
Dernières nouvelles
Une nouvelle offensive générale

a commencé en Russie
Au cours des dernières vingt-quatre heures, les

combats les plus importants qui se soient livrés sur
le front soviétique ont débuté. L'entrée en ligne de
l'« armée intermédiaire » a permis au haut comman-
dement russe de déclencher l'offensive générale sur
toute l'étendue du front ; depuis le Volkhov, soit
immédiatement au sud de Leningrad , au nord , jus-
qu'à la péninsule de Taman, soit sur une longueur
de 1400 km. Sous ces attaques furieuses, les lignes
allemandes ont sensiblement fléchi. Quatre succès
capitaux ont été enregistrés hier :

1. Le front allemand a été percé à Nevel.
2. Toute la ligne du Dnieper moyen a été enfoncée.
3. L'offensive sur le Volkhov menace directement

le flanc de l'armée allemande de Leningrad.
4. La péninsule de Taman est libérée des Alle-

mands.
La prise de Nevel est considérée à Moscou comme

l'événement militaire le plus important qui se soit
produit depuis la prise de Smolensk. Douze divisions
sont massées dans cette région, soit 300,000 hommes
prêts à exploiter ce succès. Nevel est, en effet , un
important carrefour ferroviaire et routier.

Les Allemands n'auraient donc aucun repos avant
l'hiver, car alors ce seront des troupes spécialement
dressées pour la saison des nei ges qui entreront en
action.

SUISSE
Le nouvel emprunt fédéral

Aucune comparaison n 'est possible entre la situa-
tion de 1918 et celle de 1943. En 1918, la Confédéra-
tion devait placer des bons à 1 et 2 ans de terme au
taux de 5 % ; en 1943 , elle peut le faire à 2 Vi %
pour cinq ans. Ce qui montre qu 'en 1918, notre mar-
ché financier était épuisé , alors qu'il est pléthorique
aujourd'hui.  C'est ce qui explique que le loyer de
l' argent ne présente aucune tendance^à la hausse. Il
n'y a donc rien à 'gagner à attendre des occasions
que rien ne permet raisonnablement d'envisager.

Au contraire , en souscrivant au nouvel emprunt
en cours d'émission , le souscri pteur fait un place-
ment sûr et intéressant tout en permettant à la Con-
fédération — ce qui n'est nullement négli geable
dans les circonstances actuelles — d' affermir son
crédit et de poursuivre les tâches , onéreuses certes ,
puisqu 'il s'agit d' assurer la sécurité et le ravitaille-
ment du pays , mais dont chacun bénéficie. Dans ces
condit ions , on peut dire sans exagération que sous-
crire à l' emprunt  est aussi un devoir de solidarité
nationale.

Nouvel accord germano-suisse
Le nouvel accord qui vient d'être si'gné est l'abou-

tissement de pourparlers ayant duré depuis le mois
de septembre de l' année dernière. II est conclu à
court terme puisqu 'il exp ire de nouveau à la fin de
l' année. Contrairement au précédent règlement , la
Suisse n'a pas accordé de nouveau crédit de clea-
ring. Nos exportations seront réduites de moitié ;
l 'Allemagne a, en revanche , consenti à desserrer le
blocus en faveur de nos exportations hors de l'Eu-
rope. Quant à nos importat ions portan t sur le char-
bon , le fer , les carburants , les semences , les engrais ,
elles sont maintenues dans la .même mesure que par
le passé. Et si nous livrons à l 'Allemagne une faible
part ie  de nos excédents de frui ts  et un peu de bétail
d'élevage , nous avons , en revanche , arrêté toute
exportation de fromage , de lait condensé et de lait
frais. La réglementation est enfin utile aux porteurs
de créances suisses en Allemagne , au tourisme , aux
assurances qui bénéfic ien t  de conditions que la
Suisse n 'eût pas été en mesure d' accorder à titre de
compensation.

Une grosse affaire de marché noir
Une grosse affaire de marché noir vient d'être

découverte il Zurich. Plus dc cent personne s y sont
imp liquées et 17 d'entre elles ont été arrêtées. Il
s'agit d' une centaine de tonnes de denrées alimen-
taires jetées sur le marché noir , marchandises pro-
venant de réserve s non annoncées ou de coupons de
rat ionnemen t achetés. La far ine blanche était cotée
- 10-15 fr. au-dessus du prix normal , le beurre à 13
francs , un coupon de margarine 4 fr. et un coupon
de sucre d'un kilo 6 fr. 50. Le bénéfice résultant de
ces opérations délictueuses a pu être confisqué.

Lc chef du contrôle cantonal des abattoirs et bou-
cheries de Zurich a détourné 90 millions de points
livrés par les bouchers. Il a touché de -ce fait  une
somme de 28,000 fr., dont 19,000 fr. ont pu être
récup érés par la justice.  A Zurich également , toute
une série de patrons boulangers sont compromis
Pour avoir induement touché dc grosses quantités
de farine.

C'est la p lus vaste af fa i re  de marché noir connue
i ce jour en Suisse.

BIQUE TROILLET, URTIGIIV
Bagnes - orsières ¦ saluai) - Leytron ¦ saxon

Escompte commercial et agricole
Toutes gérances financières

aux meilleures conditions_________
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La chance au pays du soleil

On se rappelle encore les longues négocia-
tions qui, en 1939, ont eu lieu entre la France
et l'Angleterre d'une part et la Russie d'autre
part , en vue de la conclusion d'une alliance
militaire.

Une mission franco-britannique fut envoyée
en U. R. S. S. d'où elle s'en revint bredouille.
Tôt après on apprenait, non sans étonnement,
que Moscou avait fait risette à Berlin. Aussi,
débarrassé de tout souci à l'est, le fuhrer n'hé-
sita plus à jeter son épée dans la balance, et
la Pologne fut envahie, puis dépecée. Mais en
1941, après avoir eu raison de l'Europe, l'Alle-
magne se tourna contre son partenaire de la
veille, et, en une marche triomphale, s'enfon-
ça jusqu'au cœur de la Russie, serrant de près
Moscou, sa cap itale.

Ainsi, forcée par les événements, l'U.R.S.S.
se rapprocha des Anglo-Américains qu'elle
avait éconduits — les Anglais du moins —
deux aris auparavant, et cette fois une alliance
militaire fut conclue entre la Russie, l'Empire
britannique et les Etats-Unis.

On peut bien le dire sans risque de se trom-
per, ce fut avant tout une alliance de raison
imposée par les circonstances. En effet , le sys-
tème politique actuel de la Russie comme celui
du national-socialisme allemand et du fascisme
italien est basé sur la dictature. : Hitler, Stali-
ne et Mussolini exercent — ou exerçaient —
un pouvoir absolu, et l'idéologie dont s'insp ire
leur forme de gouvernement est opposée par
essence à la démocratie, où la loi est l'expres-
sion de la volonté populaire.

Mais il est d'autres principes aussi qui sépa-
rent la Russie des Soviets des « ploutocraties »
anglo-américaines. L'Angleterre et les Etats-
Unis sont des pays capitalistes, abritant les
plus grandes fortunes du monde, conservant
dans leurs coffres-forts plus du 80 % de tout
l'or concentré à la surface du globe. Le systè-
me politique de ces deux Etats est basé sur
le respect de la propriété, sur la protection
des droits acquis par les particuliers aussi
bien que par les citoyens. L'esprit bourgeois
anime la masse dirigeante de ces pays. Par
contre, le communisme russe proclame la né-
gation de la propriété privée, la socialisation
des terres et des industries. On a dit , mais
cette affirmation manque de pertinence : « Le
communisme est la démocratie du prolétariat. »

Ce sont donc des opinions politiques bien
différentes qui sont professées à Londres et
à Moscou. C'est pourquoi, si l'on a pu s'enten-
dre assez aisément tant que le danger était
imminent, alors qu'une seule chose importait :
empêcher à tout prix le triomphe de l'ennemi
commun, il n'en va plus de même aujourd'hui
que le péril s'écarte, que l'on commence à se
rendre compte que la roue a tourné, que l'au-
be de la victoire brille à l'horizon. Maintenant
on ne songe plus seulement à la guerre, mais
aussi et surtout à la paix ; on pense à la
reconstruction de l'édifice européen démoli
par cinq ans de folie.

A cause de ce but qui n'est pas le plus
immédiat, et que l'on cherche à définir main-
tenant , l'inévitable s'est produit , des fissures
ont été constatées dans lc bloc que l'on croyait
solide, des divergences d'opinions se font jour
que l'on ne réussit pas à celer au public.

On l'a bien vu lors de l'affaire de Katyn,
lors des discussions à propos des frontières
polono-soviétiques ; on le sent au sujet de la
question finlandaise, de la neutralité de la
Turquie, de la zone d'influence dans les Bal-
kans, de l'ouverture d'un second front , des
diverses conférences... tripartites qui se sont
toujours déroulées... à deux, c'est-à-dire sans
la participation de Staline.

On a dit bien des choses pour essayer de
masquer la déconvenue qu'a laissée cette abs-
tention ; mais les allégations avancées n'ont
convaincu personne : un fait ressort à l'évi-
dence de tous ces récents événements : des
divergences sérieuses opposent aujourd'hui les
Alliés. Les Russes, qui depuis plus de deux
ans ont supporté presque tout le poids de la
guerre, qui par leur acharnement à défendrb
leur pays ont sauvé l'Angleterre, se plaignent
de n'être secondés en aucune façon ; ils exi-
gent impérieusement l'ouverture d'un second
front à l'est, afin de pouvoir eux aussi resp i-
rer et se reprendre.

Au sujet de cette relative inaction, toutes
les suppositions ont cours aujourd'hui. On pré-
tend que si les Anglo-Américains n'intervien-
nent pas plus efficacement, c'est qu 'ils ont
intérêt à laisser Russes et Allemands s'épuiser,
pour être les arbitres de la situation lors de
la conclusion de la paix. Et c'est sans doute
dans le but de donner à réfléchir à leurs alliés
et de les forcer à se décider , que Moscou lais-
se s'accréditer la version d'une paix séparée
prochaine avec l'Allemagne. De leur côté, les
Anglais craignent que le jour où ils seront
occupés à fond avec les Allemands, les Russes
ne leur faussent compagnie à leur tour. Com-
me on le voit , la confiance fait défaut.

Dans tous les cas, les derniers événements
politi ques donnent une grande vraisemblance
aux divergences que nous venons d'évoquer.
Comment explique-t-on le fait qu'une confé-
rence tripartite annoncée comme devant se
dérouler prochainement à Moscou a été ren-
voyée à Londres parce qu'on s'est aperçu,
entre temps , que le délégué des Etats-Unis
avait vieilli et qu 'il lui était impossible d'en-
treprendre un voyage jusqu'en Russie ? Mais
voici que par suite de la mauvaise humeur
manifestée par Moscou, M. Cordel Hull a sou-
dain rajeuni et il peut dorénavant faire le
voyage au pays des Soviets. N'est-ce pas que
l'on joue décidément la comédie pour endor-
mir les badauds !

On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu ;
or , tous ces faits et bien d'autres encore mon-
trent que nous allons au-déyant d'un difficile
arrangement.

Dans tous les cas, la conférence tripartite
annoncée mettra à rude épreuve la solidité
du groupe Moscou-Londres-New-York. On ver-
ra si toutes ces divergences de principe sont ser
réellement irréconciables ; si tel était le cas,
un renversement des alliances, tout improba-
ble que cela paraisse, ne serait pas exclu.
Espérons qu'on trouve enfin un arrangement
basé sur la justice, un accommodement qui
tienne compte avant tout , dans tous les pro-
jets de reconstruction de l'Europe, des droits
des Etats et des légitimes asp irations des peu-
ples. C. L...n.

Sierre , une des villes du Valais qui ijouit du climat
le plus saîn dans un paysage où la douceur se mêle
à la violence , avait déjà bien des chances :

Un air sa'lu'bre , une nature exubérante , des vigno-
bles fameux.

Et voici qu'elle en a une de iplus : celle d'accueil-
lir le 9 octobre les sphères de la Loterie romande.

Bonheur passager , mais dont elle se réjouit déjà ,
car c'est toujours pour elle un plaisir d'en causer un
plus grand à ses 'hôtes.

Tout le monde en Valais se prépare à la fête et
seuls n 'y partici peront pas , de près ou de loin , ceux
qui auront oublié d' acheter des 'billets , dans un mo-
ment d'étourderie. .

Vous n'avez plus que quelques jours pour y pen-

Pensez-y.
Il vaut mieux avoir dès aujourd'hui l'espoir de

gagner l' un des beaux lots , que le regret demain
d' avoir laissé passer la date et peut-être avec elle
l'heure de votre chance.

DECES DU DOCTEUR CEVEY. — A la clinique
Sylvana , au-dessus de Lausanne, qu 'il dirigeait de-
puis son ouverture en 1916, est décédé , à l'âge de
68 ans , M. le Dr Francis Cevey, un spécialiste de la
tuberculose , professeur extraordinaire de médecine
sociale à l'Université de Lausanne. Le Dr Cevey
s'était spécialisé dans la lutte contre la tuberculose ,
en préconisant l'emp loi de la tuberculine et le séjour
en plaine.

HAUT-PARLEUR AU LIEU DE CLOCHES. —
La petite ville d'Ilford , en Angleterre , a remp lacé
les cloches de son église par un haut-parleur et des
disques où des sonneries de cloches sont enregis-
trées. L'illusion est complète et lc procédé est p lus
économi que qu 'une véritable sonnerie. (NR)

Semaine suisse 1943
La traditionnelle manifestation de la « Semaine

Suisse » se tiendra cette année durant la période
allant du 23 octobre au 6 novembre. Les organisa-
teurs et les association s de détaillants sont en plein
travail pour en assurer le succès. La « Semaine Suis-
se 1943 » sera un vivant appel à la solidarité de tous
et à la disci pline en matière économi que en même
temps qu 'un hommage à tous les travailleurs de chez
nous.

LA PLAIE DES SOURIS. — En raison de la p laie
des souris qui sévit dans le Toggenbourg (St-Gall),
plusieurs communes ont décidé de verser des primes
pour les souris livrées. A Mosnang, où se trouvent ,
semble-t-il . les p lus habiles preneurs de souris, 80,521
rongeurs ont été livrés en deux mois et une prime
de 4,026 fr. a été payée. Cela représente 40 souris
par tête de la population.

L'ESCROQUERIE A L'ASSURANCE. — Le tri-
bunal de St-Gall a jugé un ouvrier de Ragaz qui , en
traitement à l'hôpital où il avait dû subir une opé-
ration , prolongea it son séjour en infectant intention-
nellement la plaie au moyen d'allumettes. La caisse
de maladie a subi de ce fait un dommage de 1500 fr.
Le tr ibunal  l'a condamné à 8 mois de prison , à l'in-
ternement pour une période indéterminée.

Le nerf de la guerre
Les géographes évaluent la popul ation totale du

globe à 2 millia rds de personnes environ. Si les dé-
penses faites jusq u'ici pour la guerre avaient été
consacrées à la production d' automobiles , tous les
habitants de la planète , y compris les femmes et les
enfants , y compris les Papous et les Samoyèdes ,
auraient pu recevoir une voiture en cadeau.

Ou bien encore , on aurait pu construire un mil-
liard de villas , c'est-à-dire loger toute l'espèce hu-
maine , en laissant une marge considérable pour les
jeunes ménages à venir.

Une seule journée de dépenses de guerre suffirait
à doter un mill ion de familles ouvrières d'une habi-
tat ion à bon marché.

La Grande-Bretagne dépense pour la guerre 10.90C
¦livres sterling par minute. Les Américains dépensent
plus de 200,000 dollars par minute. De tels chiffres
confondent  l 'imagination humaine.

LA PUISSANCE AERIENNE DES ALLIES. —
Le général Arnold , chef de l'armée de l'air des Etats-
Unis , a déclaré qu 'il croyait qu 'en janvier au plus
tard , la puissance des Allié s dans les airs sera trois
ou quatre fois celle de l'Allemagne. « Toutefois , dit-
il , cette puissance aérienne en elle-même ne mettra
pas l'Axe à genoux. » Il a ajouté : « Il nous faut
tirer tous les avantages de la supériorité que nous
avons acquise et l' accroître chaque jour. »
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A nos frontières
Dans la vallée d'Aoste

Ce n'est que plusieurs jours après la proclamation
de l'armistice que les troupes allemandes ont fait
leur apparition dans la vallée. Elles étaient en ma-
jeure partie composées de soldats autrichiens très
jeunes ou de territoriaux. Les soldats italiens , sauf
les douaniers et les gardes-frontière , avaient déjà
déposé leurs armes et la plupart des hommes, origi-
naires de la contrée , étaien t rentrés chez' eux et
avaient repris leurs occupations.

A Aoste même, sont actuellement cantonnés une
cinquantaine de soldats allemands. La vie est pres-
que normale dans cette partie de l'Italie. Elle n'a
pas souffert des horreurs de la guerre et , au point
de vue économique , on y mang e encore à sa faim ,
car les habitants peuvent heureusement se nourrir
des produits du pays.

D'autre part , nous avons appris que des soldats
allemands sont arrivés non loin du Grand St-Ber-
nard. L'hôtel Italia , de l'autre côté de la frontière , a
été occup é un certain temps par de la troupe , de
jeunes Autrichiens , qui est repartie pour s'installer
un peu plus loin , à l'intérieur.

On aperçoit encore de temps à autre des doua-
niers italiens qui patrouillent dans ces parages.

En Haute-Savoie
A Annemasse venait de s'établir une famille Cal-

vet , dont le chef , dès son arrivée , s'occupa du bu-
reau de recrutement pour le travail en Allemagne.
Quant à sa femme et à sa belle-mère, elles se livrè-
rent à certaines activités qui ne leur acquirent pas
la sympathie des Savoyards. On , mettait sur leur
compte notamment certaines dénonciations qui vi-
saient les réfractaires. 0

Mardi , 25 jeunes gens du maquis organisèrent une
expédition punitive. En cours de route, ils rencon-
trèrent deux agents de la police de l'Etat, qu 'ils en-
fermèrent dans un local voisin.

Puis les hommes firent irruption dans le domicile
de M. Calvet et tuèrent ce dernier à coups de revol-
ver, ainsi que sa femme et sa belle-mère. Les jeunes
gens s'en retournèrent et délivrèrent les agents de
police.
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VALAIS
Les élections au Conseil national

Le parti conservateur valaisan présentera deux
listes apparentées pour les élections au Conseil na-
tional. Celle du Valais romand comprend six noms,
que nous avons déjà donnés. Quant à celle du Haut-
Valais, elle comprend cinq candidats : M. Joseph
Escher, cumulé, conseiller national sortant de char-
ge, 'MM. Oscar Schnyder, Théo Schnyder, ingénieur,
originaires l'un et l'autre de Gampel, M. le colonel
Blotzer et 'M. Gertschen, président de la commune
de Naters.

La Ville de Genève
vend des vignes en Valais

La Ville de Genève a fait procéder à la vente aux
enchères publiques de quelques parcelles de vignes
dans la rég ion de Sion dont elle était devenue pro-
priétaire à la suite de legs de Mme veuve Montillet-
Ayxnon. Ces vignes, qui étaient estimées à 11,800 fr.,
et pour lesquelles la Ville avait reçu une offre de
15,000 fr., ont été vendues 77,000 fr.

La première vigne fut adjugée pour 7 fr. 20 le m2
à M. Léopold Gaillard. D'autres, plantées en « Ermi-
tage », à 5 fr. 60 à M. Gilliard, vins. Le troisième
lot, au Molignon, à 9 fr. 20 au Dr Germanier.

La vendange sur pied est comprise dan s le prix de
vente, à charge pour les acquéreurs de payer les
frais de culture de l'année.

La succession de Mme Montillet atteint environ
400,000 fr. Cette fortune revient moitié au Conser-
vatoire de musique et moitié à la Ville de Genève,
à charge pour elle de constituer une fondation des-
tinée à l'achat d'oeuvres de peintres vivants domici-
liés en Suisse.

Le bon rendement de ces ventes est donc une
excellente aubaine pour les artistes qui en bénéficie-
ront.

Une invention utile pour notre vignoble
M. Albert Sauthier, mécanicien à Vétroz, vient de

prendre un torevet pour un arroseur automatique
spécialement indiqué pour le vignoble. Avec une
pression à partir de 2 atmosphères, cet appareil peut
fonctionner et arroser jusqu'à 3000 m2 à la fois. Il
ne manquera pas de susciter un vif intérêt.

Chamoson a honneur
La commune de Chamoson peut être fière d'avoir

trois de ses ressortissants portés candidats au Con-
seil national, soit MM. Crittin, R. Carrupt et Antoi-
ne Favre. Ce fait, unique dans la politique valaisan-
ne, méritait d'être signalé.

Trams de nuit pour Martigny
¦ Dimanche 10 octobre, tram de nuit habituel Marti-

gny-Sion. Départ Martigny : 23 h. 25.
[ Par ' contre, le train de nuit Martigny-Orsières, qui

devait circuler le 10 octobre, ne sera pas mis en
marohe, en raison des événements. Dès qu'il pourra
reprendre son service, le public en sera informé.

Tombé d'un char de vendanges
Un jeune homme de Veysonnaz, M. Angelin Fra-

gnières, juché sur un char de vendanges, est tombé
du véhicule près de Sion. Il a été relevé avec des
blessures assez sérieuses : côtes enfoncées, poumon
perforé,, etc. Soigné d'abord par le Dr Sierro , il a
été transporté à l'hôpital régional.

Un poirier en fleurs
On nous signale un cas de végétation tardive

extraordinaire. Dans le jardin de Mme Edwige Mo-
ret , à Muraz (Collombey), on peut voir, en effet, un
poirier beurré; planté en espalier, couvert de fleurs..
Et cette floraison, au dire de la propriétaire, est
encore plus riche que celle du printemps.

Voilà un cas qui méritait d'être signalé.
A ce sujet , des arboriculteurs nous affirment que

cet événement chez un arbre fruitier est le prélude
à un dépérissement prochain.

Cinéma REX, Saxon
« BALALAÏKA». ¦— « Balalaïka », mot magique,

évocateuf , d'une époque heureuse où la vie n'était
que rires, chansons, amour. « Balalaïka », un film
splendide ou déferlent les chevauchées des cosaques,
en chantant des mélodies où s'exhalent toute la fou-
gue, la nostalgie de l'âme russe, puis les derniers
jours de la Russie des tzars... la grande tourmente...
l'exil... Après, le temps plus proche où un prince
était chauffeur de taxi , un grand duc chanteur dans
une 'boîte de nuit. Un nouveau triomphe musical
avec Nelson Eddy, llona Massey, une mise en scène
fastueuse, un orchestre extraordinaire, des choeurs
enivrants et le merveilleux chanteur Nelson Eddy.

Un film que vous ne pouvez pas manquer et qui
vous sera présenté au Cinéma Rex de Saxon, les
veridrédi 8, samedi 9 et dimanche 10 octobre, à 20 h.
30, dimanche matinée à 14 h. 30.

Je me su is  r a j e u n i e
I j , de 10 ans |
I s J'ai été très étonnée de me trouver |
| rajeunie de plusieurs années après
I avoir employé seulement deux se-
I i maines les Crèmes Tokalon , Aliments

pouf la peau », écrit Mme J. J. La
.Crème Tokalon rose contient du
« Biocel », surprenant élément de
jeunesse découvert par un célèbre
ma Spécialiste. Employez-la avant de çj¦ vous coucher et, le matin, mettez deB
¦ lu Crème Tokalon blanche (non!
¦ grasse). Un teint d'une beauté nou- 1fvelle et merveilleuse est garanti,!
• sinon l'argent est remboursé. .

La situation
LA PROCHAINE CONFERENCE ALLIEE.

La question du lieu où se réunira la prochaine
conférence alliée paraî t enfin résolue. Nous disons
« paraît », car on ne sait jamais, par les temps qui
courent, et sous l'empire des difficultés qui se sont
fait jour jusqu'ici à ce sujet, si le choix de Moscou
peut être considéré comme définitif. M. Cordell Hull
ne trouvera-t-il pas au dernier moment une excuse
pour éviter le déplacement dans la capitale soviéti-
que ? Le peu d'empressement qu'il a mis jusqu'ici à
accorder à M. Staline une satisfaction qui s'imposait
après les causeries à deux de Québec, prouve bien
que des problèmes de haute difficulté alimenteront
la prochaine conférence et qu'on n'y discutera pas
de la seule façon d'abattre l'Allemagne au plus tôt,
comme certains l'ont avancé. Car s'il ne s'agissait
que de cela, les moyens dont disposent actuellement
les Alliés devraient permettre des opérations straté-
giques susceptibles de rallier sans tarder Anglais,
Américains et Russes.

Mais ce sont les problèmes politiques qui accapa-
reront sans doute dans une large mesure, à Moscou,
l'attention des diplomates alliés. Et c'est le chapitre
des futures frontières de la Russie qui peut donner
du fil à retordre — car la discussion sera naturelle-
ment basée, sur le principe de la défaite de l'Allema-
gne. On affirme que M. Staline a repris pour son
compte le rêve de Pierre-le-Grand, savoir l'installa-
tion de la Russie dans les Détroits, ou tout au moins
celle d'un portier à sa dévotion.

Mais les Alliés aimeraient bien que la Turquie
participe à la guerre contre l'Allemagne. Et ce pays,
resté strictement neutre jusqu'ici, manifeste déjà son
droit de participer à la conférence de la paix, ce qui
implique peu ou prou une belligérance effective. Il
s'agira donc pour les Alliés de se mettre d'accord
avec Ankara pour obtenir sa collaboration éven-
tuelle. Le problème des Détroits se trouvera ainsi
gratifié d'une nouvelle inconnue qu'il sera bien dif-
ficile de résoudre.

Quant aux pays baltes, l'accord sera plus facile ;
les Alliés n'auront pas oublié que cette question fut
la pierre d'achoppement à une entente des Franco-
Anglais avec le Kremlin en 1939, dont sut habile-
ment profiter l'Allemagne. Pour ce qui concerne la
Finlande, qui est entrée de son plein gré dans la
guerre actuelle, la sympathie relative que lui vouent
les Etats-Unis ne suffira sans doute pas à lui éviter
les rectifications de frontières que réclamera Mos-
cou. Car la maîtrise dans la Baltique est 'de toute
importance pour la sécurité de la Russie, et celle-ci
entend avoir les coudées franches des côtes de Litua-
nie au golfe de Finlande.

Puis il y a la Pologne dont on n'a pas oublié les
déclarations des porte-parole établis à Londres au
sujet des frontières qui devront lui être reconnues.
On sait que Moscou n'était pas entièrement de cet
avis et qu'il entendait entre autre que la Russie
Blanche revînt légitimement à l'U. R. S. S.

On le voit, la prochaine conférence de Moscou
sera très laborieuse, et on comprend que certains
diplomates ne l'aborderont qu'avec un enthousiasme
mitigé.

LES OPERATIONS EN ITALIE.
Elles ont eu pour théâtre principal ces derniers

jours la côte occidentale de l'Adriatique, où la 8e
armée à débarqué à Termoli, allongeant ainsi son
avance vers le nord et mettant en danger le flanc
gauche de Kesselring. Le commandement allemand
ne se dissimule pas le but ni le danger de cette
manœuvre et il a immédiatement attaqué cette nou-
velle tête de pont ; mais on manque de précisions
sur le résultat de ces''contre-attaques. Ce qu'on sait,
c'est que les Allemands préparent de nouveaux
assauts pour tâcher d'éliminer cette écharde dans leur
flanc. De son côté, la 5e armée, dont le dernier fait
d'armes a été la prise de Benevento, a franchi mer-
credi le Volturno, première défense naturelle de
Rome ; elle a occupé Aversa et Maddalone et atteint
les environs immédiats de Caserta.

L'EVACUATION DE LA CORSE.
Depuis mardi matin, la Corse est libre d'Alle-

mands, prisonniers mis à part. Le communiqué d'Al-
ger annonçant lundi la prise de Bastia par les Alliés
fut suivi mercredi de celui de Berlin faisant état de

l'évacuation totale par les troupes du Reich du pays
des Paoli et des Buonaparte. La nuit a été l'aide pré-
cieuse de la Wehrmacht, qui a réussi à faire passer
de Sardaigne et de Corse en Italie une trentaine de
mille hommes avec un important matériel. Vingt
jours ont été nécessaires à l'armée française de libé-
ration pour éliminer l'ennemi de la Corse ; les per-
tes ont été minimes et le butin resté entre leurs
mains est considérable.

STABILISATION DU FRONT RUSSE.
Nous assistons aujourd'hui à la stabilisation de ce

front, dont la ligne paraissait ne pas devoir être
définitive. Le Dnieper n'a, en somme, été franchi
que sur quelques points, et le mauvais temps a joué
son petit rôle dans les plans soviétiques. Au fait, ce
n'est plus que dans l'important secteur de Vitebsk
que les Russes ont pu avancer de quelques kilomè-
tres ces derniers jours ; sur le reste du front, le mot
d'ordre du chancelier Hitler est suivi fidèlement.
Mais on peut toujours se demander ce que vaudra
ce mot d'ordre lorsque le général Hiver aura fait
son apparition sur les champs de bataille. D'ici là, il
ne faut guère s'attendre à des événements spectacu-
laires sur le grand fleuve où se font face les innom-
brables divisions germano-soviétiques.

DANS LES BALKANS.
Des combats ont lieu un peu partout en Croatie,

en Bosnie, en Slovénie et en Serbie, entre patriotes
et soldats allemands ; il est assez difficile de se
faire une idée exacte des opérations, car celles-ci
manquent de synchronisation du côté de la résistan-
ce à l'envahisseur, ce qui fait le jeu de ce dernier.

Il est assez surprenant que les Alliés n'aient pas
encore opéré sur les côtes orientales de l'Adriatique
les débarquements qu'on disait imminents et qui
auraient pu être exécutés dans les conditions les
plus favorables au moment de l'armistice du S sep-
tembre. On n'est pas moins étonné de ce que, après
avoir occupé Corfou sans coup férir, les Allemands
aient réussi à se rendre maîtres de l'île de Cos, dans
le Dodécanèse, qu'avaient occupée récemment des
contingents britanniques. Faut-il y voir une confian-
ce mal placée de la part des Alliés sur la co-belli-
gérance demandée aux troupes encore fidèles aux
ordres de Badoglio ? C'est fort probable, et plus cer-
tain encore qu'Eisenhower a des buts plus impor-
tants et qu'il attend son heure. Celle-ci devant vrai-
semblablement être donnée à Moscou.

LES RAIDS AERIENS SUR LE CONTINENT.
L'offensive aérienne sur l'Allemagne promise par

M. Harris, chef des bombardiers de la R. A. F., a
repris de plus belle. Munich, Wiener-Neuestadt, Cas-
sel, Mannheim, Hagen ont été successivement en
butte aux raids « terroristes » diurnes et nocturnes
des ailes alliées. Le dernier en date eut lieu au-des-
sus de Francfort-sur-le-Main. Toutes les grandes vil-
les de l'ouest et du centre du Reich auront donc
bientôt payé leur tribut à la guerre mise à la mode
à Rotterdam, à Varsovie, à Londres et à Coventry.
Mais les nouveaux aérodromes tombés aux mains
des Anglo-Saxons en Italie méridionale donneront
toutes facilités à ces derniers pour pilonner les ré-
gions où se sont réfugiées certaines industries du
Reich et divers points névralgiques, tels les puits de
Ploesti, les usines Skoda ou la ligne du Brenner.

LA GUERRE DES NERFS.
Elle est à l'ordre du jour et . intéresse aussi bien

les neutres que les belligérants. Elle est alimentée
tour à tour par Berlin, Londres, Washington, Tokio
ou Moscou, quand encore ne s'en mêlent pas les
agences des pays neutres. Ainsi on attend toujours
les représailles terribles annoncées par M. Gœring
d'abord et tout récemment par M. Gcebbels pour
venger les dévastations causées sur le Reich par les
bombardiers alliés. Aujourd'hui, une nouvelle de
Washington nous apprend qu'une flotte de 50 mil-
lions de tonnes est prête à des opérations de débar-
quement, pour lesquelles 5 millions d'hommes sont
équipés et fin prêts — opérations en avance notable
sur l'horaire et qui devront porter cette année enco-
re à l'ennemi le coup décisif.

Et de Londres nous vient la nouvelle que la
« home f leet alliée » a repris son activité sur les
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Communiqués officiels
A SSOCIATION CANTONALE V ALAISANN E DE FOOTBALL
Sion, Avenue de Tourbillon — Ch post. Ile 782 — Adresses officielles
Correspondance : Comité central de l'A. V. F-, pour adresse René Favrt
Avenue de Tourbillon, Sion. Télégrammes : Ass. Vat. de Football , Sion

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

Communiqué officiel No 6
RESULTATS DES MATCHES DU 3 OCTOBRE
3e ligue : Monthey II-Bouveret I , 9-1 ; Sion II

Martigny II, 7-2 ; Salquenen I-Ohalais I, 0-2.
4e ligue : Grône H-Salquenen II, 6-2 ; Sierre II

Chalais II, 6-3 ; St-Léonard I-Granges I, 2-2 ; Ar
don I-Fully II , 1-4 ; Vernayaz I-Massongex I, 3-6
St-Maurice Il-Vouvry I, 3-3.

Juniors : Chippis 1-Sierre I, 3-0 ; Sion II-Martigny I
1-10 ; St-Maurice I-Monthey I, 4-2 ; Marti gny II
Sion I, 0-11.

CALENDRIER POUR LE DIMANCHE
17 OCTOBRE 1943

3e ligue : Viège I-Chalais I ; Grône I-Sion II ;
Martigny II-Salquenen I ; Fully I-Monthey II ; Bou-
veret I-Muraz I (2e tour). s

4e ligue : St-Léonard I-Viège II ; Chippis II-Cha-
lais II ; Sierre II-Grône II ; Granges I-Salquenen II ;
Ardon I-Collombey I ; St-Maurice H-Vernayaz I ;
Vouvry I-Massongex I ; Fully Il-Vouvry II.

Juniors : Sion I-St^Maurice I ; Viège I-Marti gny I ;
Monthey I-Chippis I ; Sierre I-Sion II.

Suspensions : Trois dimanches au joueur Studei
Joseph, du F. C. Salquenen II, pour voies de fait
match du 3 octobre Grône II-Salquenen II.

Avertissement : Un avertissement au joueur Mobi-
glia Robert , F. C. Monthey II , pour conduite incor-
recte et mots déplacés vis-à-vis des joueurs de l'équi-
pe adverse. Match du 3 octobre Monthey II-Bouve-
ret I.

Arbitres : Les arbitres en service militaire, ne pou-
vant absolument pas arbitrer , sont priés d'aviseï
immédiatement le Comité central, ceci afin d'évitei
des convocations inutiles.

Avis : Ensuite de l'assemblée des délégués de
l'A. S. F. A. qui a lieu les 9 et 10 octobre à Lugano,
le président de l'A. C. V. F. sera absent pendant les
jours indiqués ci-dessus. Prière d'en prendre note.

LE COMITE CENTRAL DE L'A. C. V. F. :
Le président : René Favre.

Le Secrétaire : Joseph Delaloye.

Les rencontres de dimanche prochain
Aucun match en ligue nationale, cette journée

étant réservée à une rencontre entre l'équipe natio-
nale et une formation- cantonale tessinoise. Voici
l'équipe nationale : BaMabio ; Gyger et Rossel ; Ri-
ckenbach, Schenker et Bocquet ; Bertsoh, Friedlan-
der, Amado, Hassler et Berhard ou Bosshardt.

Coupe suisse. — Le deuxième tour principal mettra
en présence les 25 formations de la première ligue
et les 47 rescapés des séries inférieures.

Pour ce qui concerne la région romande, voici
l'ordre de 'bataille : Monthey-Montreux, Vevey-Sier-
re, Renens-Le Loole, International-Régina, C. A. G.-
PuIIy, Moutier-Etoile, Madretsch-Urahia.

Notons encore : Derendingen-Schôftland, Berne-
Pratteln, Black Stars-Helvetia et Soleure-Ems ou
Biasca.

Les deux seuls représentants valaisans , Monthey
et Sierre , réussiront-ils à doubler ce dangereux cap ?
Les Montreusiens, rarement victorieux sur les bords
de la Vièze ces dernières années, n'effectueront pas
en toute tranquillité ce périlleux déplacement. , ,

Et Sierre, que fera-t-il sur les bords du bleu Lé-
man ? Reconnaissons que sa tâche sera extrêmement
ardue et qu'il y a peu de chance pour une victoire
valaisanne. Espérons de nous tromper et souhaitons
bonne nouvelle dimanche soir.

En deuxième ligue. — Il y aura deux derbys valai-
sans , à savoir : Chippis-St-Maurice et Sion-Martigny.

Pour la journée des juniors , les Agaunois ont
réussi à vaincre les joueurs de l'Aluminium par 3
buts à 1. L'affaire se passera , cette fois , sur le ter-
rain des Chippiards, où il est difficile de gagner ;
donc, nous accordons plus de chance aux locaux.

Les Octoduriens ne semblent pas de taille à inquié-
ter sérieusement la solide formation sedunoise, qui
ne caohe point ses prétentions de faire mieux que
l'année dernière. Tout au plus un match nul , qui ,
avouons-le , serait une grosse surprise.

DANS LE GIRON VALAISAN
En 3e ligue. — Il y aura Salquenen-Viège, Sion II-

Chalais , Grône-Fully, Bouveret-Martigny II et Mon-
they ,II-Muraz.

En 4e ligue. — On annonce : Massongex-Collom-
bey, Vernayaz-Ardon, Full y II-St-Maurice II , Vou-
vry I-Vouvry II , Chippis II-St-Léonard , Salquenen II-
Ohalais II , Viège Il-Sierre II et Granges-Grône II.

Chez les juniors. — Martigny I recevra et battra
Chippis ; St-Maurice prendra le meil leur sur le nou-
veau-né de Viège ; Sion I gagnera faci lement  la
deuxième locale , tandis que Sierre attend et vaincra
les tout jeunes du Martigny-Sports. Fd.

ASSURANCE CONTRE LES GIFLES. — Des
dentistes américains ayant été à plusieurs reprises
sérieusement giflés et boxés par des clients à demi
narcotisés , les compagnies d'assurance se sont décla-
rées prêtes à classer ces sortes d'accidents parmi les
accidents de travail et à payer les dégâts éventuels.

(NR)

côtes de Norvège, cherchant surtout, dit-on, à gêner
le ravitaillement des troupes allemandes au pays du
roi Haakon, qu'on sait déjà sujet au veto de la
Suède. Que ces explications soient plausibles, il n'y
a pas à le nier, mais ces déploiements de forces peu-
vent trouver une autre interprétation : celle d'un
débarquement en préparation destiné à taper sur les
nerfs de l'adversaire. Dans le cadre de cette guerre
d'un nouveau genre, ajoutons une dépêche de La
Linéa disant que d'importantes forces navales se
concentrent à Gibraltar — dans l'intention probable
d'un nouveau débarquement, se diront beaucoup de
gens. F. L.
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CORSO
Le Cinéma dea films d'action

2 grands films

GUERRE AU CRIME
Le chef-d 'œuvre du roman policier

el

La Femme
ani

Cheveux Rouges
Dimanche soir : Train de nuit Martigny-Sion

VALAIS
Les prix officiels de la vendange

Leytron

D'entente avec le Département fédéral de l'écono-
mie publique , le Service du contrôle des prix a fixé
comme suit les prix de la vendange 1943 pour ce
qui concerne le Valais : 1 fr. 20 à 1 fr. 70 le litre
pour le blanc et de 1 fr. 50 à 2 fr. 25 pour le rouge,
spécialités réservées.

DECES. — On a enseveli jeudi à Leytron, à 1 âge
de 51 ans, M. Valentin Jacquier , qui fut pendant
longtemps caviste de l'Etat du Valais au domaine
du Grand-Brûlé.

Le défunt fit une longue maladie, dont il ne put
se relever.

A sa famille nos condoléances.

Fully
JEUNESSE RADICALE. — On nous écrit :
Les membres de l'« Amitié » sont convoqués le

dimanche 10 octobre à 11 h. devant le café de la
Poste , à Fully, pour se rendre au XlIIe congrès
des J. R. V. à Saxon.

Par notre grande participation , nous prouverons à
la section de Saxon, marraine de notre drapeau , tou-
te l'estime et l'amitié qui nous unit.

Jeunes et vieux radicaux de Fully, tous à Saxon
dimanche. Le Comité.

Tous candidats !
Ne vous récriez pas, voyons, vous pouvez être

candidat , monsieur, mais dépêchez-vous, car demain
il sera trop tard.

Et vous , madame, ne voulez-vous pas l'être aussi ?
Vos objections , nous les connaissons, et cependant

il vaut mieux ne pas vous y arrête r, dans l'efferves-
cence du dernier moment.

Vous pouvez tous être candidats , -sans exception ,
et vous le serez certainement.

Comment ?
En prenant des billets à la Loterie romande.
Le tirage a lieu samedi 9 octobre à Sierre.
Vous n'avez plus une minute à perdre , plus une

seule , il ne tient qu'à vous d'être immédiatement
candidats... è la chance !

Le postillon n'est plus
On annonce le décès du dernier postillon du Sim-

plon , Louis Gerold. C'était le fils d'un fonctionnaire
des postes qui , s'intéressant au trafic postal à tra-
vers le col du Simplon , entra bientôt au service de
l'Administration fédérale en qualité de postillon et
occupa ces fonctions pendant 45 ans.

Figure originale , avec qui il faisait bon converser
des choses du passé , Louis Gerold s'est éteint à
l'âge de 83 ans.

Bétail de boucherie
Les intéressés sont avisés que le programme des

réceptions de bétail de boucherie pour les places de
Sierre, Martigny et St-Maurice est modifié comme
suit :
SIERRE, k 8 h. 30 : les 12 et 26 octobre ; les 2 et

16 novembre et les 14 et 28 décembre.
MARTIGNY, à 9 h. : les 11 et 25 octobre ; les 15,
22 et 29 novembre et les 13 et 27 décembre.
ST-MAURICE , à 14 h. : les 11 et 25 octobre ; les 15,
22 et 29 novembre et les 13 et 27 décembre.

flg REj^MONÏn
8, 9, 10 octobre • Dimanche matinée à 14 h. 30

Un film à grand spectacle
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avec

NELSON EDDY • IL0NA MASSEY
Les derniers jours de la Russie des Tzars

La grande tourmente
L'exil et la misère

Une mise en scène fastueuse • Un orchestre
extraordinaire • Des chœurs enivrants

LE CINÉMA |
Un grand gala cinématographique
à l'Etoile : « Le Livre de la Jungle »

Tous les soirs, l'Etoile a le privilège de présenter
au public valaisan Le Livre de la Jungle, de R. Ki-
pling, une superproduction en couleurs naturelles
avec le jeune acteur hindou Sabu.

Ce film retrace les aventures merveilleuses de
Mowgli , le héros du «Livre de la Jungle », univer-
sellement connu , et relate comment le jeune Mowgli,
perdu à l'âge de 2 ans dans la jungl e, fut élevé par
une louve et parvint à l'adolescence sans avoir été
dévoré par les fauves. Il vécut au milieu des bêtes
devenues ses amies, partageant leur vie libre et
aventureuse , leurs dangers, et réussit à se faire aimer
et comprendre d'elles.

Tout Martigny ira voir Le Livre de la Jungle ».
Séances tous les soirs à 20 h. %. Dimanche, 2 mati-
nées. A 17 h., séance spéciale pour familles et en-
fants. Dimanche soir : train de nuit Martigny-Sion.

Soyez prudents ! Réservez vos places à l'avance.
En complément au programme : le nouveau docu-

mentaire de l'armée : Détachements de destruction.
Attention : « La Femme aux cheveux

rouges » est au Corso
Le Corso présente une nouveauté américaine : La

Femme aux cheveux rouges, avec Myriam Hopkins
et Claud e Rains. Au ( même programme : Guerre au
crime, avec E. Robinson. Ce film a été exécuté par
le gouvernement américain pour que le public, com-
prenant les difficultés que rencontre la police dans
sa lutte contre ceux qui arment et organisen t les
gangsters, l'aide dans la mesure de ses moyens. Le
grand critique français Antoine écrivait au sujet
de ce film : « Guerre au crime » est l'un des chefs-
d'œuvre du roman policier. »

Dimanohe soir : train de nuit Martigny-Sion.
Ce soir vendredi : relâche.

MARTIGNY
Issue mortelle

On se souvient de l'accident dont avait été victi-
me dernièrement M. Louis Pellouchoud, d'Orsières.
Transporté à l'Hôpital de Martigny, l'infortuné vient
de succomber à ses blessures. Il était âgé de 77 ans.

Nous présentons (& ses proches nos condoléances
sincères.

:« Troupes de destruction »
Le principe de « la terre brûlée » tel qu 'il est

appliqué par les pays belligérants présente à tous
les yeux des images d'une dureté et d'un cynisme
inouïs. Il va sans dire que ce système de destruction
des terres ne serait pas employé jusqu'au bout pour
notre petit pays, car cela ne correspondrait pas aux
buts. Cependant la Suisse est fermement déterminée,
en cas d'agression, à exécuter sans ménagements
toutes les destructions utiles à sa défense.

Le court-métrage No 21 Troupes de destruction
qui passe cette semaine au cinéma Etoile, consiste
en une suite de tableaux captivants montrant com-
ment des détachements de destruction procèdent
pour faire sauter des routes, des cheminées d'usines,
des maisons, des voies de chemin de fer et du maté-
riel roulant. Bien qu'il ne s'agisse que d'exercices de
manoeuvres, ne comportant que de petites quantités
d'explosif , ils n'en montrent pas moins avec évidence
ce que les soldats mineurs, qui ont reçu une instruc-
tion de plus d'une année dans la manipulation pré-
cise des explosifs, seraient capables d'Obtenir.

Le grand pianiste Nikita Magaloff
à Martigny

La grande saison 1943-1944 du Casino Etoile se
poursuit. Lundi 18 octobre, un seul et unique gala,
Récital Nikita Magaloff consacré à Frédéric Chopin.
Au programme : Ballade en sol mineur op. 23 ; Sb$
préludes ; Scherzo No 4 en mi-majeur ; Sonate op.
35 ; Grave Doppio Movimento — Scherzo — Marche
Funèbre — Final e Presto. En 2e partie : Nocturne
en ré bémol ; Trois Etudes op. 10, No 8, No 3, No 4 ;
Trois Mazurkas : Ré majeur ; Fa mineur ; Si bémol
majeur ; Polonaise en la bémol op. 53. ,

M. A. Paychère, critique genevois, a dit de Nikita
Magaloff : « Pianiste merveilleusement doué à tous
égards , il est , je pense, à notre époque, l'interprète
le plus authentique de Chopin. En présence de son
jeu , on éprouve ce ravissement et cet ébranlement
qui ne trompent pas ! »

La « Gazette de Lausanne » écrivait hier, après
son dernier récital à Lausanne : « Outre les nom-

ENCHERES
L'Hoirie Jean-Nicolas et Jakobée VOEF-

FRAY-BORGEAT, à Vernayaz, vendra par
voie d'enchères publiques, lundi 18 octobre
1943, à 14 h., à l'Hôtel Victoria à Vernayaz,
les immeubles ci-après :

rière Vernayaz :
pré au Clos du Rhône 1192 m2

champ à Vieille Champagne 900 m2

pré au Grand Clos 1116 m2

rière La Bâtiaz :
bois aux Grands Dreys 2144 m2

pré aux Grandes Maraîches 3439 m2

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
Marc Morand , à Martigny-Ville.

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

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

A vendre

potager
à gaz

trois feux , un four , entiè-
rement émaillé , état de
neuf. S'adresser au jour-
nal sous R 2174.

A vendre beaux

plantons
de fraises

S'adresser chez Mme
Vve Schwick , Martigny-
Bourg. 

On demande à Martigny

jolie chambre
meublée, chauffable.

S'adresser au journal
sous R 2180.

Samedi
vente spéciale de.

viande
de

mouton
Boucherie Claivaz

Martigny — Tél. 6 14 37
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1*9 Tous les soirs à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 14 h. 30 MM
pa5 Dimanche soir : Train de nuit Martigny-Sion llis

Bal ? Dimanche â 17 H.: Séance spéciale pour entants «ÊÊ

H 39^̂  LE 
PLUS GRAND FILM 59

3 DEPUIS BEH-HUR H

9i* LE 1LIVRE B
Jde la I
unglefj

|ÉK L'INDE MYSTÉRIEUSE - Les aventures merveilleuses de ff IW*M MOWGLI , perdu dans la jungle à l'âge de 2 ans et élevé tPmn B̂ par une louve. ____¦_¦
ÉSBBI Le tigre royal SHERE KHAW , les loups, la magnifique PëiB
P^H panthère noire Bagheera , l'ours, le crocodile, tous les rl
u[ fauves de la j u n g l e  participent à l'action. &_¦
ŴÊ • 

Il est prudent de réserver les places ŴÊ

lil M Toute, faveurs suspendues _Qjî O:.f f̂e^

Avis
Je transforme en soc-

ques toutes chaussures
usagées, sur forme spé-
ciale. Travail soigné et
rapide. Envoi partout con-
tre remboursement.

Cordonnerie Marcel Sa-
vioz, Chalais.

Occasions
A VENDRE une BAI-

GNOIRE avec chauffe-
bains à gaz, Piccolo , en
très bon état , prix avan-
tageux. Un BLOC Elec-
trolux , à l'état de neuf.
6 POULES Leghorn de 7
mois, et 6 poules Rhode-
Island de 4 mois. Guare-
schi, vins, Martigny-Gare.

2 calorilères
inextinguibles, à 1 état de
neuf. S'adreser au Café
du «Mont-Blanc , Marti-
gny-Bourg.

À vendre
5 chèvres, le bloc 400 fr.,
ou 95 fr. pièce ; 1 armoi-
re 2 portes sapin, en bon
état , 55 fr. ; lit fer, bon
état , sommier, matelas
fraîchement refait , trois-
coins, 65 fr. ; table ronde
noyer poli, réversible, état
de neuf , 45 fr.

Midi 12,- Vallorbe.

breux amis qu il s est aoquis chez nous , Nikita Ma-
galoff compte beaucoup d'admirateurs ; il en aura
davantage après son concert de mardi. Jamais plus
que ce soir-là nous avons été convaincu qu'il est un
pianiste de grande classe ; qu'il spit en outre l'un
des plus séduisants , des auditrices de tous des rangs
l'auront ans doute attesté volontiers.

» Nous partageons l'opinion de notre confrère ge-
nevois, M. Paychère, qui voit en lui x. l'interprète le
plus authentique de Chopin, à notre époque ».

Pour cet unique gala, la location s'ouvrira lundi
matin à la 'Librairie Gaillard. Prix des places : 3.—,
4.— et 5.— (droits en sus) ; étudiants et militaires :
2.— (droits en sus).

An Martigny-Sports
Dimanche, 10 octobre , au Parc des Sports de Mar-

tigny, dès 13 h. 15 : Ardon I-Vernayaz I. Dès 15 h. :
Chippis Juniors I-Martigny Juniors L Martigny II
se rendra au Bouveret pour y rencontrer l'équipe
première locale. Martigny I fera le déplacement dans
la capitale pour y affronter Sion I, qui vient de
battre Monthey I. Les personnes désirant faire le
déplacement de Sion, sont priées de s'inscrire jus-
qu'à samedi soir à 20 h. auprès de M. Francis Revaz,
coiffeur en Ville, en payant le prix de la course,
soit 2 fr. 10. Départ de Martigny à 13 h. 22. Retour,
départ de Sion à 17 h. 15.

Une belle courge
M. Denis Rouiller , au Guercet , a cueilli sur une

de ses propriétés une courge de 43 kilos.

Un connaisseur
— Voyez-vous, garçon , aux courses , je gagne tou-

jours , car je sais reconnaître le bon cheval...
—¦ Alors, monsieur a dû apprécier le bifteck que

je lui ai servi !...

Œ^
f nwsfisEiïi
Nouvel arrivage - Poterie
Terre à feu - Aluminium

SOUS LA FENETRE
A B. SthiouL

Quand je serai seul tous les soirs
Comme un chien qui perdit son maître,
Croyant parfois  vous voir paraître,
Je m'en irai par les trottoirs.
Et, bercé de vagues espoirs, .
Je passerai sous la fenêtre
D 'où vers vous s'envolent peut-être " '
De l'oubli les papillons noirs.
Mais l'animal errant et triste
Retrouvera bientôt sa p iste
Tandis que, languissant et las,
Je p orterai longtemps ma peine
Car vous serez partie, hélas !
Et mon attente sera vaine. H. C.

Le tabac en Valais
La culture du tabac prend de l'extension en Va-

lais , et son développement ne fera que s'accroître
en raison de la bonne récolte de cette année.

Actuellement, 88 planteurs cultivent chez nous
quelques centaines d'hectares de tabac, la majeure
partie se trouvant dans la région ouest du ' canton.

— Je me suis mariée trois fois et trois fois fai
perdu mon mari.

— Faut-il que vous soyez étourdie, quand même î

On achèterait

piano
d'occasion. S'adresser au
journal sous R 2182.

On demande en hiver-
nage

cheval
ou mulet.

S'adresser à Elie Pri-
maz. Mies s/Vouvry.

A vendre à Martigny-
Ville, rue des Alpes , la
moitié d'une

maison
d'habitation avec dépen-
dances. Libre de suite.

S'adresser à Edouard
Saudan , Marti gny-Ville.

Femme
de chambre

consciencieuse et capable
demandée ohez médecin.
Bons gages. Ecrire en joi-
gnant certificats à Mme
de Trey, Richemont , Lau-
sanne. 

A vendre d'occasion nn
beau

piano
S'adresser à Maurice

Favre, Saxon.

Famille de 3 enfants
(9, 11 et 13 ans) cherche

Jeune fille
pour faire le ménage.

Vie de famille. Gages
40 fr. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Entrée im-
médiate ou à convenir.

Ecrire à Mme Progin-
Zurlinden, Attiswil/Beme.

On cherche pour tout de
suite jeune homme Sort et
s. in comme

Apprenti
boucher

auprès de maître syndiqué.
A urait l'occasion d'appren-
dre à fond .ous le. travail!
du métier. Vif de famille
Adr offre" manuscrites à
Franz Trinkltr. boucherie.
AlISChWil , près -Bâle.

garçon
honnête et propre, com-
me porteur de pais. En-
trée immédiate. — Adr. :
Boulang. Meylan, Gryon.

Potagers
2, 3, 4 trous à vendre.

S'adresser : Guichardaz ,
Marti gny.

' - : i
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IMPRIMERIE

Conf édération SviitBîse?

Emission de trois nouveaux emprunts fédéraux destinés à consolider la dette flottante et alimenter la trésorerie de la Confédérat ion

Bons de caisse Mm m, 10.3, le ir. 100000ooo
à 5 ans de terme

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 2 y i % ; coupons semestriels aux 1er mai et 1er novembre. Remboursement de l' emprunt au pair : le l''r
novembre 1948.

Prix d'émission : 100 %
+ 0.30 % timbre fédéral d'émission.

Emprunt lierai m 19Q3. de ir. 100 ooo ooo
à 10 ans de ternie

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3 K % ; coupons semestriels aux 1er mai et 1« novembre. Remboursement de l' emprunt au pair : le l l 'r
novembre 1953. Droit de dénonciation anticipée réservé au débiteur , mais pas avant le 1er novembre 1949,

Prix d'émission : 100 %
+ 0.60 % timbre fédéral d'émission.

Emprunt muerai 372 y. 19Q3, de fr.ioooooooo
à 20 ans de terme

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3 Vi % ; coupons semestriels aux 1er mai et 1er novembre. Remboursement de l'emprun t au pair : le 1er

novembre 1963. Droit de dénonciation anticipée réservé au débiteur , mais pas avant le 1er novembre 1955.

Prix d'émission : 100 %
+ 0.60 % timbre fédéral d'émission.

Les souscriptions contre espèces seront reçues du 2 au 11 octobre, à midi, par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse.
Le Conseil fédéral se réserve le droit d'augmenter le nominal des emprunts si les souscriptions dépassent les montants prévus.
L'émission des emprunts a lieu sous forme de titres (obligations et bons de caisse) et de créances inscrites.

L e s  g r o u p e s  d e  b a n q u e s  c o n t r a c t a n t s  :

Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.

AMEUBLEMENTS POUGET • martigny unie

#
!

m

Billets de la Loterie Romande
en vente à l IMPRIMERIE PILLET * MAR TIGNY
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QAMEnB £1 AATABBE 1HI9SfSSllEDI 9 OCTOBRE 18W
à 20 h. 30

à SIERRE
SALLE DU CASINO

TIRAGE DE LA IOTERIE
ROMAjjPE

PROGRAMME
20 h. 30. Harmonie municipale « La Gérondine », Dir. : M. Daetwyler :

Helvétia, marche Schild
Danses Hongroises Brahms

20 h. 40. Allocution de M. Ed. Wasserfallen, vice-président du Comité de
direction de la Loterie de la Suisse romande.

20 h. 50. Exposé de Me Jules Papon, notaire, sur les opérations de tirage.
Contrôle et mise en service des sphères.

21 h. Tirage des lots de fr. 10.—, 25.—, 50.—, 100.— et 500.—.
21 h. 30. « Chœur des Bourgeois », Dir. : M. Daetwyler :

La Marion sous un pommier, air populaire français.
Les trois notables, air populaire valaisan.

21 h. 40. Tirage de 20 lots de fr. 1000.—.

22 h. 10. « Chœur des Bourgeois », Dir. : M. Daetwyler :
Ai-na-na, air anniviard.
La Chanson de l 'Adieu , air populaire écossais.

22 h. 40. Tirage de 16 lots de fr. 1000.—, de 2 lots de fr. 5000.—, de 1 lot
de fr. 10,000.—.

Tirage de 2 lots de fr. 25,000.—.

22 h. 50. Harmonie municipale « La Gérondine », Dir. : M. Daetwyler :
Marignan, marche Daetwyler

Attention!
Avez-vous déclaré à la caisse de com-
pensation, à laquelle vous êtes affilié ,

tous les salaires versés à vos
employés ou ouvriers dès

le Ier février 1940 ?
(Voir à ce sujet le commun iqué publié dans le

numéro de ce journal )

Canton du Valais
Caisse de compensation pour perte

de salaire et de gain
La Direction

(Tél. Sion . 2 16 81)
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Transports funèbres
A. MURITH S. A. — Téléphone 5 02 28
Pompas 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

\

"Vente de c&autduted 1
D'AVANT GUERRE *n90

SOULIERS montant.., No 30-35, Fr. 1U
SOULIERS DAMES , à partir de Fr. 14.50

Encore quelques paires SOULIERS CRÊPE DAMES
# Socques bernoises , tout  cuir  - Semelles Vlbrin . SplBÎ , etc.

Un snc d'école , tout  cuir , Fr. 10. —

Cordonnerie BAPRIX $ martiony-Boiirg
Même adresse: 1 table noyer , massif , Fr. 25.—

M^ljiI3tUa# à bien vous meubler •
Toujours grand choix de MEUBLES
nri i js  et d' occasion. Couvertures et
duvets .  Tapis et rideaux.
Se recommande

"Il WlHÏI WllU pour mise en valeur d'une
invention de ler ordre , un collaborateur
financier avec apoort de

10 à 15,000 f r.
Ecrire case postale Mousquines 19689,
Lausanne.

Machines agricoles
Charrues Ott et Turnus , semoirs , herses, batteuses
tarares , hachc-paille , coupe-paillc , coupe-racines etc.

Représentant des meilleures marques
VENTE — ECHANGE — REPARATIONS

LéOll F 0 R M A Z  Machines agricoles
MARTIGNY-BOURG, Téléphone 6 14 46

v̂ A vent dre
\ (prix par 100 kg.)

8_fl _n_ l_Jïj9_ i __1a_£îl Belles  ca ro t t e s  nantaises.
IÏU§ U i i a i  fe> "'• 24-5u ! carottes jaunes

comestibles , fr. 23.— ; ca-
millaaSli rot tes  four rag ères fr. 15.50.

lil i d Oignons moyens fr. 42.50 ;
oignons pour  le vinaigre

_ _ _  fr. 0.80 le kg. ; échalotes
de la gare CFF u. 1.20 ie kg. se recom-

iiinniiuu mande.  E. Guillod-Mora.
ÏMARTaGliï Nan.-Vi.lly. Tél. 7 24 25.

EN VENTE

Uiande sache i„.
Salami, le k?. fr. 5—
Saucisson - . 4.60
Saucisse mon. { _ .QCdtes fum. A cuire t
Rôti-Bifteck le kr. 4.60

Boucherie Jfe.
etieualine TITIII»centrale Jm m

Vovey ÇT j*»
Tél. 5 19 82 aJajCXBPILLET ï mmmz»*

y UART,0NV )  Fromage
Contre 1 kg. de coupons

ON CHERCHE pour le de fromage vous obtenez
début janvier 1944 2 kg. de très bon fromage
Annlinlnmnnl maigre , tendre et salé , à

-.ppanisin IùTîI'Hâ l
avec confort .  3-4 p ièces . 2.80 le kg. - Envoi contre
de préférence sur l' ave- rembours. par Laiterie E.
nue du Bourg. — Offres  Stotzer, Colombier (Nch.).
sous R 2120 au journal . —

fesjgg
Confectionnez '

wS y elêe*
DE SUREAU ET
DE C O I N G S jp^

selon la méthode ré PutéeIB Ïffi

(iyS[t§) permet d'économiser du sucre

Il garantit des gelées toujours réussies
et il abrège le temps de cuisson.

Prix: 68 ctsje paquet

PEC est un produit naturel de la maison
Dr A. Wander S. A., Berne

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

de terre - Toutes machines de culture
VENTE ÉCHANG E RÉPARA TIONS

CnaNeS MérOZ • Machines agricoles
Tél. 613 79, Martigny-Ville

Repre _ . i_ t_ .nt dei Atelier! do Conitructioi. Bucher-Guyer

ATTENTION ! Rue de la Délèze




