
Coop dœil vers 1 avenir
Si nous n'avions pas d'usines à gaz , nous devrions

en construire ! Ces paroles furent  prononcées , il y a
peu , par un éminent représentant de l'Office fédéral
de guerre pour l ' industrie et le travail , lors d'une
conférence de presse , organisée par l 'Office central
pour l'économie de guerre. Comme argument , l'ora-
teur releva le fait que le traitement de la houille
dans les usines à gaz et les industries du goudron
et du benzol permet la récupération d'importantes
et très précieuses substances , dont l 'industrie et l'ar-
tisanat ont un besoin absolu. Puisque la Suisse ne
peut se payer le luxe de brûler du charbon brut , —
ce qui serait un gaspillage de matières premières les
plus précieuses , — elle doit disposer d'usines à gaz
à grande capacité de production.

Le XXe siècle a reconnu la valeur de la houille ,
matière première. Elle ne fut jadis qu 'un combusti-
ble. Aujourd'hui nous savons qu'elle est une source
sans pareille de matières premières , et son traite-
ment — procédé qui permet d'en retirer et d'en uti-
liser les produits qu 'elle contient — est d'une impor-
tance vitale , autant pour notre pays que pour tous
les autres états. D'innombrables ouvriers et employés
doivent leur gagne-pain présen t et futur à ce traite-
ment de la houille. Nous voyons là et disposons là
d'une source magnifique d'occasions de travail. Mais
ces constatations ne doivent pas nous faire oublier
que nous sommes aujourd'hui encore en période de
restrictions dans tous les domaines , et les usines à
gaz n'ont pas échappé à cette loi commune. Elles
connaissent aussi leur « contingent » qui est app liqué
en ce qui concerne le gaz à tous les ménages. Ce
contingent est établi d'une part d'après le contingent
dit de base , déterminé par le nombre de personnes
dans le ménage, d' autre part d'après la consomma-
tion mensuelle pendant la période dite de base, c'est-
à-dire le trimestre correspondant de l'année 1941. Si
un intéressé n'était pas encore en ménage lors de la
période « de base », son contingent s'établit en tenant
compte des circonstances 'actuelles , du nombre de
personnes prenant leur repas dans le ménage, du
nombre et du genre des appareils à gaz employés,
ou encore de la consommation du gaz à l'ancien
domicile. Bref , ce système appliqué pour le contin-
gentement du gaz est nécessaire parce que le gaz ne
peut pas être distribué contre coupons !

En songeant à l'avenir , il faut se féliciter de la
manière avec laquelle cette organisation a été con-
çue et réalisée chez nous. Une fois encore, nous
pouvons être heureux de notre sort. Grâce à cette
organisation gazière , il nous est possible de « tenir »,
de maintenir  entière l'activité de notre industrie
gazière nationale , et ses multip les productions direc-
tes, indirectes et annexes , indispensables à notre vie
industrielle et commerciale. C'est un bel exemple
d'adaptation aux conditions présentes qui nous est
donné. Il était opportun de le dire et d'y penser à
cette heure-ci , à la veille de ce nouvel hiver de
guerre. N.

L'atterrissage d'un bombardier
à Reinach

Lo « Démocrate » de Delémont écrit à ce sujet :
L'atterrissage forcé du quadrimoteur bombardier

américain a naturellement mis toute la population
de la région en émoi et c'est par milliers que les
curieux se rendirent à Reinach .

Un témoin oculaire nous a raconté que, peu après
15 heure s, la population des environs et même celle
de Bâle fut  alarmée par le vrombissement étourdis-
sant d'un avion qui venait de l'ouest et volait très
bas. Il cherchait à atterrir et il survola Reinach en
rase motte. On aurait cru qu'il allait démolir les
toits. Il trouva finalement un terrain prop ice entre
les fermes de Erlenhof et du Schatthof. Comme le
terrain était détremp é par les dernières pluies , les
roues de chariot s'enfoncèrent profondément dans le
sol , sans que toutefois la puissante machine ne ca-
pote. Elle transportait encore neuf passagers, dont
quatre plus ou moins grièvement blessés par la DCA
allemande en survolant Francfort , qui avait été son
but . et l'Alsace. C'est pour ce motif que le pilote
décida d' atterrir , car il n'était plus à même de con-
duire l' avion avec un -équi page blessé en partie ,
ajoutant que deux autres membres de cet équipage
s'étaient déj à jetés dans le vide en parachute , en
survolant l'Alsace.

Un service d ordre fut établi et les blessés furent
transportés en ambulance à l'hôpital bourgeoi s de
Bâle. Les médecins constatèrent de nombreuses frac-
tures , mais leur vie n 'est pas en danger.

Dans les pays occupés
Le gouvernement polonais en exil à Londres a

obtenu l ' information suivante émanant de la centrale
du mouvement de libération en Pologne :

« Il y a plusieurs semaines déjà que le directeur
de la prison de Varsovie « Paviak », l'Allemand Bur-
ckel , avait été condamné à mort par le mouvement
illé gial de libération. La sentence de mort fut exé-
cutée lc 7 septembre . Le condamné à mort fut tué
au coin d' une rue par des coups de revolver. L'at-
lentat fut  suivi d'une escarmouche au cours de la-
quel le 6 soldats allemands trouvèrent la mort. Les
deux Polonais qui avaient été chargés de l'exécution
de la sentence réussirent à s'échapper.

Les directeurs des camps de concentration d'Osvie-
cim , de Majdanek et de Treblinka ont également
été condamnés à mort et ils savent qu 'ils sont appe-
lés à partager le sort de Burckel. »

SAUVE PAR SON PARACHUTE. — A l'occa-
sion d'un vol d'exercice , un avion militaire a fait une
chute dans la vallée do Lauterbrunnen. Le pilote put
se sauver en parachute mais se brisa une jambe.

La Suisse au centre d une Europe en flammes

UN DISCOURS
de JVl. le conseiller fédéral IPilet-Golaz

Au cours du déjeuner qui suivit le Congrès radi-
cal, à Berne , dimanche, M. Pilet-Golaz , conseiller
fédéral , chef des affaires étrangères , prononça un
discours dont voici les passages essentiels :

La situation internationale est de plus en
plus tendue, complexe, paradoxale en appa-
rence. Elle se transforme constamment, par-
fois avec la rapidité de l'éclair. Impossible de
la fixer avec certitude, non seulement dans ses
aspects temporaires, mais dans son évolution
prochaine : trop d'inconnues pèsent lourde-
ment sur elle, qui se dissipent brusquement
pour être aussitôt remplacées par d'autres.
Tout ce qu'on peut affirmer, c'est qu'elle
accumule sur le monde, et notre continent en
particulier, les dévastations, les massacres et
les ruines : souffrance et sang partout . Il n'y
a pas de jour où elle ne soulève de nouveaux
problèmes. Il faut les résoudre, et vite. C'est
le cas pour les petites nations, même neutres,
surtout neutres, comme pour les puissances
belligérantes ou assimilées. Cette course à l'ac-
tion est sans répit et sans pardon. C'est à pei-
ne si l'on a le temps de réfléchir. Les journées
devraient être doubles. Hélas, elles ne sont
jamais que de vingt-quatre heures, d'un com-
bat incessant contre l'obstacle et le danger.

Car danger il y a : il serait sot de vouloir
le nier. Entendez-moi bien : non pas un dan-
ger imminent, précis, concret, localisé. Mais
un danger latent, virtuel, général.

Economique d'abord. De plus en plus les
ressources des belligérants sont absorbées ou
détruites par la guerre. De plus en plus celles
qui nous sont encore accessibles diminuent.
De plus en plus les transports sont difficiles,
lents, réduits et coûteux. De plus en plus les
communications sont défaillantes. Et cette
situation peut durer des mois et des mois. Elle
exige des pouvoirs publics une perspicacité
dans les dispositions à prendre, une fermeté
dans leur exécution, une persévérance et une
résolution dans l'effort qui ne peuvent se
relâcher un instant. Elle exigera de la nation;
jusqu'au retour de temps meilleurs, toujours
plus de discipline — je pense à l'exécrable
marché noir — de compréhension pour les
restrictions inévitables, de solidarité entre
villes et campagne, producteurs et consomma-
teurs, favorisés et moins favorisés. La collabo-
ration du peuple et du gouvernement sera plus
indispensable que jamais ; elle seule nous per-
mettra de traverser les mauvais pas à franchir.
L'un ne peut rien sans l'autre et réciproque-
ment.

Danger militaire aussi. Lorsqu'une guerre a
commencé, on ne sait jamais ni où ni quand
elle prendra fin. Son incendie une fois déchaî-
né, il s'arrête parfois miraculeusement à cer-
taines frontières, en passant d'autres inop iné-
ment et brutalement. Plus il fait rage au loin,
moins le péril est grand. Plus il se rapproche ,
plus la menace se précise.

Or il faudrait être aveugle pour ne pas
constater que les théâtres d'opérations —
aériens et terrestres — se rapprochent de
notre territoire. Nous devons donc être plus
vigilants que jamais. Le moment n'est pas
encore venu de réduire notre effort militaire.
Au contraire. Il ne suffit pas que nous pro-
clamions notre volonté de neutralité, il faut
que nous soyons prêts à la défendre envers el
contre tous — mieux dit : envers et pour tous.

c est son sens véritable — sur terre et dans
les airs, aujourd'hui et demain, comme hier,
comme toujours. J'ai le sentiment que les bel-
ligérants le savent et sont tous convaincus que
notre neutralité est sincère, loyale, stricte et
résolue. J'espère qu'ils sont persuadés que
c'est en définitive, considéré dans la durée et
non seulement à la lumière des contingences
momentanées, à la fois leur intérêt véritable
et le nôtre. Ils le seront d'autant mieux que
l'attitude de tous chez nous, autorités, presse,
citoyens, se manifestera sur ce point capital
inébranlable et unanime. Le présent et l'ave-
nir du pays dépendent de cette clairvoyance
et de cette fermeté.

C'est, d'ailleurs, à cette conviction que
j'attribue pour une large part les rapports
très corrects que nous entretenons avec
l'étranger. Certesy ils sont ardus parfois. Mais
souvent aussi ils sont empreints d'une confian-
ce qui nous honore et nous oblige. Nous nous
efforcerons de la mériter toujours davantage
en nous consacrant avec discrétion et foi dans
la mesure où notre sécurité — extérieure et
intérieure — notre situation, nos ressources
et nos devoirs nous le permettent, à rendre
service sans distinction de partis, soulager les
incommensurables détresses, où qu'elles soient,
contribuer à sauver ce qui peut l'être encore
de notre civilisation, n'ayant d'autre ambition
que d'être pratiquement utiles, et de favoriser
la réconciliation des peuples.

Notre politique extérieure — j.e la prends
ici dans son sens large, diplomatique, écono-
mique ct humanitaire — n'aura quelque effi-
cacité, ne l'oublions jamais, que si elle se
fonde sur une politique intérieure saine. Elle
est faite beaucoup moins pour les chancelle-
ries, les légations, les échanges de notes ou
les négociations, que par la sagesse du peuple,
sa cohésion, son union. Un peuple uni, animé
d'un patriotisme réfléchi autant que résolu ,
peut être fort malgré sa petitesse. C'est à quoi
tous nous devons penser à la veille des élec-
tions. Que chaque parti songe à promouvoir
ses idées, à réaliser son programme, rien de
plus naturel. Mais au-dessus des partis et des
programmes, il y a le pays dont les partis ne
veulent pas se servir, qu 'ils entendent au con-
traire servir. C'est ça la démocratie comme
nous la comprenons : chaque citoyen au ser-
vice de la nation et conscient de sa responsa-
bilité envers elle.

Au centre d'une Europe en flammes, nous
avons conservé la paix , bien précieux entre
tous. Nous sommes restés maîtres chez nous,
dans notre vieille et chère maison suisse. Nous
avons encore du travail, nous allons chaque
jour au bureau , à l'atelier, au champ. Nous
mangeons à notre faim, sinon à notre goût,
nous couchons sous un toit. Nous dormons
d'un sommeil tranquille. Nous avons le bon-
heur de voir nos enfants grandir près de nous,
en santé, en joie , à l'étude. Nous prenons soin
des familles de nos mobilisés. Nous nous pré-
munissons contre le chômage. Nous visons une
existence que des centaines de millions de mal-
heureux, aujourd'hui, considèrent comme para-
disiaque.

En terminant , M. Pilet-Golaz insiste sur la néces-
sité de l'union civique et souhaite que bientôt le
monde retrouve la paix , « une paix de raison , de jus-
tice et d' amour , la « divine paix ». *•

COURTES NOUVELLES
EN FAVEUR DE REFUGIES ITALIENS EN

SUISSE. — Pie XII a fait parvenir à la légation
royale d'Italie , à Berne , par l' entremise du nonce
apostolique dans la cap itale , une importante somme
d'argent destinée aux réfugiés italiens en Suisse.

UN DANGEREUX COUP DE CORNE. — A
Plasselb (Singine), M. Séverin Brugger , agriculteur ,
âgé de 29 ans, soignait son bétail à l'écurie , lorsqu 'il
reçut d'une vache un coup de corne dans la figure
qui le blessa grièvement à un œil. Conduit à l'hôp i-
tal des Bourgeois , à Fribourg, M. Brugger a dû subir
l' ablation de cet œil.

PRIX MAXIMUMS TJES BOUDIN S ET DES
SAUCISSES AU FOIE. — Le service fédéral du
contrôle des prix a fixé comme suit les prix maxi-
mus des boudins , des saucisses au foie et des tripes :
2 fr. 60 le kilo de boudin et de saucisse au foie, 2 fr.
le kg. de boudins vendus seuls, 4 fr. le kg. de tripes
de bœuf cuites de Ire qualité et 3 fr. 60 à 3 fr. 80
le kg. de tri pes de 2e qualité.

M. WILLKIE SERA CANDIDAT. — M. Wendell
Willkie , vice-président des Etats-Unis , a fait  savoir
officiellement qu 'il serait candidat aux élections pré-
sidentielles de,l'année 1944.

CE SERAIT ASSEZ DES HOMMES. — En Nor-
vège, annonec-t-on , les animaux féroces pullulent
maintenant dans les forêts et les montagnes du pays
à la suite de l'interdiction du port d'armes décrétée
en 1940. Il s'agit surtout des loups, ours , renard s,
etc. qui s'en prennent aux troupeaux. Une demande
des paysans des différentes vallées intéressées ten-
dant à pouvoir disposer d'armes à feu a j$té repous-
sée. Le Norvé giens auraient suffisamment à lutter
contre la férocité des hommes sans avoir encore à
subir la menace de celle des animaux.

LES CIGARES ET CIGARETTES RATIONNES
EN ITALIE. — La régie italienne fait savoir qu 'à
Rome, la ration de tabac est fixée toutes les semai-
nes et que les cigares et ci garettes ne sont vendus
qu 'aux nommes.

Quand on reconstruira
l'Europe...

Qu elles soient de Gomel , de Munster , de Nantes
ou de Naples , les populations civiles qui voient s'ef-
fondrer leurs demeures sous des masses de fer et de
phosphore inspirent une pitié profonde. Chaque jour
des œuvres d'art disparaissent qui ne seront pas
remplacées. Et des vies se perdent , dans une guerre
que les civils n'ont pas voulue. Un jour , qu 'on espère
prochain , les peuples s'arrêteront , horrifiés devant
tant de carnage , provoqué par tant de rage, et de
bêtise aussf.

Cependant , l'heure et la rubrique de ce journal ne
sont pas aux sentiments.

On répète depuis cinq >ans que les centres indus-
triels , les voies de communication , tout ce qui cons-
titue la richesse matérielle de notre continent , fini-
ront par être détruits. On insinue que jamais peut-
être l'Europe ne se relèvera du gouffre dans lequel
elle sombre, et déjà l'on songe qu 'on roulera sur
des autos construites à la chaîne, aux Indes ou quel-
que part en Afrique , que les Américains seront seuls
à fournir au monde des produits chimiques et les
Australiens des tissus qui remplaceront ceux du
Lancashire.

Et pourtant , la façon dont les Britanniques ont
reconstruit Coventry, quelques mois après sa des-
truction , pour en faire une ville moderne et aérée,
était un premier indice réconfortant.

L'histoire de la destruction du barrage du Dniepr
en est un second. Ce mur , le plus grand et le plus
haut du monde, permettait avant la guerre d'appro-
visionner l'Ukraine et une partie du bassin du Do-
netz en énergie électrique.

Construit durant le ler plan quinquennal , il faisait
la fierté , non pas du régime seulement, mais du peu-
ple russe tout entier. Il était long de 750 m., haut
de 51, large de 39 à la base et de 21 au sommet. Il
fournissait à l'industrie une force de plus de 800,000
chevaux.

Le 28 août 1941, devant l'offensive allemande con-
tre l'Ukraine , les troupes soviétiques de destruction
le firent sauter ,, après avoir fait tourner les généra-
teurs sans huile , et les avoir finalement dynamités.
L'inondation qui en résulta sur le cours inférieur du
Dniepr coûta la vie à de nombreux soldats de la
Wehrmacht. La destruction semblait total e et défi-
nitive. ¦ -î ¦ „ ¦-*  
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Mais six mois plus tard , des rapports confidentiels
bientôt confirmés par les agences, annonçaient que
le barrage du Dniepr était reconstruit . Ses eaux ali-
mentaient de nouveau des centrales électriques , et
l'énergie de ces dernières des centaines d'autres
usines.

Peu importe qu'il ait été remis en état par le tra-
vail de milliers de prisonnier s englobés dans l'orga-
nisation Todt. Le fait brutal est là : en six mois, on
avait reconstruit en 1942 ce qu'il avait fallu des
années pour édifier , à partir de 1928.

Or, cette œuvre gigantesque vient d'être pour la
seconde fois défaite cette semaine par les Allemands
qui se préparent , semble-t-il , à 'abandonner la boucle
du Dniepr. Gageons qu'elle sera refaite pour la troi-
sième fois dans un temps record .

• ? - - »

On pourrait aussi rappeler la destruction « totale »
du port de Naples, qui n'empêcha pas cependant les
navires américains d'entrer dans la rade six jours
après le départ des Allemands.

On pourrait trouver d'autres exemples encore, où
l'Europe détruite en série, à la machine, est recons-
truite à la même allure.

Et s'il fallait conclure , on dirait que parmi tant de
deuils , de sabotages et d'écrasement sous les bom-
bes des forteresses volantes, il reste un espoir à no-
tre continent : c'est de reconstruire courageusement
après le conflit ses régions dévastées , pour reprendre
la place qui lui est due dans l'économie mondiale.

(« Gazette de Lausanne. ») M. A.

Une outrance gaulliste
Dans un rapport présenté au Comité national

français d'Alger, le général de Gaulle a provoqué
une certaine sensation lorsqu 'il désigna la Russie
comme l'« allié naturel , fidèle et puissant de là
France ».

Les Soviets étaient-ils les alliés naturels de la
France lorsqu 'on 1917 ils se retiraient de la guerre ,
laissant toute la charge de la puissance allemande
sur le pays déjà envahi et qui était entré dans la
guerre pour soutenir la cause russe ?

Cette défection causa la perte de centaines de
milliers de soldats français.

La Russie était-elle l'alliée naturelle de la France
lorsque le gouvernement du Kremlin ruina délibéré-
ment une foule de petit s épargnants en répudiant la
dette de 12 milliards de francs-or que le régime tsa-
riste avait contractée en France pour construire le
Transsibérien et pour soutenir sa politique impéria-
liste ?

Le gouvernement soviétique lui-même n'agissait-il
pas plutôt comme ennemi juré en essayant de miner
la force morale et matérielle française par la propa-
gande communiste et en s'alliant avec Hitler pour
que celui-ci ait toute sécurité en vue de donner le
signal de la guerre mondiale ?

Les réponses à toutes ces questions sont faciles ct
éloquentes. Les faits parlent tellement haut et telle-
ment clair qu 'aucune hésitation n'est possible.

Comment se fait-il alors qu 'un chef qui aspire à
jouer le premier rôle en son pays nie l'évidence ?
On reste confondu devant un tel acte et l'on ajoute
cette nouvelle question à toutes celles déjà posées
et résolues : Est-ce que la France se laissera tou-
jours conduire par des passionnés qui prennent de
telles libertés avec la vérité ? (« Le Jura ».)



VALAIS
Un candidat en remplace un autre

Un des candidats conservateurs au Conseil natio-
nal, qui figurait sur la liste du Haut-Valais, M. Blôt-
zer, directeur de l'Ecole d'agriculture de Viège, a
retiré sa candidature , au dernier moment, afin de
céder la place à M. Peter Roten , avocat à Rarogne.

Accident mortel
Une collision est survenue jeudi , tard dans la soi-

rée, entre un side-car et un attelage, sur la route
cantonale à l'entrée de Sion. Les deux occupants du
side-car ont été grièvement blessés. L'un d'eux , M.
Aimé Bérard , 37 ans, entrepreneur à Ardon , est mort
des suites de ses blessures. Son compagnon , Maurice
Schneuzenbaoh, a été transporté à l'hôpital régional.

Fully
ACCIDENT MORTEL. — Il y a quelques jours ,

un de nos abonnés, M. Adrien Roduit , 55 ans, au
hameau de Chalet , est tombé depuis la grange sur le
bord d'un tonneau qui se trouvait devant le bâti-
ment. Il est décédé dimanche soir , à l'Hôpital de
Martigny, des suites de cet accident.

Nous prions sa famille d'agréer nos bien sincères
condo léances.

Chamoson
INCENDIE. — Un incendie a éclaté à Chamoson,

jeudi soir, au quartier dénommé « Plane-ville », et
une grange appartenant à deux propriétaires a été
complètement détruite avec le fourrage qu'elle ren-
fermait et les outils aratoires. Le bétail , par contre,
a pu être sauvé. En procédant à son évacuation , un
jeune homme, M. Joseph Giroud , a été blessé.

Une nonne nouvelle
pour les amis du théâtre

habitant les environs de Martigny
Bien des personnes ont maintes fois exprime leurs

regrets d'être éloignées de Martigny, de n'avoir pas
de moyen de transport , pour leur permettre de sui-
vre l'activité artistique du Casino de Martigny.

Aussi, sommes-nous heureux d'apprendre la bonne
nouvelle : dans la mesure du possible, les théâtres,
conférences et concerts commenceront à 20 h. préci-
ses et se termineront k 2 2 h. A.

Le public des environs aura à sa disposition un
train (train marchandises avec voitures voyageurs)
quittant Sion à 18 h. 31, Riddes 19 h. 04, Saxon 19 h.
11 et arrivant à Martigny à 19 h. 25.

Pour le retour, il pourra utiliser le dernier train
omnibus quittant Martigny à 22 h. 27.

Quant au public de Martigny, par esprit de com-
préhension pour les amis des arts habitant les envi-
rons, il comprendra ce changement dicté par la dif-
ficulté des temps actuels qui ne permet plus l'orga-
nisation de trains spéciaux.

Prochain théâtre : lundi 25 octobre : le Cercle
théâtral et littéraire de Lausanne joue : L'Incendie,
drame en 4 actes de Samuel Chevallier.

Rideau à 20 h. très précises

Train de nuit Martigny-Sion
Attention , dimanche 24 octobre , train de nuit Mar

tigny-Sion. Départ habituel , Martigny 23 h. 25.

Achat de nétai
(Communiqué.) — Conformément aux instructions

reçues de la section « viande et bétail de boucherie »
à Berne , les intéressés sont informés que dorénavant
toutes les inscriptions (offres et demandes) parve-
nant après le mard i soir de chaque semaine ne se-
ront plus prises en considération. Les intéressés vou-
dront bien prendre leurs dispositions en conséquence.

D'autre part , les réceptions de Monthey auront
lieu désormais conformément au programme ci-après :

Octobre : le lundi 25 octobre.
Novembre : le mardi 2 novembre et les lundis : 8,

15, 22 et 29, à 8 heures.
Décembre : les lundis : 6, 13, 20 et 27.
Le jour de réception de Monthey n'est donc plus

le mardi , mais bien le lundi à 8 h.

Prix des légumes
Prix maximums valables dès le 16 octobre jusqu 'à

nouvel avis :
Choux blancs (têtes jusqu 'à 2 kg.), à la production ,

•le kg. 0.25 (au détail 0.42). Choux à choucroute (tê-
tes depuis 2 kg., au prod. 0.11 A (dét. 0.27). Choux
rouges et frisés , 0.35 (0.52). Côtes de bettes, 0.20
(0.40). Carottes rouges maraîchères , 0.30 (0.50-0.55).
Oignons 0.45 (0.75). Poireaux 0.50 (0.80). Laitues
pommées, la pièce , au détail , 0.15-0.40. Laitues romai-
nes, le kg., au détail , 0.60. Epinards nouveaux 0.45
i(0.70-0.75). Betteraves à salade crues , 0.20 (0.40).
Choux-fleurs ler choix, le kg. 1.05 (1.50) ; 2e choix
0.65 (1.—). Tomates 1er choix 0.35 (0.60-0.65), 2e
ohoix 0.23 (0.40-0.45). Chanterelles, le kg. 2.80 (4.50).
Bolets 3.30 (5.—).

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

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

de lundi 18 octobre 1943 et jusqu 'à nouvel avis :
Pommes : Groupe de prix la : classe A, au produc-

teur 0.42, prix de détail 0.70 ; B 0.37 (0.64) : C 0.20
{0.42). Reinette Canada, A 0.40 (0.70), B 0.35 (0.63),
C 0.20 (0.43). Pour les fruits examinés à l'arbre des
classes A et B un supplément de prix de fr. 3.— par
100 kg. au maximum peut être ajouté au prix du
producteur.) Group e de prix I : A 0.35 (0.61), B 0.30
(0.55), C 0.18 (0.40). Groupe de prix II : A 0.28 (0.52),
B 0.24 (0.47), C 0.17 (0.39). Groupe de prix III : B
0.20 {0.45), C 0.17 (0.39).

Poires : Groupe de prix la : au product. : A 0.80,
B 0.70, C 0.40. Groupe de prix I : A 0.60 (0.93), B 0.50
(0.80), C 0.30 <0.55). Groupe de prix II : A 0.48
(0.78), B 0.38 (0.65), C 0.20 (0.42). Groupe de prix
III : B 0.30 (0.55), C 0.15 (0.37).

Divers : Cynorrhodons : au producteur 0.70, prix
rendu franco fabrique 0.85. Coings-poires, au prod.
0.30, au détail 0.50. Coings-pommes, 0.25 (0.45).

Noix, grosses , au détail 1 fr. 60, petites 1.30.
Châtaignes du pays : Prix du grossiste au détail-

lant , au rôtisseur de châtaignes et consommateurs
importants franco domicile dans le rayon local, 1 fr.
Au détail 1.20.

HEUREUX PAYS. — Le gouvernement thaïlan-
dais a décidé d'abaisser le prix du sucre, ensuite des
stocks suffisant à la consommation. Il se peut qu'à
l'avenir la Thaïlande exporte également son sucre.

La situation
LA LUTTE EN ITALIE.

Les Alliés continuent à marquer des points sur le
front des 8e et 5e armées. Les Allemands, qui
s'étaient cramponnés sur le fleuve Volturno, n'ont
pu empêcher le général Clark d'installer des têtes
de pont solides sur cette ligne ; la puissante artille-
rie américaine a fait le reste, et maintenant tout le
front allemand de la mer aux Apennins est en re-
traite vers le nord, car une menace grave s'esquissait
à l'ouest où les Alliés avaient procédé à de nouveaux
débarquements au nord du Volturno.

Le centre du front allemand a, d'autre part , fléchi
sensiblement sous la pression de la 8e armée qui
s'est emparée de Vinchiaturo et de Campobasso. Cet-
te ville de 30,000 habitants est située à mi-chemin
sur la voie ferrée de Termoli à Bénévent ; elle se
trouve à 180 km. au sud-est de Rome. Les Alle-
mands, avant de l'évacuer, ont procédé aux destruc-
tions habituelles de toutes les installations pouvant
servir à l'ennemi. Montgomery a fait avancer ses
troupes de 15 km. dans ce secteur et occupé Moro-
ne. L'avance de l'aile droite britanniqu e est moins
rapide : 6 km. seulement. La ligne du front, profon-
dément incurvée au centre, tend ainsi à se redresser,
Une douzaine de villes sont tombées aux mains des
Alliés dans les deux derniers jours de la semaine.

Une nouvelle phase de 1 offensive Montgomery a
commencé samedi ; elle est dirigée contre le carre-
four routier d'Isernia. De son côté, la 5e armée est
engagée depuis samedi soir dans une grande bataille
pour la possession des nœuds routiers à quelque 8
kilomètres au nord de Capoue, qui commandent les
deux routes principales menant à Rome. Le maré-
chal Kesselring a mis en ligne de grandes forces
pour s'opposer à ce projet. On considère cette ren-
contre comme la plus importante qui ait eu lieu jus-
qu'ici depuis le débarquement allié en Italie.

On pourrait s'étonner de ce que le maréchal Rom-
mel ne prête pas son appui à l'armée Kesselring obli-
gée de reculer sur tout le front. La raison en doit
être cherchée dans la nécessité d'assurer les com-
munications avec l'Italie centrale. Les 20 divisions
qu'il possède ne sont pas de trop pour garder le
Brenner et les voies sur Trieste où opèrent avec
succès les patriotes yougoslaves, ainsi que pour tenir
en respect une population hostile où le recrutement
pour les armées allemandes ou pour le compte du
gouvernement-fantôme de Mussolini ne s'opère que
difficilement.

On annonce que maintenant des unités françaises
combattent aux côtés des Anglo-Saxons en Italie.
Quant aux divisions italiennes fidèles au maréchal
Badoglio, elles assurent les arrières en attendant
d'être réorganisées et aptes à monter, elles aussi, en
ligne.

LES OPERATIONS EN RUSSIE.
On se souvient du slogan qui faisait fureur lors

de la première guerre mondiale : le fameux « rouleau
compresseur » russe. Clui-ci eut, en effet, son heure
de célébrité sous Broussilof en 1915 puisqu'il avait
tout écrasé jusqu'aux Carpathes. Mais ce fut bref :
la machine dut rétrograder sous les coups de maré-
chaux allemands venus au secours des Autrichiens
battus à Lemberg.

Nous assistons aujourd'hui à une réédition du rou-
leau compresseur ; mais la machine paraît mieux au
point et mieux servie : Orel, Briansk, Bielgorod,
Kharkov, Taganrog, Smolensk, Staline, Marioupol,
puis Nevel et Zaporoje ont successivement dû s'effa-
cer sous la pression d'un nouvel instrument de guer-
re, car la leçon des revers de 1941 a porté ses fruits.

Aujourd'hui, des combats terribles se livrent sur
la ligne du Dnieper que les Allemands — ou tout au
moins leur chef — avaient fixé comme dernière
ligne de repli.Au point où en sont les Russes, il est
peu probable que la résistance allemande sur le
Dniepr puisse durer bien longtemps ; les divisions
soviétiques passent les unes après les autres sur la
rive occidentale, on se bat dans les faubourgs de
Gomel, dans les rues de Kiev et dans celles de Meli-
topol.

L offensive russe, loin de se lasser par les contre-
attaques de la Wehrmacht, violentes sur certains
points, a repri s samedi avec une nouvelle vigueur.
Sur un front de 800 km., quatre secteurs voient les
Russes donner un nouvel effort. Un groupe cherche
à percer le front de 100 km. dans la région de Ne-
vel ; un second opère au sud de Vitebsk, où 10 divi-
sions sont engagées et avaient avancé de 5 km. jus-
qu'à dimanche ; le troisième secteur est celui de
Kiev où la ville est investie de trois côtés ; les Rus-
ses sont en train d'élargir les deux coins qu'ils ont
enfoncé dans les défenses allemandes. Leur but sem-
ble d'agir assez vite en synchronisant leurs efforts
de façon à empêcher les Allemands de détruire la
ville. •

La quatrième offensive russe est dirigée vers Kre-
mentehoug ; elles cherche à prendre à revers les posi-
tions ennemies de Dniepropetrovsk. Ce qui donne
de l'allant à cette nouvelle poussée soviétique, c'est
qu'elle est appuyée par une puissante aviation que
Moscou dit être maîtresse incontestable du front
aérien. Notons à propos du grand barrage du Dniepr
détruit par les Russes en retraite en 1941, qu'il avait
été reconstruit par les Allemands, mais que ceux-ci

viennent de le faire sauter à nouveau, ce qui montre
bien le peu d'espoir qu'ils ont de pouvoir de nouveau
s'en servir.

LES CONDITIONS DE LA VICTOIRE.
Le 18 octobre 1941, M. Gcebbels disait que celui

qui possède blé, pétrole, fer et charbon et une armée
puissante gagnerait la guerre. Il aurait pu ajouter un
slogan qui fut toujours vrai : celui qui est maître de
la mer gagne les guerres.

Quoi qu'il en soit, la Wehrmacht était en 1942 bien
au delà des terres à blé ukrainiennes ; elle s'alimen-
tait aux puits du Caucase ; ses industries s'approvi-
sionnaient en fer et en charbon dans le bassin du
Donetz et les plans de l'état-major embrasaient déjà
le Proche-Orient, les pinces de la tenaille touchaient
déjà l'Egypte d'une part , la Transcaucasie de l'autre.

Que voit-on aujourd'hui : les prédiction de M.
Gcebbels recevoir un commencement de réalisation,
mais pas tout à fait dans le sens voulu par le mi-
nistre de la propagande du Reich. On ne nous accu-
sera pas de jouer au prophète, nous constatons sim-
plement.

LES RATS QUITTENT LE NAVIRE.
Les divisions roumaines, saignées à blanc, ne figu-

rent plus sur le front russe qu'à titre symbolique.
Les Hongrois ont abandonné la partie ; leurs démê-
lés avec leurs voisins de l'est leur laissant trop de
soucis pour qu'ils gaspillent leurs forces sur l'autel
du plus grand Reich. Les Italiens ont été rappelés et
ceux qui sont tombés devant Stalingrad auront appris
à leurs camarades survivants que la paix est plus
profitable que la guerre. Les Finlandais ne font plus
parler d'eux depuis longtemps ; on dirait qu'une trê-
ve tacite a été convenue avec les Russes. On ne sait
pas ce qu'il reste de la poignée de légionnaires fran-
çais envoyés sur le front pour le compte de MM.
Laval, Déat et Doriot. Quant à la « Division bleue »
espagnole, elle vient d'être rappelée, vraisemblable-
ment sur le désir des Anglais qui ont fait compren-
dre à Madrid que la comédie de la « lutte contre le
bolchévisme » avait assez duré et qu'il était temps
pour l'Espagne d'ouvrir les yeux sur la froide réalité.
SEULE !

Ce rappel sur les défections qui laissent désormais
la Wehrmacht quasiment seule devant des ennemis
toujours plus puissants nous amène à considérer la
résistance de plus en plus grande que rencontrent les
Allemands dans les pays occupés. Le mot « collabo-
ration » est aujourd'hui complètement vide de sens.
Les peuples opprimés, brimés, fusillés, déportés, re-
dressent la tête. M. Gcebbels a dit récemment avec
une certaine amertume que l'Allemagne se trouvait
seule à défendre le continent contre le « bolchévis-
me ». Il ne réalise sans doute pas, comme « Curieux »
le faisait remarquer avec beaucoup de pertinence,
qu'aucun peuple d'Europe n'avait donné mandat au
Reich pour ce faire et qu'il en assume donc la pleine
responsabilité, comme sans doute il en eût tiré tout
le profit.

APRES L'ACCORD ANGLO-PORTUGAIS.
Comme nous le prévoyions, l'Allemagne a protesté

contre la cession aux Alliés par le Portugal des ba-
ses aux Açores, qui est un coup pour l'amiral D5-
nitz. La déclaration du Reich dit que celui-ci se
réserve de prendre à ce sujet les décisions qu'il juge-
ra utiles. A vues humaines, il ne pourra guère s'agir
que d'un bombardemen t symbolique, par avion ou
par sous-marin, rendu du reste assez hasardeux et à
propos duquel le gouvernement de Lisbonne ne doit
pas trop se faire de soucis.

Le Japon a également protesté, avec une certaine
audace, pourrait-on dire, lui qui n'a pas mis des
gants pour empiéter sur les territoires portugais de
l'Extrême-Orient.

LA CONFERENCE TRIPARTITE.
On annonce officiellement que cette conférence

s'ouvrira à Moscou aujourd'hui mardi. L'U. R. S. S.
sera représentée par M. Molotof , l'Angleterre par M.
Eden et l'Amérique par M. Cordel Hull.

LA GUERRE DES AIRS.
Les bombardiers américains, poursuivant le cycle

de leurs opérations au-dessus de l'Allemagne, sont
allés bombarder jeudi les importantes usines de rou-
lements à billes de Schweinfurt qui fournissent plus
de 50 % de l'industrie allemande. C'est un nouveau
coup sensible pour cette dernière dont pâtira l'avia-
tion et la flotte sous-marine.

Berlin, il est vrai, chante victoire au sujet de cette
opération qui aurait coûté aux agresseurs la moitié
dé leurs appareils , soit environ 150, et la perte cor-
respondante d'environ 1200 hommes. A Londres, on
n'est pas d'accord sur les chiffres ci-dessus et on ne
concède que 60 machines américaines détruites ; de
son côté, le G. Q. du 8e corps aérien américain dit
que les forteresses volantes ont abattu au cours de
ce raid 91 chasseurs ennemis et en auraient atteint
43 autres. Il y aurait donc large compensation du
côté allié si l'on tient compte surtout du fait que
le rythme de la production en avions surpasse large-
ment aux Etats-Unis celui des usines allemandes.

F. L.

o â soupe est f a d o .  2
~Uiïe un p & L^̂ m\**

Cinéma REX. Saxon
« TARZAN TROUVE UN FILS ». — L'appel rau-

que et sympathique de Tarzan retentit cette semaine
au Cinéma REX de Saxon, le vendredi 22, samedi
23 et dimanche 24 octobre à 20 h. 30,v.dimanche ma-
tinée à 14 h. 30. Pour la joie des jeunes et des adul-
tes, cet appel des éléphants est doublé cette fois
d'un second , celui d'un garçon , le fils de Tarzan ,
aussi audacieux que son père. Ces aventures sont un
peu plus compliquées que les précédentes et l'on a
cette fois greffé un roman dramatique sur les jeux
de l'homme dans la jungle , au milieu des fauves, des
hippopotames et des crocodiles. Tarzan , c'est tou-
jours le magnifique Johnny Weissmuller , sa compa-
gne, la belle et sobre Maureen O'Sullivan. Des aven-
tures passionanntes, au milieu de paysages fantasti-
ques et de fauves de toute beauté.

CHAQUE JOUR UN HOMME. — Selon une sta-
tistique publiée par la police américaine , en moyen-
ne un malfaiteur par jour a été aibattu par les agents
au cours des trois dernières années. (NR)

Produits fourragers de l'attribution
d'été 1943

Nous croyons utile d'avertir à nouveau les déten-
teurs de coupons de l'attribution d'été 1943 que la
date extrême de validité de ces coupons est fixée
au 31 courant. Aucune prolongation de validité ne
sera accordée. Office cantonal des Fourrages.

Les accidents
M. René Sauthier, coiffeur à Vétroz , rentrait chez

lui à vélo, quand tout à coup il fut victime d'une
chute. Relevé avec de graves blessures à la tête, le
malheureux , transporté à Sion, reçut les soins dé-
voués de M. le Dr Amherdt.

m t ¦ i m 

UN NOUVEAU BOMBARDIER AMERICAIN. —
Un nouveau bombardier américain , dont le rayon

d'action est supérieur à celui de tout autre avion
existant , et qui est susceptible de porter un plus
lourd chargement de bombes, est maintenant en pro-
duction régulière. On ne précise pas le nombre de
ces avions qui aurait déjà-* été livré à l'armée, au
cours des quelques dernières semaines. Une produc-
tion accélérée est prévue pour le mois d'octobre.

LA FRANCE APPAUVRIE. — On annonce de
fortes restriction s en France dans la fabrication de
plumes-réservoir et de briquets, qui ne pourront plus
être fabriqués que sur commande spéciale, à partir
du ler novembre.

SUISSE
Une catastrophe de chemin de fer

à Scl.iipfl.eim
Quatre moxts et de nombreux blessés
Dimanch e soir , un grave acciden t de chemin de

fer s'est produit en gare de SchUpfheim , entre Lang-
nau et Wolhusen , lors du croisement du train de
voyageurs Berne-Lucerne , quittant Berne à 19 h. 23,
avec le train express léger Lucerne-Berne , quittant
Lucerne à 20 h. 47. Le train de voyageurs venant de
Berne attendait en gare le passage de l'express. Mal-
heureusement , une ai guille fut  prématurément tour-
née lors du passage de l'express , de sorte que les
deux derniers vagons de l'express léger sortirent des
rails et vinrent se jeter contre la tête du train de
voyageurs. Le vagon de queue de l'express heurta
violemment la locomotive du train de voyageurs à
l' arrêt et l'avant-dernier vagon vint se jeter contre
le fourgon du train qui stationnait.

Dans la collision , quatre voyageurs de l'express
furent tués. Il y eut , en outre , quelques personnes
grièvement blessées et plusieurs autres légèrement.

Les caisses de compensation des prix
Un excellent moyen de stabiliser les prix

L'esprit de solidarité qui est à la base des caisses
de compensation des salaires des hommes sous les
armes a provoqué , depuis le début de la guerre , la
création de toute une série de nouvelles institutions.
Le principe de la paix sociale, par exemple, a fait
de gros progrès ces années dernières et , tout récem-
ment encore, à la suite de l'acceptation , par le Dé-
partement fédéral de l'économie publique , du postu-
lat Robert en faveur des communautés professionnel-
les et d'industrie. Enfin , dans la lutte contre le ren-
chérissement , l'esprit de solidarité a, sous forme de
caisse de compensation, fortement contribué à la
stabilisation des prix.

La première caisse de compensation des prix fut
instituée en mars 1940 déjà dans l'industrie du ver-
re à vitres. Le marché indigèn e du verre à vitres est
fourni entre autres par deux maisons suisses, à
savoir : Moutier et Romont. La fabrique de Moutier
travaille actuellement au taux le plus élevé puis-
qu'elle recourt au charbon. Romont travaille à l'élec-
tricité qui , actuellement, est plus avantageuse.

Afin d'uniformiser les prix de ces usines , toutes
les factures passen t par le syndicat de la branch e,
qui établit des prix homogènes, et c'est le syndicat
en question qui paie les frais supplémentaires de
Moutier. Oe procédé adopté par deux entreprises
concurrentes constitue un progrès incontestable dans
le sens de la communauté professionnelle destinée à
venir à bout des difficultés économiques sans reebu-
rir, dans la mesure du possible , à l'intervention de
l'Etat. C'est témoigner d'un bel esprit de solidarité
confédérale que de renoncer volontairement à une
partie de son bénéfice en faveur d'une entreprise
concurrente.

On compte actuellement une soixantaine de cais-
ses de compensation des prix placées sous la surveil-
lance du contrôle fédéral des finances. Toutes ont
pour but de réaliser un prix de vente moyen. En
période de pénurie de marchandises où les matières
premières et les produits finis doivent être importés
« à tout prix » dans l'intérêt du ravitaillement du
pays, les caisses de compensation des prix permet-
tent de maintenir , à longue échéance, un prix stable .

Insigne sportif
Lorsqu'on créa, il y a trois ans, l'insigne sportif ,

cette institution connut d'emblée un réel succès ;
30,192 Suisses de tous âges s'empressèrent alors de
le conquérir. Mais il semble, à la lecture du dernier
rapport annuel de l'Association nationale d'éduca-
tion physique, que cette institution ne connaît pas
le développement qu 'elle méritait. C'est ainsi qu 'en
1942, en dépit de tous les efforts des organisateurs
et d'un abaissement de 50 % du coût du certificat ,
5864 nouveaux insignes sportifs seulement ont été
décernés. Cet état de choses exerce naturellement
un effet défavorable sur les finances du mouvement
de l'insigne sportif qui , en 1941 plus spécialement ,
par suite de la confection des insignes et de l'im-
pression des règlements et autres documents néces-
saires , a subi un déficit de 40,000 fr. Depuis lors, le
K Sport-Toto » est venu à la rescousse avec un ver-
sement de 20,000 fr. en 1942 et de 30,000 fr. même
pour l'année en cours.

Il est difficile de prévoir combien des quelque
30,000 personnes qui ont obtenu l'insigne en 1941 se
soumettront à de nouvelles épreuves pour le con-
server. Car on sait que l'insigne sportif n'est valable
que pendant deux ans, à l'exception de l'insigne en
or délivré aux personnes âgées de 50 ans révolus.
Les insignes délivrés en 1941 et pour la conservation
desquels les porteurs n'ont pas subi de nouvelles
épreuves devront être rendus pour le 31 décembre
1943

Le rationnement en novembre
L'Office de guerre pour 1 alimentation communi-

que :
Les attributions de denrées alimentaires pour le

mois de novembre ne présenteront pas de change-
ments importants par rapport à celles du mois d'oc-
tobre. Quelques rations seront augmentées, pour
tenir compte de l'accroissement des besoins alimen-
taires pendant la saison froide. C'est ainsi que la
carte A et la carte B donneront droit chacune à 500
grammes de légumineuses , alors que la ration de
base est, en octobre , de 250 gr. Quant à la ration
beurre-graisse-huil e, elle comportera 50 gr. de plus
que ce mois-ci, de sorte que l'attribution totale de
matières grasses s'élèvera à 500 gr. Les rations de
confiserie et de café en grains seront augmentées
chacune de 50 points.

A partir du mois de novembre, les cartes de den-
rées alimentaires comprendront de nouveau , comme
l'hiver passé , des coupons permettant l'acquisition
de confiture ou de compote. La ration entière pré-
vue pour novembre sera de 250 gr. de confiture ou
de 1 kg. de compote sur la carte A, sur la carte B,
ainsi que sur la carte pour enfants.

Les normes en vigueur jusqu 'à maintenant , pour
ce qui a trait à l'échange de coupons de viande con-
tre des coupons de légumineuses , seront modifiée s
comme il suit : à partir de la carte de novembre , on
pourra échanger 250 points de viande contre 200 gr.
de légumineuses, au lieu de 100 gr.

Toute limite de poids lors de la livraison de pain
au moyen de coupons de repas sera abrogée à partir
du ler novembre. On pourra donc acheter du pain
sous forme de miches entières en échange de cou-
pons de repas. Le coupon de repas correspondra,
comme jusqu 'ici, à un coupon de pain de 100 gr.

OPINION FORCEE. — Depuis quelque temps, la
Gestapo surveille le consulat général d'Italie à Oslo,
et le 5 octobre elle a arrêté quelques fonctionnaires
italiens qui ne voulaient pas prendre parti pour Ie
gouvernement Mussolini.



MARTIGNY
Poids public

L'ancien poids public de Martigny-Ville , installé il
y a plus de 50 ans sur la Place Centrale, et qui
pouvait supporter 5 tonnes , vient d'être remplacé
par un poids moderne pouvant peser jusqu 'à 20 ton-
nes.

Ce soir mardi, au Corso :
dernière du « Pont des Soupirs »

Ce soir, mardi , au Corso, dernière séance de ce
film parlé français , d'après le célèbre roman de Mi-
chel Zevaco. La Venise du temps des doges, dans
toute sa splendeur et sa cruauté.

Au même programme : les actualités Ufa et les
premières vues authentiques de la libération de M.
Benito Mussolini.

Un gala exceptionnel au Ciné Corso
Le Corso s'est réservé l'exclusivité du plus gran d

film qui ait été tourné en Angleterre : Là où nous
servons.

Ce film sera présenté demain mercredi en séance
de gala , jeudi , vendredi , samedi et dimanche (mati-
née et soirée).

Important : dimanche 24 octobre , train de nuit
Martigny-Sion.

Création de « L'Incendie » au Casino
C'est lundi prochain 25 octobre , que le Cercle

théâtral et littéraire de Lausanne jouera au Casino
Etoile la dernière œuvre de M. Samuel Chevallier :
LTNCEDIE. Ce drame, qui a été diffusé par Ja
radio , a été créé il y a quelques jours au Théâtre
municipal de Lausanne.

L'interprétati on comprend les créateurs de la radio
MM. Claude Mariau , André Torrione , G. Martinetti.
J. P. Reymond, Galloppini et Mmes Hélène Pasquier ,
Simone Dubois , etc.

Prix des places : fr. 2.—, 2.50 et 3.—. Militaires
prix spéciaux. Location : Librairie Gaillard.

Club alpin
La course d'octobre est fixée aux Rappes , diman-

che 24. Rendez-vous à 15 h. au café Camille Saudan
(Brisolée, 2 coupons de repas.)

Une brute complète
— C'est un 'brutal , un vagabond et un ivrogne :

passe son temps à battre sa femme, le pavé et 1
cartes. - ,

Œ Q/ ~\|D mardi " 20 h- 30
oUir\ AU CORSO

Dernière séance

Le Pont des Soupirs
et les actualités :

LA LIBÉRATION DU DUCE

? AU CORSO 4

I 

ATTENTION I
Ire de gala mercredi 20, jeudi 21, ven-
dredi 22, sam. 23, dim. 24, mat. et soirée.
¦¦¦¦¦ i Dimanche 24, Train de nuit ¦¦¦¦¦¦¦ I

Pas de location au Corso 0 Venez de bonne heure

E S S A I  D 'A S T R O N O M I E  P O P U L A I R E  i sent à travers l'immensité, courant, montant, descen
dant , fuyant , se précipitant dans tous les sens, pleu-
vant en tourbillon s fantastiques et répandant jus-
qu'au fond des cieux l'activité et la vie.

Tels sont les repos de la nature !
Apparences et illusions !
Tout ce que nous voyons nous trompe, le réel est

invisible...

Dans sa course majestueuse au-dessus de nos têtes,
l'astre du jour semble se lever dans une aurore triom-
phale, atteindre le zénith en une éblouissante apo-
théose, descendre doucement en diminuant de clarté,
s'éteindre sous l'horizon, puis tourner , astre mort ,
autour de notre globe immobile, jusqu'à l'aurore
nouvelle !

La Terre nous paraît fixe immuablement au centre
de cette ronde étincelante ; aucune secousse ne vient
démentir cette impression trompeuse !

Apparen ces et illusions , le réel est invisible.
Plus près de nous encore, les apparences et les

illusions sont partout. La fl amme, qui brûle n'existe
pas plus que la lumière ; elle n'est qu'une vibration ,
un mode de mouvement.

Apparence et illusion , le réel est invisible.
Un morceau de métal , par exemple, nous paraît

un corps solide et résistant ; et cependant la matière
qui le compose n'est elle-même qu'un agglomérat
d'atomes, séparés les uns des autres par des espaces
invisibles , mais animés de mouvements immensément
plus rapides que ceux des corps célestes ; ils nous
donnent l'illusion du plein, là où il n'y a que le vide.

Et cette poutre de fer, qui porte de milliers de
'kilogrammes, possède une rigidité puissante, alors
que ses atomes ne se touchent pas. Quelle est donc
la force qui les lie les uns aux autres ?

C'est l'attraction moléculaire , la même qui retient éternelle sans être longue. Nous vivons dans l'illu
les planètes sur leur orbite et qui porte le nom de
gravitation universelle.

La continuité de la matière est apparence, créée
par nos sens imparfaits et par les conditions physi-
ques où elle se trouve.

Cela est si vrai , que la chaleur peut modifier cette
continuité : le fer coulera à une certaine tempéra-
ture, s'évaporera à une autre , mais quel que soit son
état statique : solide, liquide ou gaz, ce sera toujours
du fer !

Apparence et illusions, le réel est invisible.
On a calculé le nombre d'atomes contenus dans

une tête d'épingle et l'on en a trouvé huit mille mil-
liards de milliards , lesquels sont en mouvement tour-
billonnaire prodigieux possédant des orbites diffé-
rentes et séparées les unes des autres par des dis-
tances considérables , eu égard à leurs dimensions.
Camille Flammarion a calcul é que si l'on voulait
compter le nombre de ces atomes, en en détachant
par la pensée un milliard par seconde, il ne faudrait
pas moins de 253,000 ans pour achever l'énumération.

L'étude de l'infiniment petit est encore plus verti-
gineuse que l'infiniment grand 1

Il n'est pas possible de parler des dimensions de
l'espace, parce qu 'il est infini dans les deux sens.

Apparences et illusions, le réel est invisible.
' Nos yeux de chair ne voient donc pas ce qui est,
ils ne voient que des apparences, des illusions. Ne
nous fions pas à leur témoignage, et c'est avec les
yeux de l'esprit que nous devons nous habituer à voir.

Il n'y a pas dans la nature , ni astronomie, ni chi-
mie, ni mécanique ; ce sont des méthodes subjecti-
ves d'observations, il n'y a qu'as» seul» unité.

« L'Espace est infini sans être grand ; la durée est

sion : étoiles et atomes sont un.
» L'Unité de l'Univers est constituée par une force

immatérielle, invisible, impondérable qui meut les
atomes et les soleils. »

La Terre tourne autour du Soleil, le Soleil pivote
autour d'un centre sidéral mobile lui-même ; les mil-
lions et les milliards de soleils qui peuplent l'Univers
courent plus vite que les projectiles des canons. Ces
étoiles qui nous paraissent immobiles sont des soleils
lancés dans le vide éternel à la vitesse de 10, 20, 30
millions de kilomètres- par jour.

« Soleil , planètes , terres , satellites, comètes vaga-
bondes, tous courent vers un but ignoré. Les atomes
qui constituent les corps se meuvent prodigieusement
plus vite que les étoiles dans le ciel ! >

Le mouvement régit tout et forme tout.
L'atome invisible est le point d'application de la

force. Ce que nous voyons est trompeur.
Apparences et illusion s, le réel est invisible.
Il y a bien d'autres illusions à dissiper, tant l'ha-

bitude aussi bien acquise qu 'héréditaire a posé sur
notre cerveau un voile opaque qui , pathologiquemcnt ,
porte un nom : la cécité.

Ainsi une apparence dont nous avons peme à nous
libérer , c'est la sensation que nous donne la nuit.
Ne sommes-nous pas portés, en effet, lorsqu'elle
nous enveloppe de toutes parts, à lui prêter une
étendue universelle, et nous croyons alors que l'obs-
curité qui nous entoure s'étend à toute 1a création ?

Et cependant, qu'est-ce que la nuit ? La nuit, c'est
l'ombra 4m la Terre. Pour la Terre, cette ombre ne
va pas loin ; elle a la forme d'un cône dont le som-
met est à un million et demi de kilomètres, soit 5
secondes de lumière. Et c'est à cette ombre minus-

¦

\)6M4tâC f par JEAN BROCCARD

Sous ce titre , nous publions en feuilleton , en
deux numéros , une étude dont l' auteur a cherché
l'inspiratioin dans les œuvres du savant Camille
Flammarion , auteur de ('«Astronomie populaire»
et de nombreux autres ouvrages de vulgarisation
astronomique.

Entrer dans le domaine des astres sera pour
nos lecteurs un délassement précieux contre
l'image obsédante de la guerre qui enveloppe de
sa toile les belligérants et les neutres.

A l'heure indécise et silencieuse où ce n'est plus
lo jour et pas encore la nuit , combien de fois avons-
nous éprouvé cette sensation irrésistible du calme de
l'immensité universelle , troublée seulement par les
battement s cadencés de notre cœur ?

Le repos nous apparaissait comme la loi des cho-
ses l

Et cependant , au moment même où nous nous
abandonnions à cette voluptueuse sensation de l'im-
mobilité , nous ne sentons pas que nous sommes atta-
chés à un boulet obscur, lancé dans le vide inson-
dable avec une vitesse prodigieuse.

Souvenons-nous de ce qu'écrivait Camille Flamma-
rion : Ces pâles lumières , blotties dans l'azur, dont
lous faisions tout à l'heure nos tranquilles confiden-
ts, sont des soleils énormes, lourds, flamboyants,
entourés de tempêtes, roulant sur eux-mêmes, lan-
5«nt autour d'eux des éclats assourdissants de ton-
°erre, électrisant au loin les mondes qu'ils condui-

BIBLIOGRAPHIE
VERCORIN, LE VIEUX VILLAGE, par Paul de

Chastonay. — Ed. Librairie Tabin, Sierre. fr. 2.50.
Un petit livre qui respire en plein le bon air des

montagnes du Valais. L'auteur , qui nous a déjà fait
cadeau de « Au Val d'Anniviers » et de « Sierre et
son passé », nous introduit à Vercorin, « un honnête
village , bien assis sur son plateau, les pieds sur le
roc, le front au soleil , la tête dans les nuages ». Il
évoque d'anciennes coutumes et habitudes qui lui
ont donné une forte originalité.

En même temps c'est l'histoire, non pas seulement
du petit village, mais de la contrée de Sierre tout
entière qui se déroule devant nous et fait revivre
des temps passés qui nous aident à mieux compren-
dre le Valais d'aujourd'hui.

L'auteur du livre souhaite que le lecteur y puise
de nouvelles raisons de croire et d'espérer dans
l'avenir du « vieux » pays qui se transform e et se
rajeunit à vue d'oeil.

ALMANACH AGRICOLE DE LA SUISSE RO-
MANDE 1944, 82e année, et son supplément
l'Agenda aide-mémoire de l'agriculteur. Fr. 2.10
(impôt compris). Publié avec la recommandation
des Ecoles d'agriculture de Cernier et de Courte-
melon. Editions VICTOR ATTINGER, Neuchâtel.
Il suffit de feuilleter l'Almanach agricole de la

Suisse romande pour en voir l'utilité pratique. Tou-
jours au premier plan de l'actualité, il n'ignore rien
des questions et des difficultés présentes ; il les dis-
cute, indique des solutions éprouvées, traite des cas
les plus importants. Infiniment précieux pour l'aide
apportée , c'est un vulgarisateur de premier ordre
des solutions actuelles aux problèmes agricoles . U
devrait avoir sa place d'honneur chez tous ceux qui ,
de près ou de loin, 'ont à s'occuper de la terre, que
ce soient paysans, proprétaires, arboriculteurs ou
vignerons, parce que c'est la publication bon marché
périodique générale la mieux renseignée sur l'écono-
mie agricole de guerre.

Son complément , l'Agenda aide-mémoire de l'agri-
culteur, est l'instrument de travail le plus simple et
le plus pratique qui se puisse imaginer. Grâce à
quelques rubriques judicieusement choisies, il permet
de contrôler facilement tout le travail d'une exploi-
tation agricole, grande ou petite, et d'en voir le ren-
dement. C'est dire qu'il facilite énormément la tâche
de l'agriculteur, car il lui présente en noir sur blanc
le résultat de son travail , lui permet de voir les
points défectueux s'il y en a, d'y remédier , et d'aug-
menter ainsi les rentrées. Réalisé à la demande des
milieux agricoles et avec la collaboration des gens
de métier les plus compétents, l'Agenda aide-mémoi-
re a déjà rendu des services inappréciables et en
rendra d'autant plus qu'il sera davantage employé.

Avarice d'Ecossais
L'Ecossais alla voir son ami de Londres. Ils par-

coururent la ville d'un bout à l'autre et l'Ecossais
ne se gêna point pour laisser tout payer par le Lon-
donien. Déjeuner, dîner, autobus , taxi , tout fut réglé
par son ami. Avant de se quitter , le dernier .soir, ils
entrèrent dans un bar, afin de boire un verre de
wisky au soda. Au moment de payer, l'aimable Lon-
donien sortit son portefeuille de sa poche, mais
l'Ecossais lui donna une tape amicale sur l'épaule :

— Non, mon ami, dit-il , je ne peux pas permettre
cela ! Pendant toute une semaine, c'est vous qui avez
tout payé. Laissez-moi, au moins, tirer cette consom-
mation à pile ou face !

La Bergère d'Evolène & ?
*y v£< _ m B.

%i/ / **—————m MM̂WWŴ M̂K
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FOOTBALL
Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue de Tourbillon — Ch. post. H c 782 — Adresses officielles :
Correspondance : Comité central de l'A. V. F-, pour adresse René Favre,
Avenue de Tourbillon, Sion. Télégrammes : Ass. Vai. de Football , Sion.

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

Communiqué officiel No 7
RESULTATS DES MATCHS DU 10 OCTOBRE 1943

3e ligue : Sion II-Chalais I 1-5, Monthey II-Muraz I
8-1, Grône I-Fully I 3-1, Salquenen I-Viège I 1-3,
Bouveret I-Martigny II 0-1.

4e ligue : Granges I-Grône I 6-1, Salquenen II-
Ohalais II 2-4, Chippis II-St-Léonard I, 1-4, Fully II-
St-Maurice II 0-6, Massongex I-Collombey I 3-0, Ver-
nayaz I- Ardon I 8-4.

Juniors : Sierre I-Martigny II 2-3, Martigny I-Chip-
pis I 9-0, St-Maurice I-Viège I 6-1, Sion II-Sion I 3-8.

CALENDRIER DU DIMANCHE 24 OCTOBRE 1943
3e ligue : Chalais I-Grône I ; Sion II-Salquenen I ;

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

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

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

AVERTISSEMENTS : Gremaud André, F. C. Fully,
pour réclamations continuelles envers l'arbitre, match
du 10 octobre Grône I-Fully I. En cas de récidive,
3 dimanches de suspension.

Bonzon Edmond, F. C. Fully, pour jeu dur et mots
grossiers, match du 10 octobre Fully II-St-Maurice IL
En cas de récidive, 3 dimanches de suspension.

Longhi Simon, F. C. Martigny-Sports, pour récla-
mations continuelles sur les décisions de l'arbitre,
match du 10 octobre Martigny jun. I-Chippis jun. I.
En cas de récidive, 3 dimanches de suspension.

SUSPENSIONS. — 2 dimanches de suspension au
joueur Manz Lucien du F. C. Salquenen, expulsé du
terrain pour mots grossiers vis-à-vis de l'arbitre,
match du 10 octobre Salquenen I-Viège I.

3 dimanches de suspension au joueur Berger Pier-
re du F. C. Massongex, pour voies de fait, match du
10 octobre Massongex I-Collombey I.

3 dimanches de suspension au joueur Tonetti Amé-
dée, F. C. Collombey, pour voies de fait , match du
10 octobre Massongex I-Collombey I.

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

Le Secrétaire : Joseph Delaloye.

Les résultats du dimanche 17 octobre
En ligue nationale : Lausanne-Young Fellows 1 à 1,

Bienne-Y. Boys 1 à 0, St-Gall̂ Servette 1 à 4, Lugano-
Chaux-de-Fonds 1 à 3, Lucerne-Granges 1 à 2, Grass-
hoppers-Zurich 4 à 1 et Cantonal-Bâle 2 à 0.

Outre le demi-succès des Lausannois qui ont trou-
vé à qui parler , nos équipes romandes sont sorties
victorieuses sur toute la ligne, et ont donné raison
— une fois n'est pas coutume — à nos pronostics
de vendredi dernier. Ainsi, Servettiens et Chaux-de-
Fonniers, qui effectuaient de périlleux voyages, ont

Pour rire un brin
Numérotage

— Un talon Louis XV ?... Oui, ça vous grandira.
— Vous n'auriez pas un Louis XVI ? Ça me gran-

dirait davantage encore !

La générale
Un général, un peu brusque dans sa façon d'agir,

prenait souvent la licence de battre sa femme. Un de
ses aides de camp dit à un de ses amis :

— Je croyais servir sous un général, et point du
tout , je suis aide de camp d'un tambour.

— Que veux-tu dire ? répliqua l'ami.
— Eh oui , tous les jours il bat la générale !

réussi à remporter l'enjeu , nettement même ; bravo
pour ces brillants exploits. Cantonal a gagné deux
précieux points qui lui laissent bien en main la pre-
mière place du classement, cependant que Bienne a
enlevé son premier match face à la solide formation
fédérale. Les Soleurois se sont montrés supérieurs
aux Lucernois, tandis que les Sauterelles n'ont pas
fait de quartier à leurs adversaires locaux qui, mal-
gré les conseils de Minelli, ne font rien de bon cet-
te saison.

En Ire ligue : Montreux-Vevey 1 à 1, Fribourg-
International 2 à 2, Soleure-Boujean 1 à 1, Etoile-
C. A. G. 2 à 1, Urania-Renens 4 à 1 et Berne-Helve-
tia 6 à 0.

Le Derby de la Riviera vaudoise est resté nul, ce
qui est la logique même. Les deux autres remis,
celui de Fribourg et celui de Soleure, représentent
bien la réelle force de ces équipes qui se tiennent
de près au classement. Les Stelliens chaux-de-foi-
niers ont battu difficilement lés Céagistes, pendait
que Violets et Bernois ont sévèrement défait leurs
adversaires. Urania ravit la première place du ' Glis-
sement à Soleure, avec, toutefois , un match en plus.

En 2e ligue : Sion-Forward 5 à 0, Martigny-Mon-
they 0 à 3, Chippis-Vevey II 9 à 0 et St-Maurice-
Sierre 1 à 2.

Les Sédunois continuent leur marche victorieuse,
et dimanche après dimanche ils écrasent leurs plus
dangereux rivaux.

Les Morgiens ont pris une dure leçon et soient
une situation toujours plus déficitaire.

Chippis se reprend brillamment par une victoire
imposante sur la deuxième veveysanne, cepîndant
que Martigny a dû s'incliner contre plus fert que
lui. Les Agaunois ont bien résisté, ne s'avouact vain-
cus que par un modeste écart.

Au classement, Sion mène la danse avec 3 matchs
joués , 6 points ; Sierre vient second , 2 matchs , 4 pts,
à égalité avec Lausanne II. Chippis est 4e, Martigny
5e, Monthey 6e, etc.

Voilà nos équipes bien lancées ; f élicitatioas à tous.
Fd.

t
Madame Judith RODUIT-CLIVAZ et ses en-

fants Georges, Aurélie et Aimée, à Fully et
Vevey ;

Madame et Monsieur Joseph DARBELLAY-
RODUIT et leur fils Charly, à Liddes ;

Madame et Monsieur Charly GONIN-RODUIT,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Roger RODUIT-BOUR-
GEOIS, à Fully ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ROSERENS, RODUIT, BENDER, GRANGES,
TISSIERES, BOSON, VALLOTTON, ANÇAY,
DARBELLAY, CLIVAZ et BITZ à Fully,
Martigny-Bourg et St-Léonard,

ont la grande douleur de faire part du
flGCGS CIC

monsieur Adrien RODUIT CLIUflZ
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin, enlevé à
leur tendre affection le 17 octobre 1943, à
l'âge de 55 ans, muni des saints Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 20
octobre, à 10 h., à Fully.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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GRAND'MERE! TA BATTERIE DE CUISINE =

Robert Burnier , Saxon
EST ENCORE AUSSI BELLE QUE MA NEUVE! 

Rien d'étonnant ! Je ne la nettoie qu'avec Vim! Les cas-
seroles nettoyées avec Vim brillent d'un bel éclat, sans que
le métal ne soit attaqué le moins du monde. " De nos jours,
alors que les métaux sont très rares, ces ménagements pren-
nent une importance particulière. La ménagère qui emploie
Vim économise — dans son intérêt et dans celui du pays - 
sans parler de l'économie de temps, car Vim nettoie non seule-
ment sans abîmer, mais aussi avec une rapidité étonnante.
Employez Vim pour nettoyer marmites et casseroles,
baignoires, émail, écuelles, éviers, cuisinières, etc. e -̂
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L'ASSURANCE - VIEILLESSE
Dans le journal « L'Action », un collaborateur qui

signe « Leurache » écrit les excellentes lignes ci-après
au sujet de l'assurance-vieillesse :

« ... Le principe de la capitalisation est pour nous
archaïque, nous le prétendions avant la guerre. Il
l'est encore plus maintenant que les effets heureux
du système militaire de compensation ont démontré
que seule la compensation permettrait la création
d'oeuvres collectives d'entr 'aide. La capitalisation
nécessite une grande organisation qui devient très
puissante et souvent oublie son but réel. Elle man-
que de souplesse quant à l'adaptation des taux au
coût de la vie, crée l'incertitude. Nous sommes telle-
ment certains que ce système est périmé, qu'un jour
viendra, peut-être pas très éloigné, où, par exemple,
les caisses fédérales d'assurance-vieillesse devront
renoncer au principe de la capitalisation et à son
corollaire « la réserve mathématique ».

Le seul principe juste et viable en assurance col-
lective est la compensation. Avec elle disparaissent
les soucis inhérents à la capitalisation et à la réser-
ve mathématique et surtout aux changements dans
la monnaie et du taux du coût de la vie.

Il y a une sorte d'incorrection à proposer à des
citoyens de faire des paiements sur un capital vieil-
lesse dont on ne peut pas garantir le pouvoir d'achat
dans X années.

Vous estimez que 1 unanimité du peuple suisse ne
s'est pas faite sur l'un ou l'autre des projets. Mais à
qui la faute ? Premièrement , aux projets présentés
qui étaient insuffisants. 200 fr. ou 400 fr. de rente
annuelle est une absurdité. Si on avait établi les

compensations militaires pour perte de gain sur cet-
te balance, croyez-vous qu'elles auraient acquis la
reconnaissance du monde militaire ? Ceux qui ne
veulent pas de progrès sociaux auraient accusé le
système et , faute de preuves par l'expérience, nous
n'aurions pas pu montrer où était l'erreur. A 1 fr.
par jour , nous aurions certainement fortifié l'esprit
de défense de nos soldats ! Ensuite, a-t-on, un ins-
tant , proposé des primes fixes ? Pas plus qu'elles
n'étaient possibles pour la compensation militaire,
elles ne le seron t pour la retraite pour tous.

Les primes doiven t être proportionnelles au gain
professionnel ou de rente. La solidarité est un grand
mot , pour beaucoup ; il faut qu 'elle devienne une
réalité. Beaucoup estimeront monstrueux qu'on exige
des paiements différents , puisque proportionnés au
gain , tandis que les rentes seront pareilles pour tous.
Mais n'est-ce pas le même système que la compen-
sation pour mobilisés ?

Quand la maison risque de prendre feu , on est
beaucoup plus souple et compréhensif. L'assurance-
vieillesse est une œuvre de paix ; c'est pour cette
raison qu'elle est si difficilement réalisable.

L'unanimité du peuple suisse ne s'est pas fai te
aussi parce que les gouvernements et les partis n'ont
pas pris la chose assez au sérieux. Les partis dispo-
sent d'une presse nombreuse ; ont-ils formé l'esprit
de leurs lecteurs à la conception de l'assurance-vieil-
lesse collective ? Même la presse de gauche a man-
qué à sa tâche ; elle devait s'occuper de ce problème
au même degré que des salaires. »

cule que nous prêtions la faculté de plonger 1 uni- . tu t accroches éperdument à un astre plus fort que II me semble, cher lecteur, que nous sommes,
vers dans la nuit ! I toi. Tu te blottis frileusement contre les parois ! maintenant, entre gens avertis. Nous voilà prêts àvers dans la nuit !

Si nous pouvions nous élever à minuit au-dessus
de la surface terrestre, nous retrouverions vite le
Soleil ; nous en avons la preuve en observant les
planètes et notre satellite, la Lune, qui , en pleine
nuit , sont en plein soleil.

Apparences et illusions, le réel est invisible.
Enfin , une dernière illusion , qu'on retrouve chez

tous les peup les et qui a donné naissance à la plus
grande des erreurs : la Géocentrie, c'est-à-dire la
Terre centre du monde et à l'Anthropocentre qui en
est la consé quence : l'Homme au centre des mondes,
d'où il découle que l'Univers a été créé pour lui-
Orgueil ou folie , peut-être tous les deux !

Mais aujourd'hui , nous le savons, il n'y a pas deux
créations séparées : le Ciel et la Terre.

Le Ciel , espace pur , n'est pas une création. Le
vide ne se crée pas, il n'est pas plus au-dessus de la
terre qu'en dessous. *

L'astronomie lui a rendu sa fieure véritable.
La Terre , elle aussi, a ete ramenée a sa véritable

importance : un petit globe de matière placé isolé-
ment , non plus sous le Ciel, mais dans cet Espace,
sans soutien d'aucune sorte, abandonné aux propul-
sions des forces puissantes , vers un but mystérieux
et inconnu , comme un grain de poussière emporté
par l'ouragan. Elle est un atome de plus dans les
tourbillons de la matière cosmique.

Et maintenant , humble petit globule terrestre , pri-
vé de ta royale grandeur , dépouillé de ta gloire, que
deviens-tu dans l'effroyable tourbillon stellaire ?

Cette ronde fantastique t'emporte, dans l'impossi-
ble entassement des ombres que déchirent la foudre
et les éclairs , effluves cosmiques d'épouvante ! Tu te
sens abandonnée et humiliée , effarée , noire , glacée ;

toi. Tu te blottis frileusement contre les parois
enflammées d'un soleil auquel ta destinée est vouée
dans un définitif esclavage.

Celui qui s'est ouvert aux pénétrations profondes
de la Nature sait que dans le flux et le reflux de
l'infiniment grand et de l 'infiniment petit , il n'y a
rien de né gligeable , que l'atome sert à l'Etoile, et
que l'Etoile équilibre l'atome.

Les vérités astronomiques, a écrit Camille Flam-
marion , manifestent, sans doute , la haute valeur de
l'esprit humain qui s'est élevé jusqu 'à elles et qui ,
scrutant les lois organisatrices de l'Univers, est par-
venu à déterminer les causes qui président à l'har-
monie du monde et à sa perp étuité.

... Mais si cette admirable science du Ciel bornait
éternellement les efforts de l'esprit humain à la géo-
métrie des corps célestes , la science n 'atteindrait pas
son but véritable... La philosophie doit aller plus
loin , elle ne doit pas se borner à voir sous une for-
me plus ou moins distincte le grand corps de la
Nature ; mais , étendant la main , elle doit sentir sous
l' enveloppe matérielle le coeur qui bat , et , pénétrant
au travers de l ' immense organisme, elle doit deviner
la vie qui circule à grands flots. L'Empire de la
Nature n'est pas l' empire de la mort : c'est l'Emp ire
de la Vie.

Que l'on ne nous accuse pas d'avoir chassé des
rêves et des illusions , en essayant d'ouvrir les yeux
de l'esprit ; au contraire , le meilleur chemin qui con-
duit à l'esprit c'est le cœur.

L'intelligence ne porte-t-elle pas d' ailleurs un nom
plus doux encore ? L'Ame ?

C'est elle qui vibre sous le charme de la poésie et
fait germer en nous les plus précieuses pénétrations
du Vrai.

maintenant, entre gens avertis. Nous voua
quit ter  cette Terre et à nous envoler dans 1

ESPACE UNIVERSEL

où tout ce que tu vas voir a déjà été prouvé scienti-
fiquement, et si cette vision peut te donner quelque
vertige, c'est que tes yeux d'esprit commenceront à
voir et comprendre les Merveilles célestes.

Partons. Quittons cet atome terrestre et élançons-
nous , sans effroi , vers les profondeurs de l'Espace.

Mais comment nous envoler ?
L'avion , malgré les 500 km. à l'heure qu'il peut

atteindre , ne peut arriver à la Lune que dans qua-
rante jours , et encore , il ne peut s'élever que si ses
ailes peuvent s'appuyer sur les couches d'air qui
enveloppent la Terre , et notre atmosphère ne dépas-
se pas 80 kilomètres.

Alors ?
Alors il n 'est qu'un moyen , c'est de nous servir de

la foudre.
L'effluve fulgurant , comme la lumière et les

ondes électriques .dont elle partici pe, possède une
vitesse de 300,000 km. à la seconde. A cette vitesse
inimaginable on peut faire sept fois et demi le tour
de la Terre en une seule seconde.

C'est à ce véhicule que nous allons confier notre
esprit pour nous élancer dans l'Infini.

Un éclair vient de déchirer l' espace... et nous voi-
ci déjà à 80,000 km. de la Lune dont le disque énor-
me nous cache une partie du ciel.

Comme il n 'y a pas d' atmosphère sur notre satel-
lit e et que l'absence d' atmosphère empêche toute
diffusions lumineuse, nous voyons de g igantesques
montagnes se découper brutalement sur l'ombre en-

MHS
de vmûelvim

En disposons de nos cul-
tures jusqu 'à nouvel avis.
SARVAZ S. A., Charrat

Betteraves
A VENDRE. On peut les
rendre à domicile. S'adr.
à L. Nicollerat , Martigny.

BETTERAVES
fourragères

A vendre plusieurs va-
gons. Prenons également
du fumier en payement.
SARVAZ S. A., Charrat

Tél. 6 31 22

1
rendues franco domicile à
vendre ou à échanger con-
tre fumier. Felley Frères,
Transports, Saxon. Tél.
6 23 12.

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

race Gessenay. S adresser
au journal sous R 2278.

On prendrait à l'hiver-
nage

r* ¦¦ i.
_\_ __ M mj  | ̂ -^y Couronnes
5^̂ ^B95 SHBLal^l livrables
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Ph. ITEN Sîss"
Agent des Pompes funèbres générales S. A.

On demande

Donne
à font faire

et remplaçante sommeliè-
re pour aider au café.

S'adresser au Buffet de
la Gare, St-Triphon.

Domestique
est demandé tout de suite.

S'adresser à Isaac Ge-
nêt, Bex.

Jeune fille
libérée des écoles est de-
mandée pour petit ména-
ge simple 2 pers. Adresser
offres à Mme H. Allgeier,
Seestrasse 75, Zollikon
(Zurich).

domcsiiQue
de 15 à 18 ans, sachant
traire et faucher, et une

jeune fille
du même âge, pour aider
au ménage et aux travaux
de la campagne. Bons
soins assurés. Vie de fa-
mille. Bons gages.

S'adresser à Léon Du-
bey, à Lully (Fribourg).

Viande sache %.
Salami, le kg. fr. 5—
Saucisson s » 4.60
Saucisse mén. ) - .nCôtes tum. i cuir, j "'•*0
Rôti- Bifteck le le?. 4.60
Bouctieria £fecneuaime cî iBA^Centrale JBVevey f  I Wl
Tél. 5 19 82 *XBJUJ_3

On achèterait un voya
ge de

REG MSN
ou .foin pour chèvres.

S'adr. à M. Mce Gran
ges, Châtaignier-Fully. CHAMBRE

non meublée, soleil , vue,
eau chaude et froide , W.
C, chauffage central et
indépendante. Avec pen-
sion. S'adresser au jour-
nal sous R 2271.

A 'louer à Martigny-Ville

CHAMBRE
MEUBLEE

Prix : 30 fr. par mois. —
Ecrire à case postale 71,
Martigny-Ville.

vache
prête à vêler ou fraîch e
vêlée. S'adresser à César
Cretton, La Bâtiaz.

Un exemple éloquent !
D'un rapport qui nous parvient de la Suisse cen-

trale, il ressort que, dans un village de moyenne
grandeur, 34 (63 %) sur 54 jeunes gens ont passé
avec succès, lors du recrutement, l'examen des apti-
tudes physiques ; les 20 autres (37%) n'ont pas rem-
pli les conditions minimums requises. C'est là un
résultat absolument normal , qui n'appelle pas l'atten-
tion.

Toutefois , le rapport relève encore — et c'est en
cela que réside son intérêt — que 60 % des jeunes
gens qui ont pris part à l'examen se sont entraînés
dans les sections de l'instruction préparatoire des
sociétés de gymnastique et de sport, et que plus de
80 % d'entre eux ont passé l'examen avec succès,
alors que seulement 31 % des jeunes gens qui ont
négligé tout entraînement physique après l'âge de la
scolarité ont satisfait aux conditions requises.

Ce petit exemple, reflet de la situation générale ,
démontre clairemen t l'influence heureuse que l'ins-
truction préparatoire exerce sur le développement
corporel de notre jeunesse. Il prouve que les jeunes
gens qui suivent les cours de l'instruction prépara-
toire ont un avantage marqué sur leurs camarades
qui ne croient pas devoir consacrer une partie de
leur temps libre à leur formation physique.

Par le choix judicieux des exercices et l' organisa-
tion particulière de l'enseignement, l'instruction pré-
paratoire non seulement endurcit et développe le
corps, mais encore affermit le caractère. Or, les
temps actuels réclament précisément des hommes à
l'âme forte, énergiques et de taille à surmonter les
difficultés qui se présentent.
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Pour chacun de vous, D A ¥ I V
^̂ 1 Messieurs, D ALLI

m l̂&Sk a cr^® 'e m°dèle
MWBB^/̂ M\ ,,U''' VOUS 'au '-

Modernes s. '"s
AROLA S. A.

PI. Centrale, Martigny

Classeur
à documents

en vente au prix de 12 fr. 40
IMPRIMERIE PILLET • MARTIGNY
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Jeune homme cherche ' lllIISclIc
place de scieur. Entré e à contenant clefs, etc.
convenir. Ecrire sous chif- Rapporter au bureau du
fre R 2281 au journal. journal , à Martigny, contre

récompense.
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sont livrés soiffneusenienl

IMPRIMERIE PILLET, MARTIGNY
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Aide supplémentaire aux vieillards,
veuves et orphelins

Comme l'an dernier , le Conseil fédéral a décidé
que les sommes allouées aux institutions de secours
et d'assurance-vieillesse et survivants conformément
à l'arrêté du 30 avril 1940, seront augmentées pour
l'année 1943 de 1 million de francs à destination dos
cantons, qui disposeront ainsi de 20 millions de
francs , de 132,000 fr. à destination de la Fondation
suisse pour la vieillesse, qui distribuait déjà 2,5 mil-
lions de francs , et de 40,000 fr. venant s'ajouter aux
750,000 fr. mis à disposition de la Fondation suisse
pour la jeunesse. Ces subventions supplémentaires
seront affectées à verser des allocations d'automne
et d'hiver à des vieillards, des veuves et des orphe-
lins, ainsi qu'à des secours supplémentaires aux indi-
gents qui , grâce à cet appoint , peuvent éviter de
tomber à la charge de l'assistance publique.

QUISLING EST BIEN GARDE. — Le journal
« Svenska Dagbladet » publie une information de la
presse libre norvégienne , selon laquelle les frais de
la garde du corps de M. Quisling atteignent près
d'un million de couronnes par an. Actuellement , M.
Quisling est protégé par un détachement de police
de 72 hommes, auquel s'ajoute encore sa garde per-
sonnelle, ce qui donne un effectif de près de 100
hommes. (C'est du cent pour un 1)

POUR UNE INVASION IMMEDIATE. — Dans
une lettre ouverte à M. Churchill , le parti commu-
niste anglais, préconisant une invasion immédiate,
dit que celle-ci apporterait la victoire d'ici à la fin
de cette année à un monde las de la guerre.

vironnante, sans aucune transition entre la lumière
et les ténèbres.

Tout autour de nous , puisqu 'il n'y a point d'atmo-
sphère non plus , les étoiles brillent dans l' immensité
noire où le Soleil , resté semblable à lui-même, nous
apparaît tel un disque de feu devant un écran noir.

La faible distance parcourue n'a pas encore modi-
fié la perspective du ciel et les constellations n 'ont
pas changé, formant  dans l' infini les innombrables
figures que l ' imagination des hommes a assimilées
à des êtres humains  ou à des animaux.

Seule la Terre , que nous avons quittée depuis une
seconde, a changé. Elle nous apparaît comme une
lune quatre fois plus grosse que celle qui éclaire
nos nuits.

Ce n'est plus qu 'un énorme miroir sphérique qui
reflète la lumière solaire. Une seconde , un éclair , et i
cette planète s'enfonce dans la nuit , avec ses lut te s
incessantes, ses préoccupations matérielles , ses inté'
rets commerciaux, ses trônes rougis par le sang, ses
convulsions frénéti ques , ses échafauds , ses guerres
où depuis des milliers d'années les peuples ignorants
ct veulent se saignent à blanc pour le seul plaisir
d'abreuver le sol de leur sang.

Vite encore quelques secondes , et cette planète ne
sera plus dans le ciel qu'un point minuscule  d£

lumière tremblotante.
Quatre minutes se sont écoulées et nous voici

arrivés à l'orbite de Mars.
Cette planète voisine ressemble à la nôtre. Elle

aussi possède un ciel bleu , de vertes prairies , des
forêts, des fleuves qui s'en vont vers les mers , des
vents qui poussent devant eux des nuages où se
joue la lumière , des pôles couverts de glaces et de

neiges.
(A sn!«re.)




