bcoies Tamé, Lucerne4
NauchStal et Zurich 4.

A VENDRE un

Jazz -Bancs
en bon état. S'adresser à
Marcel Maret, Hôtel de
la Gare, Saxon.

A VENDRE d'occasion

ARMOIRE
à glace en noyer massif ;
un lit fer complet, 1 pla-
ce. Le tout en bon état.
Léon Form'az, maréchal,
Martigny-Bourg, télépho-
ne 6 14 46.

La Bergère
d'Evolène
est en vente au |ï
prix de 1 fr. au
bureau de l |j
imprimerie Pillet
Martigny ||J|

FOIN
A VENDRE 20 quintaux
de foin de montagne. —
S'adresser au journal sous
R2116.

ON PRENDRAIT en

hivernage
une bonne VACHE. Bons
soins assurés. S'adresser
au journal sous R2114.

TIMBRES
caoutchouc
Imprimerie Pillet, Hartlgsy

Viande sèche
Salami, le kg. fr. 5.—
Saucisson » » 4.60
Saucisse mén. ) « -«
Côtes lum. i cuira S
Rôti-Bifteck le kg. 4.60

Boucherie
Cheuaiine
Centrale

Vevey
Tél. S 1<3 S2

Sérac
sans coupon

frais ou salé à Fr. 1.60 le
kg-. Envoi par poste. Fritz
Grau, laitier, Font (Broyé).

La semaine parlementaire
Cette dernière semaine de la dernière session de

la législature mourante a permis aux deux Chambres
de mettre le point final à une oeuvre législative im-
portante : la loi sur la concurrence déloyale. H n'est
pas question ici de commenter, même brièvement,
cette législation nouvelle, qui a vu s'affronter sous
la coupole des tendances très nettement opposées —
si adverses même qu'il n'est pas impossible qu'un
référendum soit lancé par l'un des groupements pro-
fessionnels intéressés.

Quant à la loi sur l'organisation judiciaire fédé-
rale, les deux Chambres n'ont pu se mettre d'accord
sur le nombre des juges dont se composeront doré-
navant les diverses cours du Tribunal fédéral : cinq,
dit le Conseil des Etats ; sept, rétorque le national ;
il faudra mettre en oeuvre la procédure réglemen-
taire de conciliation pour essayer de résoudre ce
conflit... et toute l'affaire est ainsi renvoyée à la
prochaine session.

Par ailleurs, tandis que le Conseil des Etats dis-
cutait à son tour le rapport du ConseH fédéral sur
l'impôt anticipé et enterrait, lui aussi, la fameuse
pétition concernant MM. Hofmaier, Nicole et con-
sorts, le Conseil national se vouait tout d'abord aux
problèmes économiques et sociaux. Ce fut l'occasion
d'un ample débat au cours duquel le député socia-
liste neuchâtelois Robert exposa, devant une as-
semblée fort attentive, ses idées sur la communauté
professionnelle, gage de la véritable paix sociale.
Après quoi , le chef du Département de l'économie
publique développa à son tour le point de vue du
gouvernement. Il faut savoir gré à, M. le conseille*
fédéral Stampfli d'avoir souligné, d'ans sa réponse à
la kyrielle de postul ats et motions présentée par de
nombreux députés, la nécessité de ne pas inutile-
ment centraliser et d'avoir en outre rappelé tout ce
qui a déjà été réalisé chez nous dans le domaine
des réformes sociales. ,

Pour la Foire, n oubliez pas de passer au
magasin pour tous les articles chauds

• Petits beurre — Pains d'épice — Bricelets
Chocolats — Fondants — Pectoraux
Jouets — Vaisselle — Verrerie

PERDU A VENDRE
un génisson 12 P0UI6S

portant le No 334 (syndi- 2e ponte, ainsi que quel-
cat de Vollèges). S'adres- ques lapins. S'adresser à
ser à Bérard Antoine, au Edouard Machoud, Marti-
Cotterg, Bagnes. gny-ViEe.

gANS DISCUSSION!
si vous désirez une belle 111011^6 06 QUBlItB

garantie, adressez-vous au Magasin PANNATIER à
Vernayaz. Tous modèles, 20 à 30 % meilleur marché
que partout ailleurs. Nombreuses références. Pour
militaires , 10 % de rabais.

Watcrproof, entière- MwR'ÊÊËÊKÊk&i
ment doublé peau .̂ ÉflE f̂t ŝÉ *B*&& 3̂Œ*r

30-35 nnaO 36-42 OfloU
45 pointa LU 60 pointa l|f

C H A U S S U R E S

CRETTON'/PORT
M A R T I G N Y



Eau minérale et médicinale suisse

m RECOMMANDEE DANS LES CAS SUIVANÎS:
I Maladies des reins, du foie et de la bile,
I doubles digestifs, mauvaise assimilation (goutte,
I obésité) el dans les cas les plus divers. La B

H| " Meliinger-Médicinale » est recommandée pour I
|B la cure, combinée de bains el eau de table I
PB pour: rhumatismes, névralgies, sciatiques, neu-

I raslhénie, troubles vago -et- sympalicoloniques, I
H| maladies des femmes (perles blanches, faiblesse I
2*j de la vessie avec troubles périodiques). — I
Esl La bouteille de 9/10 If. esl en vente au prix de I
Bj (r. 1.— dans les principales pharmacies el dro- I
PB guéries. Prospectus à disposition auprès des I
SI SOURCES MINÉRALES ET MÉDICINALES S.A. M
M MELTINGEN/SOL M

Dépositaire : JEANNERET & Co, MONTREUX

j df n M i û à eb  votre situation
Importante maison de radio cherche, dans chaque
région, des personnes pouvant signaler les adres-
ses de gens s'intéressant à l'achat ou à l'échange
d'un appareil de radio. Gain intéressant. Offres
sous chiffres R 2056 au journal.

>—v Installations force, lumière, chauffasre ,
j^S téléphone. Projets et deïls sans engagement.

O) B. NiCOleS. électricité, sion
Concessionnaire de la Lonza
et de l'Administration des Téléphones

Représentant à Martigny :
JEAN PFAMMATTER

Chef-monteur Téléphone 6 10 74

j t o o r  twM^msa
échangeons, conseillons, /JEff» jECTi

envoyons à choix JliarTra?f J
tj LAUSAr£K/g2__ Gl^MDCHENË"6̂ 83^SlBffM

Machine 
^^ /à égrener JÊêJ

le mais ^^Bi
N'abîme pas les grains .. " ^^S^

ÈËù$
?

Fr. 27.50 ' ^̂ jjr

^̂ È̂ ^ K̂reneor
^F# M à maïs

VJ^J 
"Y en 

bois

"^^̂ ^̂  Fr. 7.50

Xzzr  ̂ '
M 

AGENCE AGRICOLE
VEVEY

MjBOT FRERES

AMOUR
D'AUTOMNE 1

j|| par André Theurtet j|[

gj^^'jTi^TTTTOw n» «wiwi'a' .K -g);?ii ,?"j i:fr i »irv ' "f in 'i"«n ̂ ;'T^^^i|£%rJiS

A Angon, tout le monde connaissait  Mariannette.
La ménagère occupée à écosser des haricots sous
l'auvent de sa galerie , le paysan en bras de chemise,
qui rebattait sa faux sous le ceintre d'un cellier , lui
envoyaient un respectueux bonjour. Elle avait pour
tous un sourire et un mot aimables, s'arrêtant près
de chaque seuil , interrogeant sur sa santé une fil-
lette assise près de sa vache dans un bout de pré ;
demandant des nouvelles de son mari à une femme
qui gravissait les degrés de pierre , droite sur ses
hanches, les bras levés et arrondis pour soutenir un
paquet d'herbes qu'elle portait sur la tête. Philippe
admirait la façon naturelle et affable avec laquelle
elle s'intéressait aux détails de la vie rustique. E'ilc
savait causer avec les paysans dans une langue ai-
sée, simple, familière et digne à la fois.

Quand elle se fut  entendue avec 1 un d eux sur
certains travaux urgents à effectuer  dans ses vi-
gnes, elle conduisit son hôte jusqu'à l'extrémité
de la presqu'île. Là, plusieurs de ces bateaux plats
cn usage au bord du lac étaient amarrés à des
pieux. Mariannette regardait silencieusement la sur-
face tranquille de l'eau limpide , que le couchant

commençait à empourprer. Tout à coup, elle de-
manda à Philippe : x

— Savez-vous ramer , monsieur Desgranges ?
Il ré pondit aff irmativement.
— En ce cas, si vous le voulez , nous reviendrons

au Vivier par eau... La soirée est si belle que ce
serait dommage de ne pas vous montrer le fond du
lac au soleil couchant... Je vais prier notre vi gneron
de nous prêter ses rames et son bateau.

Elle rebroussa chemin et alla parler au vigneron ,
qui émergea bientôt de l'obscurité du sentier, avec
une paire de rames sur l'épaule. Quelques minutes
après , le bateau s'éloignait lentement du talus.

Mariannette s'était assise à l'arrière et Desgran-
ges ramait à l' avant.  Pour être plus à l'aise, il avait
jeté son feutre  à ses pieds. Lorsque, dans la man-
œuvre, son corps se renversait en arrière , les rou-
geurs du soleil déclinant éclairaien t à plein son
buste élégant , sa barbe en pointe, son teint hâlé
déjà et son front larg e surmonté de cheveux cou-
pés en brosse. Le mouvement qu 'il se donnait , et
aussi l ' i l lumination du soir, rosaient son visage et
a l lumaient  ses yeux aux paupières allongées. Il
s'était opéré en lui un soudain rajeunissement. Tout
à l'heure encore , Mariannette l'avait surpris courbé
sur les paperasses du cartonnier, le dos rond et le
f ront  plissé , ayant dans son attitude quelque chose
d'alourdi et de fatigué ; maintenant , elle était émer-
veillée de lui voir tant de lueurs dans la physiono-
mie , tant de vigueur et de souplesse dans le jeu des
art iculat ions , et elle ne put s'empêcher d'en faire
naïvement la remarque :

— Oh ! s'écria-t-elle, mais vous ramez comme un
jeune homme !

Le compliment parut médiocrement flatter Phi-
li ppe , qui répliqua d'un ton piqué :

— C'est en effet une habitude de jeunesse... J ai
beaucoup canoté jadis... car , nous autres Parisiens ,
nous ne sommes pas aussi inhabiles aux exercices
du corps qu 'on le croit en province.

— Vraiment ?
— Vous vous imaginiez , je suis sûr , que nous

étions tous déjetés et ramollis par une vie d'oisi-
veté et de plaisir ?

— Oh ! non... seulement...
Elle s'arrêta court et reprit :
—Pardonnez-moi , j 'ai sur l'existence qu 'on mène

là-bas des idées très vagues et sans doute très faus-
ses... Ici, en général , j'en conviens , on a de Paris
une assez mauvaise opinion , et les mères de famil le
craignent  d'y envoyer leurs enfants.

— Hum !... Elles n'ont pas tout à fait tort...
— Pensez-vous ?... Moi je crois que lorsqu 'on doit

se gâter, on se gâte tout aussi bien en province...
Voyez mon père, il est revenu de Paris avec le cœur
intact et l'esprit encore mieux trempé.

— Oh ! ma chère enfant , Diosaz était un diamant ,
lui ; rien ne pouvait l'entamer... Mais il y a des
caractères faibles , et , là-bas , les tentations sont si
fortes !

— Oui , je sais , répartit-elle ing énument.
— Comment ? s'exclama-t-il , stupéfait d'une affir-

mation aussi catégorique.
— Je m'explique mal... J'ai entendu dire que les

jeunes gens se perdent dans de mauvaises compa-
gnies ; seulement , j'imag ine que ces choses-là ne se
passent que dans des milieux inférieurs et très cor-
rompus... tandis que dans la bonne société , chez les
gens bien élevés...

— Les gens bien élevés se perden t avec les fem-
mes de leur monde , voilà toute la différence ! ri-
posta ironiquement Philippe.

Le plus vaillant soldat
Un paysan , qui depuis le commencement de 18

guerre (en 1886) suivait  avec un soin tout parti culi e '
les dépêches télégraphiques qui avaient le mot « Off i-
ciel » en tête, s'écrie un jour , extasié :

— To parai  ce Officiel, le on crâno bougro. Dein
totè le dépèches on parle de li ; l'est pertot , le z'u a
totè le batai l les  et l' a adi su s'ein teri. Ma fâi , res-
pect por li !
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Pour faire faci lement  de la tium

Piquette sans sucre S
à un prix très raisonnable, utilisez ,£¦¦

la méthode et la formule éprouvées par l'expérience, ĵj*jj**|
les produits naturels exactement dosés, œ*m
les ferments sélectionnés en pleine activité de la mmm

Pharmacie Nouvelle Sion s
René BOLLIER, pharmacien, tél. 218 64 ggg»
Renseignements gratuits  et expéditions par retour du SaSScourrier , avec une brochure contenant la méthode et iâBUlM
le mode de préparation précis et bien détaillés. BMHB
N' attendez pas que votre marc ou votre vendange ; ««JN attendez pas que votre marc ou votre vendange âaîij
aient cuvé. Il est indispensable d'utiliser des produits WSjSM
frais. Pour faire une piquette naturelle , agréable et BEHS
résistante, nos produits ne vous reviendront qu 'à IGBSS
4,5 et. par litre en faisant 100 litres , et à 3,6 ct. par BOWW
litre en faisant 300 litres. asaS

Q cMkiaçé/iao % Occasions
Beaux lits Ls XV noyerLa maison m. caioz, saxon r8n,vieràn st

vous permettra de réaliser une économie l30 fr. Commode» dep. 3i
en remettant vos potagers et f ourneaux L 'avJbt maXrIt glace

en état S0 f r. Tables de nuit 1C
, fr. Armoires 2 portes 9C

Garnissage , dêcrottage , rapiéçage et vernissage fr  Buffets  de Cuisi ne 6C
Rajeunissement et transformation des fourneaux et 100 fr. Lits en fer

en pierre de Bagnes et d 'Evolène complets , 120 fr. Potager:
... . . ., . . „ . 90 fr. Calorifères 35 f rDétartrage et entretien des chauffages-centraux Tables à rallonges 60 f r

Travail soigné par ouvriers spécialisés Canapés 60 Ir. Duvets 2.'
_ .. , . . . , , , . fr. Draps de lit 6 fr. Cou-Déplacement dans tout le canton sans f rais verture£ 15 fr. Compiet<

Ecrivez-nous 35 fr. Habits pr garçons
Pantalons, vestons, robes

¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ^̂̂ ¦̂̂̂ ¦̂̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦i 

manteaux.  

Chaussures
travail.

f i Machines agricoles k- mmi . M&«« ¦ ,** ŷM¦*,**, .«? ¦̂ Y"*»«* Arrêt dll tram> au stan,d
> Charrues Ott et Tumus, semoirs, herses, batteuses Martlanç-Bonrn
!» tarares, hache-paille, coupe-paille, coupe-racines etc. _ 
(| Représentant des meilleures marques ItAill llUI
3 VENTE — ECHANGE — REPARATIONS |Q|M0 iSlïilililP
§ LéOn FORMAI Machines agricoles JCUI,C ¦¦UlUIIHl
g MARTIGNY-BOURG, Téléphone 614 46 Boulanger de campagne
!*} cherche tout de suite ur
^^ ĵyj^J^gj^J^î î Jyjg i^iijj i^î i^i^gZa»i jeune  homme for t  et lion

nête pour porter le pair
^~~~——"^—^̂ ^~^~  ̂ dans les 

villages 
en vélo

s~/ ~ \ i i Bien nourri et logé. Bon;
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Colombier sur Morges.

—aç. de qualité et de T~ ~~" ~~

Jf ^
k bon goût s'achète chez K 01.1*0111396 M

G**%£-Jk ,̂ n i n u u E Nickelage SJ0 \̂fc, Paul Damellaii a-m *«*
k\m V M Rue du Grand St-Bernard Ai iMâii. m%t * — — mmm &**?**. SUPer-ClirH

iàsiiJÈ . _ I9HP Grand choix dans tons Us modèles Chemin de Fontannaz 2
Tél. 31935. LAUSANNE

<̂ &euhles DE BON GO ûT
SIMPLES ET RICHES
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Berger
de 10 à 14 ans est deman-
dé pour entrer tout de
suite. S'adresser au jour-
nal sous R 2094.

Berger
est demandé pour l'au-
tomne. Entrée de suite ;
conditions à convenir.

S'adresser à Th. Dirren
et fils , Domaine des Iles ,
Martigny.

A vendre ou à louer un

champ
arborisé de 1,720 m2, sis
aux Finettes. - S' adresser
au journal sous R 2129.

A VENDRE bon

cheval
hors d'âge, pas de piquet.
S'adr. à Emile Darbellay,
camionneur, à Martigny-
Bourg.

A VENDRE un

mulet
de 7 ans, très sage. S'adr.
sous R 2113 au bureau
du journal.

On prendrait en hiver-
nage bonne

vache
Bons soins. Robert Gay-
Crosier. Martigny-Bourg.

A VENDRE

2 porcs
de 9 tours. — S'adresser
à Maurice Wœffray, tél.
6 23 60. Saxon.

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

Chars
d'occasion
Nos 13 et 14.

1 HACHE-PAILLE ;
2 FOURNEAUX - POTA-

GERS à 3 et à 2 trous.
Le tout en parfait état.
LEON FORMAZ, maré-
chal, Martigny-Bourg, té-
léphone 6 14 46.

On achèterait un

lournau
en pierre, en bon état. A
la même adresse, à ven-
dre bons

chouK -raves
de montagne. — Henri
Cretton , Hôtel de la Fo-
rêt , tél. 6 13 96, La For-
claz.

Modernes
AROLA S. A.

Place Centrale, Martigny

MARTIGNY-BOURG, dimanche 3 octobre
Pour le DERNIER J OUR, GRANDE

Fctc foraine
Carrousel, balançoires, tir et vol-
tigeurs • Nombreuses attractions

Se recommande : LOUIS WETZEL

Charrues Ott SF.MOIRS » CHF.VAI.
Charrues tourne-oreilles - Arracheuses de pommes

de terre - Toutes machines de culture
VENTE ÉCHANGE RÉPARATIONS

CtiarleS MérOZ • Machines agricoles
Tél. 61379, Martigny-Ville

Représentant dei Ateliers de Construction Bucher-Guyer

ATTENTION I Rue de la Délèze

Il âry-^ose d̂f tcUe^
| m̂Uûw UERHflV »
Il avise la population de Vernayaz et en-
|| virons qu elle a ouvert un atelier de
Il couture et demande apprenties.

— Quoi ! il y a des femmes et des jeunes filles
du monde qui se respectent aussi peu ?

— Des jeunes filles , je ne dis pas , mais des fem-
mes, assurément !

— C'est une honte ! murmura-t-el le .
Phili ppe se mordi t  les lèvres. Il se repentai t  main-

tenant  d' avoir laissé échapper cette boutade scepti-
que et quasi inconvenante. De quoi a l la i t - i l  parl er
à cette jeune f i l le  ? Le regard droit et honnê tement
ébahi de Mar ianne t te  le décontenançai t .  Il romp it
brusquement les chiens :

— Je m'en veux , repri t - i l , de vous en t re ten i r  d' aus-
si laides choses en face d'un spectacle pareil... Je
n'ai pas encore vu votre pays aussi absolument  beau
que ce soir !

Ils étaient  arrivés au mi l ieu  du « petit  lac ». Du
côté d'Annecy, le ref let  du ciel orange répanda it
sur l'eau très calme une éblouissante  coulée d'or à
chatoiements vermeils.  Barrant cette nappe incan-
descente , la presqu 'île de Duingt  y découpait avec
vi gueur son château et ses feui l lages  presque noirs .
Puis , l' eau se décolorant insensiblement , prenait  une
teinte verte toujours plus tendre , jusqu 'au Bout-du-
Lac, où elle se fondait dans les vapeurs gris-bleu
qui fumaient  à la base des montagnes, tandis  que
les crêtes les plus élevées , encore eff leurées  par le
soleil , semblaient lavées d' une suave couleur mauve.

(A suivre.)




