
Dernières nouvelles
A Melitopol , la résistance allemande

s'épuiserait
Les forces allemandes, qui combattent avec achar-

nement sur le fron t de la mer d'Azov, pour conser-
ver leur emprise sur Melitopol, donnent des signes
d'épuisement. Un violent combat se déroule encore
à l'intérieur de la ville, qui est maintenant aussi dé-
vastée que Stalingrad , mais les Allemands se trou-
vent dans une situation de plus en plus difficile.

Melitopol est le dernier rempart protégeant le
repli allemand de la Crimée. Les troupes soviétiques
ont déjà percé les défenses allemandes au nord et
au sud de la ville, et les routes reliant la ville à la
Crimée sont coupées.

Echange de prisonniers de guerre,
grands blessés et malades

Le Département politique fédéral communique :
Un accord vient d'être établi , par l'intermédiaire

de la Suisse agissant en tant que puissance protec-
trice et en application de la Convention de Genève
de 1929 relative au traitement des prisonniers de
guerre , entre les gouvernements du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne , de l'Empire britannique et des
Etats-Unis d'Amérique d'une part , et le gouverne-
ment du Reioh allemand d'autre part , au "jet du
rapatriement des prisonniers de guerre grands bles-
sés et malades , ainsi que du personnel sanitaire déte-
nus dc part et d'autre par ces gouvernements.

Conformément aux dispositions de cet accord ,
environ 400 grands blessés et malades et 200 mem-
bres des troupes du personnel sanitaire allemand ont
été échangés le 19 octobre 1943 à Gceteborg avec la
collaboration du gouvernement suédois contre envi-
ron 2800 grands blessés, en grande majorité britanni-
ques , mais parmi lesquels se trouvent quelques Amé-
ricains et 1300 membres du personnel sanitaire bri-
tannique. Un petit nombre de marins et de civils ont
également bénéficié de cette opération. Le gouver-
nement allemand employa deux navires-hôpitaux
pour cet échange , tandis que le gouvernement bri-
tannique utilisa deux de ses propres bateaux ainsi
que le vapeur suédois « Drottningholm ».

Le 19 octobre également , 'quatre - navires allemands
venant de Marseille ont pris à leur bord , à Oran ,
environ 350 grands blessés et plus de 3500 membres
du personnel sanitaire allemand ; la moitié de cha-
cune de ces_ catégories de prisonniers était précé-
demment en " mains américaines.

Le nombre total des bénéficiaires de ces différen-
tes opérations dépasse 9000 personnes. Tous les navi-
res partici pant à ces opération s d'échange sont mu-
nis de signes ditinctifs , aussi bien de jour que de
nui t .
Encore le bombardement de Schweinfurt

Un industriel suédois connu qui vient de rentrer
d'Allemagne a déclaré , au sujet de l'attaque effec-
tuée contre Schweinfurt :

« L'effet  de l' attaque des bombardiers américains
contre Schweinfurt  peut être considéré comme catas-
trophique pour l ' industrie de guerre allemande. Com-
me l ' industrie suédoise est étroitement liée à l'indus-
tr ie  allemande des roulements à billes , nous sommes
à même d'émettre un juge ment sûr. Il est hors de
doute qu 'à la suite de ce bombardement , la produc-
tion allemande n'atteint plus que le tiers de la pro-
duction maximum . Les grandes usines de roulements
à billes « Norma », dans la Ruhr , avaient déjà été
détruites il y a une année. Toutes les usines appar-
tenant à cette industr ie  à Stuttgart et Dusseldorf ont
cessé de travailler. L'usine qui est restée intacte jus-
qu 'ici, est la « Borsigwald er Wcrke A.^G. ». Il se pas-
sera plusieurs mois avant que l'Allemagne connaisse
à nouveau une product ion normale , car des centaines
de machines de toute sorte et d'instruments de pré-
cision doivent être construits pour restaurer cette
industrie.  »

La radio anglaise a annoncé mardi soir qu 'une
grande maison de Zurich avait reçu du Reich des
commandes de roulements à billes.

Les bonnes manières
sont à 1 avenant du reste à notre époque de barba-
rie. Veut-on un exemple du genre qui les remplace ?
La presse suédoise ayant protesté très vivement
contre les violences commises en pays occupés, la
réaction allemande est venue extrêmement vive. Le
grand journa l nazi « Voelkischer Beobachter » traite
ses confrères de Suède de « porcs en smoking qui
mériteraient des gifles ». On ne peut être plus expres-
sif ni plus direct dans la ri poste. Mais cela nous
mène loin du code qui prescrit d'observer , même
dans la polémique , l 'élémentaire politesse.

Au seuil de l'hiver
Pour les familles de condition modeste , l'entrée de

l'hiver crée de nouveaux soucis. Ce sont des vivres ,
des hab its , des souliers qu 'il s'agit d'acheter. C'est
aussi le problème du chauffage qu 'il faut résoudre.
Voilà des cas bien précis où l'aide du Mouvement
do la Jeunesse suisse romande sera la bienvenue.
Aidez-nous à la réaliser en observant , dimanche 31
octobre , la 22e Journée de la faim . Compte de chè-
ques postaux Lausanne II 1973.

BARQUE TROILLET, «II,
Bagnes ¦ Orsieres - saluan - Leutron • Saxon

Escompte commercial et agricole
Toutes gérances financières

aux meilleures conditions

CONFUSION
La plus grande confusion règne en ce mo-

ment dans les esprits, non seulement au sein
de la population des Etats en guerre ou des
pays occupés, mais aussi chez leurs dirigeants.

Confusion, et aussi division ; ,car tant de
questions contradictoires paralysent les meil-
leures intentions, que l'on se demande com-
ment on pourra sortir de l'impasse dans la-
quelle la guerre a mis notre pauvre monde.

Examinons seulement quelques-unes des
faces de cette situation confuse, et nous nous
rendrons compte des inquiétudes qui agitent
les populations.

Nous nous sommes étendu à maintes repri-
ses sur le sort de notre grande voisine d'ou-
tre-Jura. Chacun sait d'ailleurs quelle est la
confusion qui règne dans ce pays depuis qu'un
armistice a été conclu dans l 'honneur. La
France doit supporter les lourdes charges de
l'occupation ; sa population est affamée ; ses
travailleurs traqués sont emmenés de vive for-
ce dans le Reich pour remplacer la main-d'œu-
vre de ce pays mobilisée pour d'autres fins.
Deux millions de prisonniers languissent enco-
re dans les camps d'outre-Rhin ; les usines du
pays sont fréquemment bombardées, et ainsi
les deuils et les ruines s'accumulent dans les
centres industriels. Beaucoup de jeunes gens
ont pris le maquis, préférant à la sujétion une
vie de misère et d'aventures.

Dans tout le pays c'est la fièvre, l'incerti-
tude, l'angoissante attente d'un débarquement
qui tarde trop au gré de chacun et duquel on
espère la libération définitive. ' Quand ce jour
viendra , on peut croire que des légions entiè-
res se lèveront soudain armées, résolues à
chasser l'ennemi héréditaire qui depuis 1940
occupe le pays. Ces patriotes faciliteront gran-
dement la libération de la patrie.

Et l'on se demande pourquoi les Alliés ne
hâtent pas l'heure de la délivrance et laissent
ainsi tout un peup le subir les plus atroces
souffrances physiques et morales.

Oui, confusion en France où les attentats
se multiplient, dirigés aussi bien contre l'occu-
pant que contre ceux qui pactisent avec lui.
L'avance des Alliés sur tous les fronts fait
naître bien des espoirs et le nombre des colla-
borationnistes diminue de jour en jour. Mais
les derniers convertis sont reçus avec méfian-
ce par les ouvriers de la première heure :
d'ailleurs, de part et d'autre de la barricade
la délation se donne libre jeu , des innocents
sont parfois sacrifiés aux haines personnelles.

C'est ainsi que l'on voit se dresser les uns
contre les autres les habitants d'un même
pays, et les blessures causées par cette lutte
intestine sont de celles qui se cicatrisent le
plus difficilement. Mais on peut bien dire que
la collaboration instaurée par le maréchal Pé-
tain et surtout par Laval devient de plus en
plus impopulaire.

Autre facteur déplorable : les idéologies
politi ques d'antan ne sont pas mortes en 1940
avec la liberté de la France. Quoique dissous,
les anciens partis continuent à déployer leur
activité d'une manière occulte, et leurs parti-
sans, même s'ils sont anti-collaborationnistes,
ne sont pas sur le point de se donner le baiser
de paix. Ces divergences ont éclaté au grand
jour en Afrique du nord lorsqu'il a fallu
accorder Giraud et de Gaulle et surtout leurs
partisans.

• * *
Cette confusion qui règne en France à l'état

aigu est plus marquée encore en Italie où
sévit la guerre civile. En effet, deux gouver-
nements se partagent ce malheureux pays sur
le sol duquel se livrent de sanglantes luttes,
deux ennemis exerçant , chacun clans son sec-
teur, un pouvoir militaire discrétionnaire. Tan-
dis que les citoyens du nord de la péninsule
sont sommés par Mussolini de rallier les
années allemandes, ceux du sud doivent se
regrouper pour former de nouvelles unités
sous les ordres du maréchal Badoglio. Comme
le gouvernement de Victor-Emmanuel vient de
déclarer la guerre à l'Allemagne, c'est en som-
me à une lutte fratricide que sont appelées
les populations pacifiques de l'Italie.

Dans ce malheureux pays, la question poli-
tique joue également son rôle. Le gouverne-
ment Badoglio est un gouvernement légal
monarchiste. Or, la monarchie rencontre des
adversaires convaincus surtout dans le nord
du pays, plus industriel et partant plus ouvert
aux idées nouvelles, aux conceptions démocra-
tiques. Pour les mêmes raisons, on y est éga-
lement opposé au fascisme ; mais c'est juste-

ment cette partie du pays qui est aujourd hui
durement occupée par l'Allemagne et gouver-
née par Mussolini...

Et puis, si dans l'espoir de hâter la fin des
hostilités, une partie des Italiens se sont jetés
dans les bras des Alliés, il ne faut pas croire
qu'ils l'aient fait par sympathie. Nos voisins
du sud ont eu hier encore à soutenir d'âpres
combats en Libye, en Tripolitaine et en Tuni-
sie contre les Anglais, qui se sont d'ailleurs
opposés à maintes reprises à toutes leurs vel-
léités d'expansion en Afrique. Cela ne s'oublie
pas en quelques jours.

Mais ce qu'il y aura de plus terrible pour
nos voisins — nous l'avons d'ailleurs vu égale-
ment en France — c'est la haine qui fera se
dresser les uns contre les autres fascistes et
anti-fascistes. Dans ce pays, nul n'est sûr du
lendemain ; l'insécurité est complète : chacun
peut être dénoncé par un lâche anonyme et
subir^sans raison parfois, les plus dures con-
traintes ; la vie est ainsi empoisonnée, et l'on
comprend que tant de malheureux s'efforcent
de mettre la frontière entre eux et leur pays.

* * *

Confusion aussi dans les rapports entre la
Russie et ses alliés. Et même si la conférence
qui se déroule actuellement à Moscou abat la
meilleure des besognes, elle ne pourra pas
régler tous les différends qui ont surgi entre
Russes et Anglo-Saxons. Nous voulons pour-
tant leur accorder confiance, et nous sommes
persuadé qu'ils feront des efforts réciproques
pour se comprendre. Mais il y a tant de ques-
tions sur lesquelles diffèrent les op inions des
hommes d'Etat de ces pays, qu'avec la meil-
leure bonne volonté du monde il leur sera
impossible d'apporter à tous les problèmes
soulevés une solution satisfaisante.

Un point sur lequel on est d'accord pour
l'instant : la défaite allemande, la destruction
du national socialisme. Pour cela, aucune di-
vergence ; mais il n'en va déjà plus tout à fait
de même quant aux moyens à prendre pour
atteindre ce résultat et quant à la date de
leur exécution. La confiance commence à fai-
re défaut parce qu'on entrevoit qu'après la
guerre il faudra faire la paix et reconstruire.
Et l'on veut rester le plus fort possible pour
cet instant décisif. Si c'est le partenaire qui
donne actuellement les coups les plus durs, il
s'affaiblit d'autant, et c'est tant mieux.

Non, la confiance ne peut être réciproque,
car on procède de conceptions politiques et
sociales trop différentes.

Et puis, il faudra bien régler la question des
frontières, le sort de la Finlande, des Etats
baltes, de la Pologne, de la Roumanie, de la
Grèce, de la Yougoslavie, etc. On voudra aussi
déterminer les zones d'influence des grandes
puissances ; comme les app étits de chacun sont
grands, l'on risquera de ne pouvoir les satis-
faire tous.

On peut déjà se poser aujourd'hui bien des
questions qui révèlent ces malentendus. Pour-
quoi, par exemple, alors que des millions
d'hommes attendent, l'arme au pied, le mo-
ment d'aller au feu, n'a-t-on pas tenté un dé-
barquement facile dans les Balkans lors de
la cap itulation de l'Italie ? A ce moment, la
plupart des ports de la côte dalmate étaient
tombés entre les mains des partisans ; seules
quel ques divisions allemandes se trouvaient
disséminées à travers le pays. Les vingt ou
trente divisions italiennes se seraient jointes
aux nouveaux occupants qui auraient pu aisé-
ment tenir dans ces régions montagneuses et
se préparer à déboucher dans la plaine hon-
groise et frapper le Reich en plein cœur ; au-
jourd'hui encore, les partisans de Tito et les
troupes de Michaïlovitch occupent la plus
grande partie du pays. Mais il ne faut pas
oublier que Tito reçoit ses mots d'ordre de
Moscou , et Michaïlovitch de Londres ; on sait
même que, loin de collaborer, ces bandes de
partisans en sont venus aux mains à différen-
tes reprises.

Dans cette même région des Balkans, les
rivalités entre Grecs et Bulgares sont connues
et elles ne sont pas non plus sans répercussion
à Londres ou à Moscou. De leur côté, leS
Grecs n'oublient pas l'attitude de l'Italie à
leur égard et ils s'étonnent de la place faite
actuellement à notre voisine dans le présent
conflit ; suivant la tournure des événements,
l'influence de Moscou pourrait aussi jouer
dans la péninsule hellénique, au grand dam
de la Turquie qui n'a aucun intérêt à voir, les
Soviets s'étendre en direction des Détroits.

e«iaue "***r
LOÊCUE
MAOTIGNy

Examen de capacité pour tenanciers
d'établissements publics

Le cours organisé par la Société valaisanne des
cafetiers , et dont la fréquentation est obligatoire
pour les candidats à l'examen de capacité prévu à
l'art. 12 du Règlement sur la matière du 3 novembre
1938, aura lieu à Sion , .du 8 au 27 novembre 1943.

Pour tous rensei gnements, voir « Bulletin officiel »
de cette semaine.

Candidats pour Crète-Longue
Le tribunal de iSion s est occupe de différentes

affaires au cours de sa dernière séance : un Vaudois ,
entre autres , a été reconnu coupable de nombreuses
escroqueries commises dans le canton. Une quinzai-
ne de plaignants , en effet , sont venus déposer con-
tre lui. Le procureur a requis contre ce personnage
indélicat une peine d'un an de réclusion sans sursis.

Toujours le mazout
La police fédérale , représentée par l'inspecteur

Udriot , s'occupe actuellement d'une grave affaire qui
s'est déroulée dans le Bas-Valais. D'importants stocks
de mazout auraient été détournés au préjudice d'une
entreprise minière , et l'un des directeurs de celle-ci
aurait vendu à un gros marchand de vins du canton
une dizaine de mille litres de ca carburant. Une
arrestation a été opérée à Gharrat.

Chalets cambrio es
Au cours de ces derniers jours , trois chalets de la

région de Loèohe ont reçu la visite de cambrioleurs.
Ils ont dérobé une certaine quantité de provisions
et des bouteilles , puis ils ont pris la fuite. Un de ces
chalets avait déjà été complètement mis à sac l'an-
née dernière. La police de sûreté a ouvert une
enquête.

Train de nuit Martiuny-Sion
Dimanche 24 octobre , train de nuit Martigny-Sion

Départ Martigny 23 h. 25.

Les gros lots touchés
On sait qu au tirage de Sierre de la Loterie roman-

de, un incident amusant se produisit. Au moment où
les lots de 5000 francs se tiraient , un spectateur se
dressa subitement de sa chaise, à l'instant où le der-
nier numéro tombait des sphères. Il s'écria : « Le
voilà... voilà le billet !... » Le brave homme, un ou-
vrier de vigne, électrisé par la joie de gagner , bran-
dissait un billet entier et ne pouvait contenir sa jubi-
lation. Dame ! 5000 francs pour un simple vigneron ,
c'est une aubaine qui ne se renouvelle pas tous les
jours et qui marque une destinée. Celui-là , en tout
cas, ne dira pas : « On ne gagne rien à la Loterie
romande ! »

Seront sans doute du même avis les gagnants nom-
breux des deux gros lots de 25,000 francs , dont six
cinquièmes ont déjà été touchés à la Banque Canto-
nale Vaudoise à Lausanne, et les gagnants du lot de
10,000 francs , dont trois cinquièmes ont été égale-
ment présentés à l'encaissement. Petits paysans, sim-
ples artisans et ouvriers ont recueilli cette fois-ci
l'aubaine de Dame Fortune. Félicitons cette dernière
de n'être pas aveugle , comme on le prétend , et sou-
haitons qu'à notre tour elle nous distingue , au pro-
chain tirage... à Lausanne

Les Alliés se décideront-ils encore à sacri-
fier l'héroïque Finlande, les Etats baltes, la
Pologne à leur partenaire russe qui repren-
drait ainsi la politique expansionniste des
tsars ? ou parviendront-ils à limiter les appé-
tits de Staline ?

Nous ne voulons pas préjuger de l'avenir,
mais on nous concédera du moins que la situa-
tion est aujourdTiui beaucoup plus confuse sur
le plan politique que sur le plan militaire. Et
il faudra le concours de toutes les bonnes
volontés pour écarter les nuages dans un ciel
où l'on commençait à voir un peu d'azur.

C. L...n.
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Instructions générales
et conseils sur la fumure

1. Généralités. Les engrais contenant de 1 acide
phosphorique étant devenus rares, une carte d'ache-
teur d'engrais a été créée en vue d'en assurer une
juste répartition. Aucun achat d'engrais phosphatés
ne peut avoir lieu sans la présentation de cette carte.
Il en est de même pour les autres engrais. Toute
livraison d'engrais, de quelque nature que ce soit,
sera inscrite par le fournisseur sur la carte. L'ache-
teur -couvrira tout d'abord ses besoins d'engrais chez
son fournisseur habituel. La carte est valable une
année. Elle sera rendue à l'office communal pour la
culture des champs jusqu 'au 30 juin 1944 au plus
tard , en vue de contrôle.

2. Engrais contenant de l'acide phosphorique. Le
chef de l'office communal de la culture des champs
arrête le chiffre du contingent d'acide phosphorique
qui revient à chaque exploitation. Les fournisseurs
d'engrais ont l'obligation .d'organiser leurs livraisons
de telle manière que chaque exploitant reçoive effec-
tivement la quantité d'acide phosphorique qui est
inscrite sur sa carte. En tous cas , les engrais phos-
phatés doivent être réservés aux cultures qui en ont
le plus besoin (spécialement les céréales). L'analyse
des terres par la Station de chimie agricole de Mon-
tagibert à Lausanne est vivement recommandée.

3. Engrais azotés. Cet engrais est disponible en
quantités suffisantes sous forme de nitrate de -chaux ,
cyanamide, etc. Nous recommandons aux agriculteurs
de ne pas stocker ces engrais, car leur conservation
exige des connaissances spéciales.

4. Engrais potassiques. Sauf imprévu, notre appro-
visionnement en sels de potasse paraît assuré. Les
agriculteurs se garderont également d'en faire des
achats exagérés au détriment d'autres acheteurs.

5. Engrais naturels. L'agriculteur ne doit pas ou-
blier que le fumier , le purin et le compost demeu-
rent toujours la base d'une fumure rationnelle des
terres. Tous les engrais produits par le domaine de-
vront être soigneusement rassemblés, conservés et
utilisés au mieux. Le fumier de ferme doit être
épandu sur les champs, de préférence sur les plantes
sarclées, en quantités telles que la culture de céréa-
les qui suit , bénéficie de cet apport en matières fer-
tilisantes. Les terrains neufs ont tout spécialement
besoin de fumier de ferme.

On aura soin de composter tous les déchets appro-
priés qui ne conviennent pas à l'affouragement du
-bétail. Aujourd'hui , toute exploitation agricole bien
conduite possède un tas de compost. Nous recom-
mandons spécialement la méthode de eompostage
rapide à l'aide de cyanamide. Les agriculteurs qui
désirent obtenir tous renseignements utiles à ce sujet
peuvent s'adresser à l'Office soussigné.

Office cantonal de guerre
pour l'extension des cultures.

LA PRODUCTION D'ELECTRICITE EN ESPA-
GNE ET EN FRANCE. — La Suisse n'est pas le
seul pays où la mise en valeur des forces hydrauli-
ques est à l'ordre- du jour. On s'en préoccupe dans
toute l'Europe, et ceux qui ont du retard cherchent
aujourd'hui à le rattraper. C'est ainsi qu'en Espagne,
on vient d'élaborer un vaste plan pour la transfor-
mation de la traction à vapeur en traction électri-
que. Les travaux dureront 12 ans et, chaque année,
340 km. de lignes de chemins de fer seront électri-
fiés. Il en résultera une économie de 800,000 tonnes
de charbon par an et les frais se monteront à 1,6
milliard de pesetas. En France, la production d'éner-
gie électrique est environ deux fois plus élevée qu'en
Suisse.

Fondation « Pour la Vieillesse »
(Comm.) — -Partout la collecte annuelle de la

Fondation « Pour la Vieillesse » a commencé. Nous
demandons instamment à chacun de faire bon accueil
aux quêteurs et quêteuses si dévoués. Que tous mé-
ditent cette profonde réflexion de M. Etter , président
de la -Confédération : « Les œuvres de charité envers
les pauvres vieillards, sont pour nous, Suisses, un
moyen d'apporter notre contribution de guerre sur
l'autel des sacrifices, car la paix que Dieu nous con-
serve pourrait bien être le fruit de l'effort et des
mérites de ceux qui nous ont précédé et qui mainte-
nant, courbés sous le poids des ans, ont droit à notre
aide et à notre sympathie. »

BIBLIOGRAPHIE
Kugler-Revué

C'est toujours un- plais ir de recevoir la KugJer-
Revue, l'attrayant organe de la grande firme gene-
voise où se reconnaît bien chaque fois l'adresse de
l'avisé conseil en publicité qu'est E'ès.
. La livraison , variée et illustrée avec un goût sûr ,
qui vient de nous parvenir , contient , après un édito-
rial riche d'enseignement et d'optimisme , et outre
les substantielles rubriques sur « Nos amis au tra-
vail », sur les «Constructions nouvellis », sur la cor-
rosion interne des tuyauteries , etc., de solides et clai-
res études évoquant le nouvel hôpital de Lugano, le
home d'enfants « Rhintalerhus », l'école de Genthod ,
ainsi que des captivants articles sur l'œuvre et les
théories de ces maîtres de l'architecture noderne
que sont Le Corbusier et Sartoris , sur le Congrès
des ondes souterraines , sur la nécessité des répara-
tions en matière de robinetterie et sur les dernières
réalisations de Kugler. W. S.

Je iaimé
i murmura -Mi

Vous àussrtetendrez ces mots si vous employez
cette surprenante recette de beauté qui méta-
morphose une peau rcche, terne et fanée et
la pare d'un charmant velouté pur, ravissant.
Les ingrédients précieux contenus dans la Crème
Tokalon, resserrent les pores dilatés et donnent
à la peau le velou té d'un pétale de rose et un
teint merveilleux. qu '/L adorera, La Crème
Tokalon est en vente partout. i vis

La situation
AUTOUR D'UNE CONFERENCE.

C'est mardi qu'ont pris contact les diplomates
anglo-saxons et russes. Des conversations ont même
eu lieu avec des représentants du Comité français
de libération nationale. Mais c'est mercredi que s'est
effectivement ouverte la conférence de Moscou. Cel-
le-ci avait été précédée d'un article de la « Pravda »
-qui était à la fois un programme et une mise en
garde à l'adresse des Alliés. L'organe soviétique fai-
sait ressortir, comme on l'a déjà annoncé, que la
conférence n'aurait pas à discuter des frontières
futures de la Russie, celles-ci devant logiquement
être celles fixées sur la carte au 22 juin 1941. C'est
dire qu'elles comprenaient la Russie blanche faisant
partie de l'ancienne Pologne, les-, Pays baltes et la
Carélie. Il va sans dire que la Bessarabie reviendrait
également à l'U. R. S. S. Moscou entend donc qu'on
ne touche pas à ces territoires considérés comme
des fiefs.

Mais si les questions de frontière de l'U. R. S. S.
doivent, selon Moscou, être bannies de la discussion,
d'autres s'en préoccupent pour le bon motif. C'est
ainsi que les Etats baltes, Lithuanie, Lettonie et
Esthonie, ont remis à M. Eden, avant son départ de
Londres, un mémorandum où est exposé leur point
de vue commun. Et celui-ci est catégorique : les trois
pays baltes réclament leur indépendance totale ; ils
ne veulent ni d'une domination allemande, ni d'une
domination russe. La Finlande vient de faire enten-
dre sa voix : elle serait disposée à arrêter les hosti-
lités à condition que lui soient assurées des condi-
tions de vie raisonnables.

D'autre part, le comité des peuples slaves a tenu
sa sixième conférence plénière à Moscou les 16 et
17 octobre. Participait à cette conférence Mme Wan-
da Wassilevska, présidente de l'Union des patriotes
polonais. Celle-ci a pour but de libérer la Pologne
et d'en faire un Etat libre, indépendant et démocra-
tique. On manque de renseignements sur les deside-
rata de cette organisation qui, ayant son siège à
Moscou, ne saurait évidemment aller trop avant dans
ses exigences. Le gouvernement polonais de Londres,
par contre, a déclaré maintes fois que les frontières
polonaises devaient rester ce qu'elles étaient au 29
août 1939. En marge de ces comités nationaux, des
troupes polonaises combattant côte à côte avec les
Russes et une unité dite « division Kosciusko » ont
même été parmi les premières à franchir le Dnieper
dans la bataille actuelle.

Que pèseront les vœux de ces divers pays devant
la volonté bien arrêtée du gouvernement dé Mos-
cou ? De prime abord, on a tout lieu de croire qu'ils
devront s'effacer. Mais il y a une Charte de l'Atlan-
tique qui a été établie à un moment où les Russes
ne parlaient pas si haut ; ceux-ci y ont d'ailleurs
adhéré. Or, la dissonance est flagrante contre les
buts de cette charte et les visées de Moscou.

C'est ce qui explique que M. Staline et son équipe
de diplomates entendent converser exclusivement au
sujet des moyens de terminer la guerre le plus rapi-
dement possible. Cela n'est malheureusement possi-
ble qu'à la condition pour les Alliés d'opérer des
débarquements dont on sait qu'ils seront très coû-
teux. Et les Anglo-Saxons ont toujours été ménagers
de leurs hommes. Certains de leurs porte-parole les
plus éminents estiment que les résultats désirés —
la capitulation de l'Allemagne — peuvent être obte-
nus par l'action de l'aviation, qui a déjà marqué son
empreinte sur la tournure des événements. Des voix
s'élèvent, par contre, en Angleterre, pour l'ouverture
immédiate du second front, et aux Etats-Unis un
homme d'Etat ne vient-il pas de déclarer que le
potentiel allié en navires de toutes sortes permet
aujourd'hui des actions de débarquement où que ce
soit ; on signale en -même temps que des contingents
américains -toujours plus nombreux débarquent en
Grande-Bretagne et qu'ils y sont bien pour quelque
chose...

Moscou reclame donc un second front — celui
d'Italie n'étant, à son avis, que de la « petite bière »,
Son raisonnement est appuyé par l'effort du sang
accompli jusqu'ici presque exclusivement par l'armée
rouge qui ne doit pas compter très loin de 5 millions
de tués. L'offensive actuelle, où les Russes ont mis
en ligne des effectifs qui ne sauraient être renouve-
lés bien longtemps, devrait permettre un résultat
décisif si les Alliés se décidaient à opérer un débar-

quement soit en France, soit sur un autre point sen-
sible du continent.

Une autre voix doit-elle être retenue sur ce chapi-
tre délicat : celle du maréchal Smuts, premier minis-
tre de l'Union sud-africaine, dont on n'a pas oublié
certaines de ses prophéties touchant la guerre actuel-
le et qui partaient d'un optimisme serein ? Selon M.
Smuts, l'ultime assaut contre la « forteresse Europe »
serait donné le printemps prochain. D'autre part, les
faits d'armes d'El Alamein. de Tunisie et de Sicile
peuvent, selon lui, soutenir la comparaison avec les
plus brillantes actions de l'armée rouge. Ce n'est pas
à nous à en établir la discrimination.

On le voit , si les problèmes d'après-guerre occu-
peront de façon laborieuse les participants à la con-
férence de Moscou, ceux touchant la mise hors com-
bat de l'Allemagne leur donneront pas mal de beso-
gne. Mais comme c'est là le principal obstacle, on
peut compter que MM. Staline, Eden et Cordel Hull
se feront un point d'honneur d'y mettre toute la bon-
ne volonté désirable.
LES FOURNITURES A L'U. R. S. S.

Un nouvel accord vient d'être signé à Londres
entre les gouvernements de Grande-Bretagne, des
Etats-Unis, du Canada et de l'U. R. S. S. aux fins de
ravitailler la Russie en armements, matériel, matiè-
res premières et denrées alimentaires.

L'appui sous cette forme n'a pas dû manquer jus-
qu'ici à l'U. R. S. S. de la part des alliés anglo-saxons,
mais le présent accord pourrait avoir pour effet
escompté de mettre une sourdine aux appels du
Kremlin au sujet du second front.
LA LUTTE A L'EST.

L'offensive soviétique a été marquée ces jours par
une percée au sud-est de Krementchoug, où une
avance de 20 kilomètres a été opérée avec l'occupa-
tion de l'important nœud ferroviaire de Petitkatka et
d'une centaine d'autres localités. La voie ferrée Dnie-
propetrovsk-Zenana est aux mains des Russes qui
ont pris dans la bataille 15 trains de troupes, 30
chars, 172 canons, 1300 camions, 600 mitrailleuses et
de nombreux dépôts d'approvisionnements. La ligne
de chemin de fer reliant Kiev à Dniepropetrovsk a
été coupée à la suite d'une grande bataille livrée sur
la rive droite du Dnieper.

Les troupes allemandes qui défendent la boucle
du Dnieper sont de ce fait gênées considérablement
dans leur ravitaillement. Il ne leur reste que deux
voies secondaires absolument insuffisantes. Dans les
rues de Melitopol, les combats sont acharnés, mais
les Russes gagnent du terrain.

En même temps qu'ils bousculent l'ennemi dans la
boucle du Dnieper, les généraux soviétiques ont lan-
cé une offensive à 100 km. plus au nord pour parer
à un prélèvement de forces dans ce secteur par le
haut commandement allemand. A Moscou, on consi-
dère que la semaine en cours pourrait être fertile en
événements d'importance capitale.
LES EVENEMENTS D'ITALIE.

« Chi va piano, va sano », dit un proverbe italien.
Il semble que le commandement allié s'en inspire, à
mains — ce qui est plus plausible — que les troupes
de Clark et Montgomery se trouvent retardés par les
soldats aguerris de Kesselring. Cependant, la 5e
armée, synchronisant ses mouvements avec l'aile gau-
che de la 8e armée, a avancé de 25 km. au nord du
fleuve Volturno, dont toutes les positions sont actuel-
lement aux mains des Alliés. La 8e armée a fait un
bond de 8 kilomètres, occupant neuf localités, dont
Montecifolne, San Stefano et Ripabettoni..

Au nord-est de Capoue, les blindés américains
avaient pénétré mercredi jusqu'à 7 km. à l'intérieur
des défenses allemandes.
M. FARINACCI ET LA RADIO.

L'ancien secrétaire du grand comité fasciste, le
signor Farinacci, conteste à ses compatriotes le droit
d'écouter la radio étrangère. Malgré les graves sanc-
tions décrétées par les autorités contre ceux qui se
mettent à l'écoute des émissions neutres — suisses
ou autres — et ennemies, les résultats ont été néga-
tifs. C'est pourquoi M. Farinacci demande aujour-
d'hui le séquestre pur et simple des postes de T. S. F.
des particuliers.

La méthode peut avoir du bon, mais elle ne chan-
gera rien aux événements en cours. F. L.

MARTIGNY
Martigny-Ville. Cartes de rationnement.

Les cartes -de rationnement pour le mois de no-
vembre seront distribuées selon l'horaire ci-après :

lundi 25, de A à F ; mardi 26, de G à N, mercredi
27, de P à Z.

Heures d'ouverture : de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Les livrets de service des personnes mobilisables

devront être présentés.

Le « Cercle Théâtral de Lausanne »
au Casino

C'est lundi 25 octobre, à 20 h. très précises (pour
arriver à Martigny : train marchandises, avec voitu-
res voyageurs : départ Sion 18 h. 31, Riddes 19 h. 04,
Saxon 19 h. 11, arrivée Martigny 19 h. 30. Train
également pour St-Maurice) qu 'aura lieu au Casino
Etoile la création de la dernière œuvre de Samuel
Chevallier : L'Incendie, drame en 4 actes d'après le
roman d'Ed. Rod. Le spectacl e se terminera assez
tôt ; de cett e façon le public -des environs pourra
reprendre le dernier train omnibus quittant Martigny
à 22 h. 27.

La location est ouverte à la Librairie Gaillard.
Prix des places : fr. 2.—, 2.50, 3.—. -Militaires , prix
spéciaux.

La pièce sera jouée par les créateurs à la radio ,
soit MM. Mariau , André Torrione , Hélène Pasquier.
Simone Dubois , etc., etc.

B. C. M
-Reprise de l'entraînement obligatoire , lundi 25

octobre, au local habituel , en vue du champ ionnat
valaisan. Le Comité.

Ciné pour enfants _ ,
Dimanche 24 octobre , à 17 h., à l'Etoile : Le Dé-

fenseur silencieux, avec le chien Rintintin.

Au Martigny-Sports
Dimanche , 24 octobre , au Parc des Sports de Mar-

ti gny, dès 12 h. 15, Vernayaz I-Vouvry I. Dès 14 h.,
Martigny II donnera la réplique à Monthey II. Ce
sera ensuite le choc entre nos deux formations loca-
les de juniors. Pendant ce temps, Marti gny I batail-
lera ferme à Morges contre Forward Morges. Les
deux équipes en présence ont été nettement battues
par le -leader Sion I. C'est donc deux formations sen-
siblement égales qui s'affronteront. Les personnes
désirant faire le déplacemen t à Morges sont priées
de s'inscrire jusqu 'à samedi soir à 20 h. auprès du
secrétaire , Francis Revaz, coiffeur en Ville. Le dé-
part est fixé à 12 h. 34. Prix du billet : fr. 7.—, sur-
taxes comprises. Retour , départ de Morges : 18 h. 35,
départ de Lausanne : 19 h. 22, arrivée à Marti gny :
20 «1*80

Léopold Biberti jouera « Marie Stuart »
au Casino de Martigny

Après de laborieux pourparlers , il se confirme que
le grand comédien Léopold Biberti, qui fait courir
les foules , jouera Marie Stuart au Casino Etoile de
Martigny. La troupe du Théâtre municipal de Lau-
sanne, avec Marguerite Cavadaski et Paul Pasquier ,
entoureront le célèbre comédien. La mise en scène
spéciale sera de M. Mauclair et les décors seront
transportés de Lausanne à -Martigny.

Le spectacle aura lieu tout prochainement.
Le public est prié de s'abstenir de faire des de-

mandes de places par écrit et d'attendre que le bu-
reau de location 'fonctionne.

COMBATS CONTRE LES PARTISANS FRAN-
ÇAIS EN HAUTE-SAVOIE. — Selon une informa-
tion du comité de libération , -des combats seraient
actuellement en cours entre des formations organi-
sées de patriotes français et des troupes d'occupa-
tion. Près de Chamonix , un détachement allemand
fort de 400 hommes et appuyés de blindés , a passé
à l'attaque des guérilleros. Cette action , qui tendait
apparemment à la neutralisation des nids de résis-
tance français , aurait valu aux Allemands la capture
de sept prisonniers seulement.

Monsieur et Madame Henri GABIOUD,
leurs enfants ainsi que les familles parentes
et alliées, remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné de la sym-
pathie dans leur cruelle épreuve ; particulière-
ment la classe 1921, M. le représentant des
Moulins de Sion, les amis du Sana du défunt,
ainsi que la Cp. subst. 10.

Les familles FROSSARR et PILLET, très
touchées de la sympathie qui leur a été témoi-
gnée à l'occasion de leur deuil, expriment à
tous ceux qui y ont pris part leur reconnais-
sance émue.

Madame Vve Judith RODUIT-CLIVAZ et
famille remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

ëW

FOOTBALL
Les rencontres de dimanche prochain
Dimanch e dernier , les équipes romandes se sont

brillamment comportées , gagnant là où l'on donnait ,
généralement , les faveurs à l'adversaire.

Ainsi en avait-il été tout spécialement pour le»
Chaux-de-fonniers qui « sortirent » un magnifique
succès à Lugano. Malheureusement , une terrible ca-
tastrophe , que chacun connaît , a décimé à tel point
la belle formation neuchâteloise qu'il est fort possi-
ble, même certain , que celle-ci devra interrompre
temporairement le championnat. A titre documentai-
re, disons que le calendrier portait sur la rencontre
Chaux-de-Fonds - Lucerne... qui serait revenue, en
temps normal , aux Méqueux.

Servette remonte enfin la pente lentement mais
sûrement et gagnera encore dimanche contre Bâle ;
Lausanne effectuera un déplacement par trop dan-
gereux , puisque son adversaire sera la lanterne rou-
ge : Zurich. Young Boys — les jeunes garçons —
attendpqn t de pied ferme le leader actuel cantonal...
qui pourrait bien ne plus l'être au soir du 24 octobre.

Granges recevra et obligera peut-être les Grass-
hoppers à lâcher un , si ce n'est les deux points de
l'enjeu. St-Gall, mis au pas par les' Genevois, voudra
se venger de cet échec sur Lugano, un second vaincu
des Romands , cependant que Y. Fellows et Bienne
se tireront une bourre de tous les instants. La faveur
ira aux coriaces Zurichois.

En première ligue : D'un intérêt capital les par-
ties Derendingen-Urania , Helvetia-Soleure et Bou-
jean-Montreux , puisque la première place est en jeu.
Une défaite des Violets genevois ferait l'affaire des
équipes soleuroises qui ne manqueraient pas de
s'installer en tête du classement. Dans les matches
Fribourg-Vevey, International-Berne et Renens-C.A.G.,
les visiteurs partent légèrement favoris , sans toute-
fois écarter un partage -fraternel des points.

En deuxième ligue : Continuant sa série impres-
sionnante de grands succès, Sion s'en ira récolter
deux nouveaux points au détriment d'un Vevey II
plutôt faible. Mais attention aux excès de confiance...

Monthey n'aura pas de peine à battre un St-Mau-
rice bien dépaysé dans la nouvelle série.et peu habi-
tué à évoluer sur de grands terrains , ill y aura aussi
le duel Sierre-Chippis, toujours très disputé et bien
indécis , pendant que Martigny, en net déclin, a peu
de chance de s'en retourner victorieux de son voya-
ge à Morges ; tout au plus un match nul contre For-
ward.

Bulle , nouveau promu, jouera son premier match
en seconde ligue ; ce sera contre La Tour , et comme
la partie aura lieu au Stade -du Tfrage , nous pré-
voyons un succès bullois. Il reste Lausanne II-Mal-
ley, et voilà le programme complet.

DANS LE GIRON VALAISAN
En troisième ligue : Duel entre invaincus :Chalais-

Grône ; le vainqueur prendra la première place. Voi-
ci les autres matches : Sion 11-Salquenen, Martigny
II-Monthey II, Bouveret-Fully I et Viège I-Muraz.

En quatrièm ligue : Il y aura les 6 rencontres ci-
après : Salquenen II-St-Léonard , Chalais II-Granges ,
Grône II-Chippis II, Viège H-Sierre II , St-Maurice
II-Collombey, Vernayaz-Vouvry I, Fully II-Masson-
gex et Vouvry II-Ardon.

Chez les juniors : Programme complet avec St-
MauricenOhippis , Martigny I-Martigny II , Sion II-
Monthey, et Sierre-Viège. Fd.

Système D
Botoby (5 ans) va trouver sa mère et lui dit :
— Tu sais, maman, mon huile de foie de morue

ne m'a pas semblé si mauvaise que d'habitude, au-
jourd'hui.

— Tant mieux , répond maman , mais comment cela
se fait-il ?

—¦ -Eh bien ! voici , dit Bobby : tu comprends , je
n'ai pas trouvé de cuiller dans le tiro ir , alors j' ai .
pris une fourchette...
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•LE CINÉMA»
Il y a foule, au Corso, tous les soirs,

pour voir « Là où nous servons »
Attention , ce soir vendredi , exceptionnellement,

séance. Ce sera la troisième. Demain samedi et
dimanch e, quatrième, cinquième et sixième séance.

« Ce film est le meilleur qui ait été tourné depuis
longtemps dans toutes les catégories et dans tous
les pays. » (« Gazette de Lausanne ».)

« Là où nous servons » est nettement le plus grand
film anglais de tous les temps. » (« Ciné Suisse ».)

C'est l'équi page d'un navire pendant la guerre, et
sa vie soit à -bord , soit parmi les siens. Le bateau
vient d'être torpillé, les survivants se cramponnent
à un canot pneumati que et leur délire ou leur fati-
gue fait surgir du voile liquide les souvenirs du
temps passé. Relevons les étonnantes scènes de com-
bats , celles des attaques d'avions ennemis, et la gran-
deur ép ique des masques des hommes , maculés d'hui-mm

Toujours bien assorti en BAS
fins ¦ fil et soie ¦ coton ¦ laine

Restaurait! do Grand Quai
MARTIGNY Dimanche 24 octobre dès 14 h.

Musique iMjÉÉL
Machines agricoles
Charrues Ott et Turnus, semoirs, herses, batteuses
tarares, hache-paille, coupc-paille , coupe-racines etc.

Représentant des meilleures marques
VENTE — ECHANGE — REPARATIONS

LéOIl FORMAZ M achines agricoles
MARTIGNY-BOURG, Téléphone 614 46

ij| Le nouveau et le meilleur Tarzan j

||| avec le seul et l'unique Tarzan |

| JOHNNY WEISSNULLER
||j et sa compagne Maureen O'Sullivan

Il „ dans |î

TA RZAN
I TROUUE UN FILS
Ip Une action passionnante au cœur j
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un
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¦Il &es f antastiques et de fauves  de

ïj l toute beauté Ij

III . 22-23-24 octobre !|
lyl Dimanche matinée à 14 h. 30 i!|

J REX SAXON I

le, ravagés de fatigue, groupés dans la mer autour
de leur frêle embarcation.

Attention : Pas de location au Corso. Venez de
bonne heure et n'attendez pas à dimanche. Diman-
che soir, train de nuit.

A propos du film
« Les Inconnus dans la Maison »

avec Raimu (à l'Etoile)
« J'y suis allé trois fois et j'y retournerai certaine-

ment », a-t-on dit -partout au sujet du dernier film
français de Raimu : Les Inconnus dans la Maison.

Aussi, ne faut-il pas s'étonner de revoir déjà à
l' affiche -de l'Etoile ce film qui obtint un tel succès
lors de sa première présentation.

Allez revoir à l'Etoile : Les Inconnus dans la Mai-
son, d'après le roman policier de Georges Simenon.

Important : Par ordre du Département de Justice,
ce film est interdit aux jeunes gens en dessous de
18 ans.

Dimanche soir 24 octobre : train de nuit Martigny-
Sion.

£* B E A U X :

lltrpantttâisics
chez LOUIS GdChter Martigny-Bourg
Samedi 30 octobre : (lente a l'entrée du cimetière

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

de terre - Toutes machines de culture
VENTE ÉCHANGE RÉPARATIONS

CiiarlOS MtërOZ • Machines agricoles
Tél. 613 79, Martigny Ville

Repréuntant dai Ateliers de Construction Bacher-Gayer
ATTENTION I Rue de la Delèze

%ww acketei
échangeons, conseillons

envoyons à choix

ANNE GRAND CHENE 6

j  '' —V
Café du Sfand • raartignu

Dimanche 24 octobre, dès 20 h.

ORCHESTRE
Nouveau tenancier

S f

Betteraves
à vendre chez M. Besson
Maurice, Charrat.

On achèterait un

mazot
démontable et d'une sur-
face d'environ 50 m2.

S'adresser au journal
sous R 2298.

appartements
à louer à martigny-uilie

??¦ *¦¦¦¦¦¦ ¦*¦¦¦ -•»

B 'Les personnes qui désirent louer un apparie- JJ¦ ment à Martigny-Ville, sortit» priées de s'ari- ¦¦ noncer à l'Etude de Maître Georges Sauthier , ¦

m avocat et notaire , Place Centrale, qui les j|
¦ renseignera à ce sujet jusqu'au 28 octobre ¦
• au plus tard. ¦
¦ ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
: ; •" • . 
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Qccasfogs
Beaux lits Ls XV noyer,
bon crin, 140 fr., literie
neuve; duvets 25 fr. ; buf-
fets de cuisine 60 fr. ;
dressoirs noyer 100 fr. ;
tables rallonge 60 fr. ; ar-
moires à glace à 1 et 2
portes 120 fr. ; tables de
nuit 15 francs ; canapés
moquette 50 fr. ; lavabos-
commodes 50 fr. ; machi-
ne à coudre à pied 120
fr. ; potagers, bouillotte
cuivre, 3 trous 90 fr. ; lits
en fer complets 75 fr. ;
potagers pour mayen 40
fr. ; complets depuis 35
frs. ; chaussures de mon-
tagne dep. 15 fr.; 15 man-
teaux de pluie à 10 fr. p.;
pantalons pr garçons 6 fr.
Robes, blouses. Bas prix !

A. DELALOYE , MSUi.
Arrêt du tram, -au Stand

Marttany-Boiirg

Roues de brouettes
en fer , livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de

moyeu, de sui-
te franco. De-
mandez prix-

^^ courant R.
Fritz Bogli-von Aesch

Langenthal 45.

DnlOîlOn t̂roûs,' fonte
1 llllffrSîii «maillée brune,
1 WM«gi»i parfait état,
coûte neuf fr. 280.—, cédé à 140.—
Potagers, 2 et 3 trous, depuis 80.-
Chaises d'enfant, une ouvragée ,
dossier cuir, fr. 19.—, l'autre noyer
poli fr. 16.—
MIDI 12 — VALLORBE

On cherche un

menuisier
Travail -assuré. S'adresser
à Ghirardini , menuisier,
Fully.

jeune homme
de 16 ans demandé pour
aider dans boulangerie.
Vie de famille. Gages se-
lon entente. Ecrire sous
chiffres R 2300 au journal.

¦3QBE5£3.̂ ^

9 FTfc DAIMI i B

9 *"fhâW"^ 
LES INCONNUS B

M âÂMÊM DnNS Ln MM1SON E
S il .JE» WkmÊmÊÊmWÊÊÊSÊm d'après le roman policier de Georges SIMENON l|«j*

A
egsaiBKKsai 

»ÉTf l l i  C IPBP^B VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE HWHWj
.- . .-.. ,,- ,:, *» C I y IL C jpaSiU Dimanche 25 oct. : TRAIR de nuit martiqnu Sion fcffi ^

r» 
CASINO ETOILE jg MARTIGNY Lundi 25 octobre, à 20 h. très précises
LE CERCLE THEATRAL ET LITTÉRAIRE DE LAUSANNE

jouera la dernière œuvre de SAMUEL CHEVALLIER | _ '¦- .' ¦' ¦

$ L'INCENDIE •Drame en 4 actes d'après le roman d'Edouard ROD, avec Claude MAR1AU , André TORRIONE , Hélène PASQUIER , Simone DUBOIS, etc.
Prix des places : 2.—, 2.50, 3.— • Location Gaillard 9 Tram à la sortie 6 Mobilier : Charly Moret

A vendre, dans localité
de la -plaine du Rhône,

menuiserie
avec bâtiment d'habita
tion, sans concurrence.

Prix : 22,000.—.
Offres écrites au jour

nal sous R 2293.

Varices
Douleurs des jambes
ANTI-VARIS soula-
ge rapidement les
douleurs et permet
aux veines de retour-
ner progressivement
à leur état normal.
Fr. 5.25.
Dépositaire :

I06UERIE
PLOISONNE

MADTIGNV

On demande un

charretier
capable (2 chevaux) et un

vacher on
domestique

sachant traire, pour petit
troupeau. Entrée de suite.

S'adresser à M. Alfred
Vautier, Trévelin, Aubon-
ne. Tél. '7 81 43.

On cherche

jeune FILLE
ou personne pour aider
au ménage dans une fer-
me. Offres à Ad. Briefer,
Confignon, Genève.

On cherche un

domestique
de 15 à 18 ans, sachant
-traire et faucher, et une

j eune 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).

Fromage
Contre 1 kg. de coupons
de fromage vous obtenez
2 kg. de très bon fromage
maigre, tendre et salé, à

12 fr. 30 le kg. ; ou 2 kg.
de très bon fromage Y\
gras, tendre et salé, à fr.
2.80 le kg. - Envoi" contre
rembours. par Laiterie E.
Stotzer, Colombier (Nch.).

fil Chromage jjj l
m Nickelage El
Zïngage, Argentage

Super-Chrom
Chemin de Fontannaz 2

iTél. 31935. LAUSANNE
i_j 

Lisez attentivement
les annonces

, On demande *Donne
à foui faire

et remplaçante sommeliè-
re pour aider au café.

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

soineire
• Jeune fille présentant

bien, active, demandée
pour servir et aider au
ménage. Offres : Café de
Riex/Cully. 

On cherche

leune homme
de 16 à 20 ans, sachant
traire et conduire l'attela-
ge. Vie de famille. S'adr.
à Robert R. Monney, Vil-
lars-Je-Grand (Vaud),, . .

Doulanâer-
patissier

capable demandé tout de
suite. Gages : 180 fr. par
mois. Ecrire sous chiffres
R 2299 au -journal. 

vache
On prendrait à l'hiver

nage

prête à vêler ou fraîche
vêlée. S'adresser à César
Cretton, La Bâtiaz.

Libre carrière aux jeunes
C'est là une exigence de notre temps.
Mais elle ne peut promettre du succès
que si l'on a pourvu d'avance aux néces-
sités de la formation réclamée par la
jeunesse. La tâche en incombe aux
parents : la méthode la plus praticable
leur est offerte par La Bâloise, sous la
forme de son assurance à terme fixe.
Cette assurance est versée à la date con-
venue d'avance, même si le décès du
chef de famille a depuis longtemps
interrompu le paiement des primes.

Dans la seule année 1942, La Bâloise a versé
à ses assurés 10,2 millions de francs à titre de

participation aux bénéfices.

Agent général pour les cantons de Vaud
et du Valais :

BERTRAND, 13, Rue Pichard, Lausanne

2500 TONNES DE COLIS. — D'après une com-
munication du Comité international de la Croix-Rou-
ge, ce sont plus de 2,2 millions de colis de 5 kg. de
la Croix-Rouge américaine qui ont été transportés
en Europe, à fin avril, et distribués dans les camps
par l'intermédiaire de la Division des secours du
Comité international de la Croix-Rouge. Le « Cari-
tas I », bateau atlantique du Comité international de
la CroixJtouge, a déchargé, à son arrivée dans un
port de notre continent où se terminait son second
voyage, 500,000 colis destinés aux prisonniers, ce qui
constitue une cargaison record de 2500 tonnes.

DE L'ESPRIT-DE-VIN POUR LA SUISSE ? —
A Bucarest, -des pourparlers sont actuellement en
cours au sujet de l'exportation de 100 vagons d'es-
prit-de-vin, répartis entre la Suisse, la Suède et la
Turquie. Ces pays fourniraient * -par voie de compen-
sation des machines agricoles, des produits pharma-
ceutiques et des articles en caoutchouc.

Çâitfiffe Samedi
^wOl Sfl W vente spéciale de

sans coupon YJAiiflf
frais ou salé à Fr. 1.60 le « lUHUlj
kg-. Envoi par poste. Fritz Ji *%Grau, laitier, Font (Broyé). fil — '

mouton
Boucherie Glaivaz
Martigny — Tél. 614 37

Ulande sache ,,.
Salami, U kj. fr. 5—
Saucisson > > 4.60
Saucissa mén. j - .o
Côtes lum. à cuire j "îî?"
Rôti-Bifteck le kg. 4.60

Boucherie Jfecneuaiine 1̂^̂Centrale Jd m.
Vevey CI TU

Tél. 5 19 82 «i t̂jS
Chars neufs

A vendre un char neuf
No 14 ainsi qu'une VOI-

T 

¦ No 14 ainsi qu'une VOI
I f^ 13 II H S TURE A RIDELLES oc

t casion. Etat de neuf.
C a O U t C h O U C  S'adresser à A. Papil
Imprimer!. Pillet, M.rtljij £"

d «f f  
ls> Martigny

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la vie



On engagerait de suite bons

mineurs « manœuvres
MINE DU MONT-CHEMIN, Col des Planches

Tél. 6 16 54

On demande quelques
ieunes gens

ainsi que quelques

jeunes filles
de 18 à 20 ans, comme porteurs et pour maga-
sin. Faire offres à la Verrerie, Martigny-Bourg.

On demande quelques bons

manoeuvres
Entrée immédiate

S'adresser à 3ean Pfammatter,
chef-monteur, Martigny.

B̂amam uj
*MJLHÊrimnaÊmtmMÊ *mmmÊwmmmwmzawiMWÊMm ^mmmmË ^mmi ^^m

ItetUe de dm44ute4 111
D'AVANT GUERRE M*9Q 1

Chaussures Dames depuis Fr. I<i# jj j|Chaussures, semelles crêpe Fr. 25.— |1
Chaessures enfants depuis Fr. 4.— gl
SOCQUES bernoises, \box-calf, doublé lapin , qua- ||litè d'avant guerre, garanti tout cuir, dep. Fr. 9.50 |||Pantoufles Dames, semelles cuir, depuis Fr. 8.— Il
Semelles caoutchouc pour poser sous les socques II

depuis Fr. 1.50 la paire |1
Cordonnerie Bapri Martigny-Bourg 111

m N'attendez pas qu'il soit trop tard!
K3  ̂ C'est en utilisant de la vendange ou du
pfe* marc frais que vous ferez la meilleure

i Piquasse sans sucre
f^-lj naturelle, agréable et résistante. U est encore
f,'"*3 temps de passer votre commande à la

1 PHARMACIE NOUVELLE © SION
§|H René BOLLIER, ph. — Tél. 2 18 64

Ir vfllfli^bJL à bien vous meubler •
Toujours grand choix de ME UBLES
neufs et d'occasion. Couvertures et
duvets. Tapis et rideaux.
Se recommande

AMEUBLEMENTS POUCET • martlgnumile
1 1
Transports funèbres
A. MU RIT H S. A. — Téléphone 5 02 28
Pompes Funèbre» 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 SI
Orsières : Troillet Fernand . . » 02
Le Châble : Lugon G » 6 31 83

% Jf
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119 ill IL vei?V*k?x/ / illT ĵ™fl Bf

Jj^̂ ĵH xË ^^T* m̂  ̂ L—J^ k̂nmBalMA 
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ILoter ie iJMoma nde
N» 87

SION , Place du Midi Chèques postaux I l e  1800

A vendre WTm 4» t\w *z *9mé *> A vendre, -faute d'emploi. . une Drame -*^taiflor
HcalISSfi à vendange et 2 baquets PÇlQg€l

. _. t . , ,„ en zinc ont été laissés le . t .\ , , ,. ,race tachetée, portante 1 2 X  . à gaz 4 trous, 1 four, état
début novembre. S'adres- , • ,au s°lr. sur le trot de neuf. — S'adresser au
ser -à Rouiller Bernard , ^"JfT, i™T™1 i°«mal sous R 2308.
Dorénaz. Tél. 6 59 33. ponset. La personne qui [ 

les a retirés est priée de
les rapporter  à Jules Da- A A H A A  «miiftceMOn prendrait 1 ou 2 may _ Marti gny-Ville. S P P H P  PHlPfl

y U/ S &f  ¦te^S 
On 

demande¦ •¦«¦•̂ •f m £.„, sans coupons, vente libre,
au lait ayant au moins 7 IfHIM* I§1M 

à fr' 1-6° !e kil°- Envoi
litres par jour , pour 15 §»>*¦*¦*» ¦*«¦** contre remboursement par
jours à 3 semaines, chez de confiance , -propre et H. MAIRE, Fromages, à
Jos. -Guex, Le Borgeaud. active pour aider au mé- Neuchâtel. 

i | f nage et servir au .café. En- ——^^^^^^—^^^^—^—
trée tout de suite. — Fai- . , , . ,

A vendre re offres au ca£é Pragniè- A vendpe un choix de

3 chevaux "¦"3"',,R:"e <v,°'"' bétail
un oheval moyen 4 H ans, LdPÎflS de ^°^enc et de garde.
Franches-Montagnes ; un A vendre beaux lapins Félix Carron, Fully.
cheval lourd pour gros âgés de 4 H mois au prix
transports, 9 ans, Fran- de fr. 5.— pièce. — A la A vendre un
ches^Montagnes ; un che- même -adresse , à vendre ¦¦ -B
val petit hongre , fort  trot- un POUSSE-POUSSE en ©JH.@1/'ŝ t.Iteur, 6 ans. Tous francs bon état au prix de fr. - *=.»v^ v H .
et sages. — Edouard An- 60.—. S'adresser au jour- et un CHAR. S'adresser
çay, Fully (Valais). nâl sous R 2270. au journal sous R 2307.

/̂ ĵbeubles DE 
BON 

GO ûT

SIMPLES ET RICHES ,

F A B R I Q U E  DE M E U B L E S  BSpj'tv '̂ * ĝ^^̂ t̂fêfHB*t

Demandez no» prix et conditions U iHHiLnHjl

Marin Roduit

^11 !iillll!!lllllllll!!! lJillllllllllllllllllill!!!IIIIK
Feuilleton du Rhône du vendredi 22 octobre 1943 14 occup é à faire paître deux -chèvres dans les brous-

f

SJFflôifif saiUes-
j«gg<!<jj !jjg *jj !j^̂  

,Ce 
;pasteur  ,d e .chèvres était âgé d'au moins soixan-

lvr «̂r*(p»-i -̂ *̂-r^̂  ̂ .. _ .. . , „ , , , .
ï*c©j\' te-'dix ans. Coiffe d un chapeau haut de forme casse,

A 1\ /T/^^\ T  TF) J t graisseux et roussi ; vêtu d'un habit-veste en loques,
t J-\ I V l  V J L J I V  1 k il se tenait très droit sous ses haillons décolorés.

' S % f  Son cor.ps sec, sa barbe blanche , ses yeux vifs éclai-
< I F) '>\T_J ' I ' O IVI ̂ ^T EJ i I 

rant 
une 

ma'Sre figure , lui donnaient une tournure
i g M a et une physionomie étranges.
J & P ar André Ineur ie t  j C — Oui , monsieur , -ré pondit-il en soulevant son cha-

pfj |||j»&Mgs^i^^ 
Peau 

cabossé , vous êtes sur le propre chemin qui
^^^g|:'''""™^,',KiîW^;amT*,'¦''Lïïli"''"i:t1'',i"5l ';r'"'*:!?','™'mw,"w™uii"n>|ii^ ĵf^ mène à -la route -de Tal-loires... 

Il est bien mauvais
en cet endroit-ci , mais il s'améliore quand on a pas-
sé Perroir.

Il avait passé les plus belles années de sa jeunesse _ , ... , ., , , .
, . . . , , -Philippe regardait curieusement le bonhomme, ses

en quête dc plaisirs raffines , de subtiles et rares , . . , ... , ,chèvres et le paysage rocailleux , ou -des genêts met-
emotions amoureuses ; maintenant , arrive à la pleine . . , , ,. , ., . . . .taient ça et la une tach e d or. — A un jet de pierre ,
maturité , il se demandait s il n avait pas , comme ...... - - ¦ . , j,_ , ,„ une source s était creuse un réservoir au pied d un
dans la fablo de La Fontaine, joué le rôle de « l hom- , , ,

noyer ; et , dans une cassure de roche, une masure
me qui court après la fortune », tandis que celle-ci . ., . .̂  . " .. , . ,

, . , , en ruine montrait  son toit de chaume effondre et
va s asseoir a la porte de «1  homme qui l attend dans ,ses murs croulants.

— Vous habitez -près d'ici ? deman-da-t-il.
La volupté la -plus exquise et la -plus rare n était- ,T . , . , ,. , .— Moi et mes chèvres, répliqua le vieux , nous

elle pas , tout bonnement, 1 amour d une vierge qu on , , .¦ demeurons dans cette -maisonnette que vous voyez
épouse, dont on découvre seul les -beautés non enco- ..-là , sous ce noyer,
re épanouies , et dont on fait la compagne des bons „ . . ., ., , ^. . , . . . .  Desgranges jeta un coup d œil sur la masure et fut
et des mauvais jours , des peines et des joies de tou- . , -, .. . . .pris -de compassion. Cette ruine ne devait gue-re
te sa vie ?... , .. , . ,mieux abriter le bonhomme que ses vêtements en

VII . ... * " .haillons.
— Dites-moi , mon brave homme, suis-je bien sur — Comment ;pouvez-vous loger là pendant ie man-

ie chemin qui descend à Talloires ?... vais temps ? s'écria-t-il.
Philippe Desgranges venait de parcourir le plateau — Ah ! idame, reprit l'autre philosophiquement,

montueux qui sépare Saint-Germain de Menthon-St- on vit comme on peut... Il y a des nuits , quand il
Bernard , et d'où l'on a toute la perspective du lac. pleut , où je suis obligé de tenir mon parapluie ou-
S'étant arrêté au bord d'une clairière où plusieurs vert au-dessus de mon lit , et ça n'est guère commo-
sentiers se croisaient , il interrogeait un vieux paysan de, à -mon âge... Je n'ai pas toujours été aussi mal

-loti , monsieur... J étais entrepreneur de mon métier , auquel ils n avaient songe ni 1 un ni 1 autre. Ces
et j' avais du crédit dans toute la contrée... Mais un
maudit pont que j' avais soumissionné et que ie tor-
rent a emporté m'a mis sur la paille... Aujourd'hui ,
je ne trouverais pas seulement à emprunter de la
braise sur une pelle 1...

Desgran-ges fouill a dans sa ipoche et donna une
pièce blanche au vieux, qui parut ravi.

— Merci , monsieur, continua-t-il, vous êtes bien
offrant  ; merci de tout mon cœur !...

Puis, le regardant attentivement, il ajouta :
— Vous n'êtes pas du pays, et cependant -je crois

bien vous avoir déjà vu au Vivier... N'est-ce point
vous -qui êtes venu pour épouser mademoiselle Dio-
saz ?

— Hein 7 s'exclama Philippe stupéfait.
— Dame, ça se dit dans la -paroisse ; et , entre

nous, vous n 'auriez -point tort... C'est une bien par-
faite -d emoiselle et richement pourvue... Grand mer-
ci encore, monsieur, et grand bonheur je vous sou-
hai te  en mariage !...

Philippe quitta brusquement le gardeur de chèvres
et descendit d'un air soucieux les dernières pentes
de la montagne,
toire de mariage ? Il fallai t  qu elle fut déjà bien
accréditée dans le village pour que ce vieux men-
diant -la connût ! Des-granges était d'autant plus
vexé, qu 'au fond il se reconnaissait coupabl e d'im-
prudence. -En devenant l'hôte assidu de Mariannette,
il avait lui-même contribué à donner quelque vrai-
semblance à cette supposition. L'innocente familia-
rité de mademoiselle Diosaz, leurs promenades en
tête à tête aux environs, avaient pu le faire consi-
dérer comme un épouseur par les gens qui igno-
raient les rapports d'étroite amitié existant entre
lui et Marcelin Diosaz. — Il y avait là un danger

Que signifiait cette ridicule his

commérages absurdes pouvaient compromettre la
tranquillité et l'avenir de Mariannette. Maintenant
qu'il était averti , son devoir exigeait qu 'il agît avec
plus de réserve.

Il songeait à ces choses en débouchant sur la
route et se disait qu 'il était urgent de chercher à
remédier au mal. Les affaires de la succession Dio-
saz seraient encore longues -à -débrouiller , et Philip-
pe était tenu en conscience de faire cesser une situa-
tion préjudiciable à la -jeune fille. Mariannette avait
l'âge où l'on songe à se marier , et les assiduités
équivoques de Desgranges risquaient d'éloigner les
partis honorables qui eussent été tentés de se pré-
senter.

Pourquoi , en mûrissant cette dernière réflexion,
Phili ppe, dans l' arrière-fond de son cœur , se sentait-
il piqué par une -pointe de mélancolie ?

L'idée que l'un de ces prétendants éventuels vien -
drait , fier de sa jeunesse, courtiser Mariannette au
Vivier et réussirait à se faire aimer, avait lente-
ment -déterminé en lui un obscur et insidieux mou-
vement de jalousie dont il osait -à peine constate r
il'éclosion. Quelle raison avait-il de s'émouvoir de la
sorte ? Il était tout naturel qu 'un jeune homme de-
vînt amoureux de mademoiselle Diosaz ou qu 'elle-
même fît  choix d'un fiancé. En quoi cela pouvait-il
-le -froisser, -lui, Philippe, — quadragénaire aux che-
veux déj-à gris , et de plus attaché , quasi marié mo-
ralement à une femme du monde par une liaison de
quinze années ? (A suivre.)

Canicule
— Ah ! la canicule de l'année dernière ! Te rap

pelles-tu, Olive , que la glace elle-même...
— La elace, elle-même ? Elle était bouillante , Ma

On demande pour tout
de suite

bonne à tout faire
forte , catholique, aimant
vie de famille simp le, 3
enfants, dont maman ali-
tée , mais bon moral. Con-
viendrait  à personne dé-
sirant se dévouer. Faire
offres avec prétentions à
Mme Vve J. Progin . Pon-
taise 56, Lausanne.

four à pain
de 20 kg. Potajrers 2, 3, 4
trous. S'adres. Guichardaz ,
Martij?ny-Ville.

«He de cuisine
Gages : 60 fr. S'adresser
au Café de la Croix-Blan-
che, Aigle. Tél. 2 24 64.

Pensionnat-Famille n̂ f.î!î«.L
de Jeunes Filles T£2E2

Etude spéciale de l'allemand. Ex-
cellentes écoles ou leçons à la mai-
son. Commerce, anglais , piano, mé-
nage, sport. Education soignée et
.naternelle. Références. Prospectus
Prix très modérés. Demi pension-
naire est reçue.

M. Gysler-Tschuml, Felderhof,
Herzogenbuchsee (Berne).

Entrée tout de suite

Violoniste
cherche accompagnement
piano. S'adresser par écrit
au journal sous R 2289.

Vente «un enchères
de flcnblcs
vendredi 29 et samedi 30 octobre 1943
de 9 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h

à RBDDES à 1 minute de la gare
BATIMENT DES CAVES PETITAT

1 salle à manger noyer
1 salon complet : 1 canap é,
de bureau : 1 bibliothèque,
1 -canapé, 3 fauteuils ; 1 salon viennois : 1 canapé, 2 fauteuils , 2 chai-
ses, 1 table ; 1 chambre d'enfant : 1 table, 2 chaises, 2 tables de nuit ,
1 lit complet ; 60 chaises diverses ordinaires et de style ; 20 bois de
lit -simples et de style, diverses grandeurs ; 5 bureaux divers ; 5 des-
sertes pr salle à manger ; 5 armoires à 1 porte ; 2 armoires 2 portes.

3 tables à rallonge pour salle à manger, avec chaises ; 6 fauteuils
divers ; 6 lavabos-commodes avec marbre ; 3 petits lavabos marbre ;
9 chaises rembourrées ; 3 chaises longues rembourrées ; 20 tables
diverses rectangulaires, rondes, ovales ; 2 tables de jeu ; 1 bibliothè-
que laquée blanc ; 7 tables de nuit ; 6 lits fer avec mafias ; 3 bancs
bois de 2 -m. 50 de long ; 20 tableaux divers ; 2 porte-habits, convien-
drait pour -café-restaurant ; 2 fauteuils coiffeur , osier ; 1 fauteuil  de
bureau , à vis.

1 armoire à provisions ; 1 baignoire ; 1 grande glace avec pan-
neaux 220/100 ; 2 -potagers ; 2 fourneaux catelles lourds ; guéridons ,
sellettes , glaces diverses grandeurs , 2 lustres fer forgé.

Aratiqx-iltée
3 armoires anciennes ; 2 bahuts ; 1 morbier ; 1 bureau ; etc., etc.

Vente pour cause de lin de bail. La maison contî
nue son activité au magasin sur la Place, à Riddes.

comprenant 1 dressoir , 1 table , 6 chaises ;
2 fauteuils , 2 chaises, 1 table ; 1 ensemble
1 bureau , 1 table , 3 chaises ; 1 ensemble :

Ayez du VINDEX sous la main

wf c&zito^^
¦ *̂>+£îff/$

En vente dans les pharmacies

Coulure Josine
Martigny, demande

CUISINIERE
BONNE

A TOUT FAIRE
demandée dans ménage
soigné de 2 personnes.

Faire offres avec certi-
ficats et prétentions de
salaire à case postale 101,
Yverdon.

COURS
de emene

Les cours de coupe et
confection simples et pra-
tiques débuteront le 2 no-
vembre prochain. Inscrip-
tions jusqu 'au 30 octobre.
Atelier de couture. Baech-
Ier Jane, Place du Midi ,
Sion.

A vendre
8 moulons

S'adresser à Pierre Ma
ret , Saxon.




