
Dernières nouvelles
Chute de Dniepropetrovsk

et de Kamenskaya
On annonce officiellement la prise de Dnieprope-

trovsk , de Dnieprodjerjinsk et de Kamenskaya.
Dniepropetrovsk est une ville industrielle ukrai-

nienne importante de la région des steppes du Dnie-
per. Elle est située au commencement des rapides.
Centre de l'industrie métallurgique soviétique, elle
bénéficie de la proximité du bassin houillier du Do-
netz. En 1941, Dniepropetrovsk comptait 500,000 ha-
bitants et produisait le tiers de la fonte, des fers
laminés et de la production d'acier de l'Union sovié-
tique.
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Un slogan, un programme.

Trauail suisse, travail de Qualité!
Nous avons lu , récemment, ces quelques lignes qui

valent , certes , quelques commentaires : « Contribuer
à l'amélioration de l'apprentissage, au développement
do la formation professionnelle de notre jeunesse,
de nos artisans, c'est assurer l'avenir de nos beaux
métiers , c'est conserver à notre pays un artisanat
prospère et digne de ses traditions . C'est en défini-
tive œuvrer dans l'intérêt supérieur de notre Patrie. »

Dans ce domaine , il est opportun de rappeler que
dès sa création , en 1879, l'Union suisse des arts et
métiers a consacré le meilleur de ses forces aux
problèmes si importants , .pour l'artisanat , de l'appren-
tissage, de l'enseignement professionnel et de la for-
mation professionnelle en général. Cette activité
dans ce domaine s'est traduite par d'innombrables
initiatives. C'est bien souvent à l'U. S. A. M. que re-
vient  le mérite d'avoir suggéré ou fait aboutir des
mesures propres à redonner à l'apprentissage artisa-
nal , à la formation professionnell e de notre jeunesse,
le rang et l'importance que ces problèmes avaient
malheureusement perdus au cours des ans.

C'est également à l'U. S. A. M. que l'on doit l'insti-
tut ion des examens professionnels supérieurs (maî-
trise), insti tution désormais consacrée par la loi , et
qui contribue si fortement à relever le niveau pro-
fessionnel du patronat des métiers et dont on peut
attendre beaucoup encore. Cette loi fédérale fut
adoptée par les Chambres les 26 juin 1930. Ce fut
l'U. S. A. M. qui proposa l'inclusion dans cette loi
des dispositions fort  importantes sur la maîtrise et
les examens professionnels supérieurs. Dès 1919,
l'U. S. A. M. avait déjà créé , de ses propres deniers,
des examens facu l t a t i f s  de maîtrise pour améliorer
le niveau professionnel du patronat des métiers et
ins t i tuer  un cer t i f icat  de capacité.

Il est inf in iment  juste de penser que ces épreuves
supérieures sont du ressort des associations profes-
sionnelles , seules qualifiées pour fixer , dans chaque
branche , les exigences requises du candidat , pour
établir le programme des cours préparatoires et
organiser  enfin les examens. Grâce à toutes les
expériences faites pendant de longues années avec
l ' ins t i tu t ion des examens de maîtrise facultatifs ,
l'U. S. A. M. fut  à même de présenter aux autorités
fédérales des propositions étudiées , et parfaitement
adaptées aux nécessités des métiers. Actuellement ,
l 'inst i tut ion de la maîtrise est fortement implantée
dans notre pays. Elle est un magnifique succès à
l' actif 'de l 'Union suisse des arts et métiers.

« Travail suisse, travail de qualité », précise un
slogan , qui est également un programme. Or, ce pro-
gramme n'est pratiquement possible que par le déve-
loppement de la format ion profess ionnelle , à laquel-
le il faut  attacher toujours plus de valeur et de sé-
rieux. C'est par le développement de cette formation
professionnelle et en relevant le niveau profession-
nel de nos apprentis , dans tous les métiers, dans
toutes les régions , que la Suisse maintiendra sa
renommée. N.

A LA MEMOIRE D'UN DEFUNT QUI N'A
JAMAIS VECU. — Un représentant , W., Argovien ,
âgé de 38 ans , achevait de purger une peine de pri-
son de vingt jours , qui lui avait été infligée pour
abandon do famille , lorsqu 'une nouvelle a f fa i re , d'es-
croquerie cette fois, vient d'être découverte contre
lui. qui r isque de prolonger son séjour à St-Antoine ,
à Genève. W. prenait  des commandes de monuments
funérai res  lorsque , t rouvant  sans doute que les affai-
res ne marchaient  pas assez bien , il imagina de
recourir  au système des commandes fictives pour
toucher des commissions. C'est ainsi qu 'il passa à
son patron , au nom d'une famil le  inexistante , un
ordre pour un impor tant  monument  à la mémoire
d' un dé fun t  qui n'avait jamais vécu. C'est au moment
où l' on voulut  placer le monument  — sur une tom-
be que l'on ne trouva point , et pour cause — que
l'on s'aperçut de l'escroquerie.

IL VOLAIT DANS LES TUNNELS. — Un tail-
leur do 38 ans n'ayant  subi jusqu 'ici aucune condam-
nat ion , se pécialisa l'an dernier dans des vols qu 'il
commettai t  lorsque des express traversaient des tun-
nels. Souvent il coupait le contact pour opérer dans
l'obscurité. Ses victimes étaient  presque un i quement
des femmes qui n'accordaient pas suff isamment  d'at-
ten t ion  à leurs sacs ou leurs valises. Il mit égale-
ment la main sur un envoi dc montres et bijoux. Le
tribunal  cantonal  de Zurich a établi que le montant
de ces vols s'élevait à près de 6000 francs et l'a
condamné à deux ans de t ravaux forcés et â trois
ans de privat ion des droits civiques.

LA CINQUIEME VICTIME. — Le 21 octobre est
décédé . _ l'hôp ital cantonal de Lucerne, M. Sonvico
Pino , né en 1924, de Lugano , coiffeur  à Berne , qui
ivait été blessé dimanche soir dans l'accident de
chemin de fer  de Schupfhcim.

La situation
LA CONFERENCE DE MOSCOU.

Il fallait s'attendre à ce que les agences ne fussent
pas prolixes de détails sur la fameuse conférence
tripartite. On n'a en effet que des suppositions aut
sujet des discussions des derniers jours de la semai-
ne. Tout au plus admet-on qu'elles furent consa-
crées à des problèmes militaires, comme le laissaient
pressentir les déclarations des hommes du Kremlin,
et que corrobore d'ailleurs la présence à l'audience
de jeudi d'une demi-douzaine de maréchaux et géné-
raux soviétiques. Des quelques paroles échappées à
l'un ou l'autre diplomate, on peut se représenter
qu'une atmosphère sereine a présidé aux premières
conversations et qu'une entente tacite a été obtenue
sur l'objet — essentiel pour l'instant — réclamé par
Moscou : vaincre l'Allemagne au plus tôt, la guerre
ayant assez duré.

On fait également remarquer que les tentatives de
la Wilhelmstrasse de désunir les Alliés sont vouées
à l'insuccès, tant il est vrai que les problèmes poli-
tiques ne sauraient être envisagés avec toute la gra-
vité qu'ils comportent pour autant que celui de la
victoire n'aura pas été résolu.

SUR LES RAIDS ALLIES.
La ville de Leipzig pouvait se croire à l'abri des

bombes anglo-saxonnes puisqu'elle n'avait subi qu'une
innocente incursion, vieille de trois ans. Mais les
chefs de l'aviation alliée n'ont pas oublié la promesse
faite par le ministre de l'air britannique, savoir que
toutes les villes allemandes subiraient peu ou prou
le sort de Rotterdam, Varsovie, Londres et Coven-
try. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la R. A. F. a
donc attaqué en force Berlin, Leipzig et l'Allemagne
occidentale. C'est la grande métropole de la Saxe, où
eut lieu la bataille dite des Nations, en 1813, qui a
lé plus souffert de ce raid. La surprise a joué et les
nombreuses entreprises industrielles de cette ville de
700,000 habitants, où avaient d'ailleurs déménagé de
la Ruhr nombre d'usines de guerre, ont été abondam-
ment arrosées de bombes incendiaires et autres. Ber-
lin dit que l'opération aurait coûté aux Alliés la per-
te de 26 appareils.

Les détails affluent sur le martyre de la ville de
Hambourg, dont il ne doit plus guère rester de bâti-
ments intacts. Des milliers de victimes non identi-
fiées ont été jetées pêle-mêle dans des fosses com-
munes creusées à la hâte, de-ci, de-là, au moyen de
pelles mécaniques. Les uns parlent de 60,000 person-
nes brûlées vives, d'autres doublent ou triplent ce
nombre. Et d'autres rappellent la parole du fuhrer :
« Nous effacerons vos villes de la carte ! » Les popu-
lations allemandes savent aujourd'hui, à leurs dé-
pens, que « qui sème le vent récolte ta tempête » !

FRANCFORT ET CASSEL
SOUS LES BOMBES.

Dans la nuit de vendredi à samedi, la R. A. F. a
simultanément attaqué les villes de Francfort et de
Cassel. On ignore encore les dégâts causés à la pre-
mière de ces deux villes ; quant à Cassel, les recon-
naissances entreprises une heure après le raid ont
démontré qu'elle avait subi le sort de Hambourg.
Pendant les 25 minutes qu'a duré l'attaque, 1600 ton-
nes d'explosifs y ont été jetées, accompagnées de
plusieurs milliers de bombes incendiaires. Le feu, qui
était activé par le vent, avait gagné toute la viÛe.
Les usines de locomotives, de tanks et de camions
Hentschel , les plus importantes de l'Europe, ainsi que
les fabriques d'avions de chasse Focke-Wulff sont
littéralement détruites. On se souvient que Cassel
avait été inondée en mai dernier lors de la rupture
du barrage de l'Eder. 46 bombardiers ne sont pas
rentrés de cette opération dont les conséquences sont
incalculables.

Selon le « Vôlkischer Beobachter », des millions
d'Allemands sont victimes des destructions causées
par la guerre aérienne. C'est pour le Reich une char-
ge équivalant à celle qu'imposait le chômage avant
la guerre. On sait que la crise du chômage fut réso-
lue par la remilitarisation du pays et la préparation
intense à la guerre. Le gouvernement de M. Hitler
songerait à créer après la guerre une œuvre gigan-
tesque destinée à réparer les dommages causés à la
population par les bombardements aériens. Reste à
savoir où il trouvera les ressources pour ce faire au
cas où la victoire lui tournerait le dos. Et les dégâts
des bombes anglo-saxonnes n'ont pas fini de faire
parler d'elles... Cologne, Essen, Hambourg, Cassel
ont subi le sort que te fuhrer avait promis de réser-
ver aux villes britanniques. Et ce n'est peut-être
qu'un commencement...., car les bases alliées se rap-
prochent du Reich et les bombardiers ne connaissent
plus les distances.

LES SOUBRESAUTS D'UN REGIME.
On apprenait jeudi que le nouveau parti républi-

cain-fasciste italien avait décidé de mettre en juge-
ment les ex-ministres du gouvernement mussolinien
capables d'avoir coopéré à la chute du dictateur ita-
lien le 24 juillet. Ces jugements auront lieu dans les
villes de Milan, Gênes et Turin ; les sentences pro-
noncées seront la peine de mort ou la réclusion per-
pétuelle. Parmi les accusés se trouvent le comte Cia-
no, beau-fils de M. Mussolini , M. Bottai ' et le comte
Grandi, qui se trouvait récemment au Portugal.

CE QUE SERAIT LA NOUVELLE ARME SE-
CRETE DU REICH. — La nouvelle arme secrète du
Reich , dont on parle depuis longtemps , serait une
torpille-fusée de dix tonnes dont la portée dé passe-
rait  200 km. et qu 'on projetterait  au moyen de cata-
pultes. Les essais ont été faits , et il est probable
qu 'on assistera au bombardement de Londres et des
ports méridionaux de Grande-Bretagne.

Il ne semble pas que la situation acquise par les
Alliés puisse être modifiée par cette nouvelle menace.

Le brave peuple italien qui vit les jours les plus
tragiques de son histoire, et dont l'amertume de la
défaite se complique de l'atroce guerre civile, de la
destruction de ses cités, de la faim et de la déporta-
tion de ceux qui ne veulent plus composer avec l'an-
cien allié, ce peuple disons-nous, doit cependant,
dans son désespoir exacerbé, se demander si c'est
bien pour avoir renversé M. Mussolini que les mi-
nistres accusés doivent comparaître à la barre des
tribunaux fascistes. Dans son bon sens, le peuple
italien, qui ne veut plus rien savoir de la guerre,
réalisera certainement pourquoi les tribunaux de
Gênes, Turin et Milan ne feraient pas comparaître
devant eux les responsables de la défaite. Car c'est
cela qui importe. Il est de la logique la plus élémen-
taire que les mauvais bergers qui ont conduit l'Italie
à sa perte soient déclarés responsables non seule-
ment devant l'histoire — ce qui est déjà acquis —
mais devant leurs propres compatriotes.

Ceci nous rapproche du tribunal français qui, après
la débâcle de 1940 et sur l'instigation des occupants,
devait juger les responsables de la guerre, MM. Da-
ladier, Blum, Gamelin, etc. Or, l'on sait la tournure
que prirent les débats : ce ne fut plus le procès des
responsables de la guerre qui alimenta les séances
du tribunal, mais bien celui des responsables de la
défaite. Et c'est ainsi qu'au grand dam des Alle-
mands, les sentences envisagées ne purent être pro-
noncées.

On pourrait voir quelque chose de pareil se pas-
ser en Italie, car si les trois ministres cités plus haut,
devaient comparaître, ils auraient bec et. ongles pour
faire retomber sur le fondateur du fascisme les dé-
sastres de l'Italie et dégager ainsi quelque peu leur
propre responsabilité.

Chose piquante en tout cela : les propres accusa-
teurs dans le procès qui se prépare sont d'ores et
déjà des acusés devant le tribunal des Alliés qui —
en cas de victoire, car il ne faut pas négliger cet
élément — jugera les criminels de guerre. Il y a
toute apparence que ceux des hommes se partageant
le pouvoir avant le 24 juillet, qui auront reconnu
leur erreur en faisant volte-face, jouiront d'une im-
munité déjà acquise ; quant à ceux qui sont censés
jouer sur la mauvaise carte, ils n'auront qu'à bien
se tenir...

Une véritable frénésie semble s'être emparée des
anciens dirigeants fascistes réunis aujourd'hui sotis
la férule hitléro-mussolinienne. C'est ainsi que M.
Farinacci, l'ancien secrétaire du parti, un des hom-
mes de confiance du « duce », qui dirige le « Régime
Fascista », attaque le président de l'Association des
mutilés qui se serait laissé convaincre par le gouver-
nement Badoglio ; il demande des sanctions contre
ce grand mutilé de guerre qui n'a pu que sacrifier
une partie de son corps sur l'autel de la patrie et
qui a le tort de souhaiter pour son pays un meilleur
sort que celui qui lui fut fait ensuite de la marche
des chemises noires sur Rome. Triste, infiniment
triste !
LES OPERATIONS EN RUSSIE.

Elles se poursuivent sur un rythme infernal dans
le secteur méridional. Un succès notable a été obte-
nu samedi par les troupes soviétiques qui ont chassé
les Allemands de Melitopol après dix jours d'âpres
combats de rues qu'on compare à ceux qui se sont
déroulés à Stalingrad. Occupée depuis deux ans par
la Wehrmacht, Melitopol était un centre de résis-
tance important et puissamment fortifié constituant
le dernier obsacle sur la route de Crimée. Une brè-
che est maintenant ouverte dans ce secteur décisif.
Et la victoire de Melitopol fournit aux Russes le
contrôle de ta grande route de Bereslav et de Kher-
son, point terminus des dernières voies où devraient
passer les forces allemandes occupant la Crimée. Car
le sort de cette presqu'île se joue en ce moment et
la position des occupants n'est pas rose ; on assure
qu'ils en commenceraient déjà l'évacuation.

Une autre grande bataille se livre à Kiev, et les
contre-attaques furieuses et répétées des Allemands
démontrent de façon péremptoire que le plan de
repli de la Wehrmacht prévoyait l'arrêt sur la ligne
du Dnieper. Le commandement allemand a lancé
dans ta bataille 14 divisions, dont 4 de tanks, pour
tâcher de dégager la ville ; mais le maréchal Cha-
pochnikov a massé sur le front une masse d'artillerie
qui tient en échec tous les assauts de l'ennemi.

Dans la boucle du Dnieper, les positions alleman-
des sont menacées d'écroulement ; elles ont été per-
cées en plusieurs points et l'armée rouge marche
maintenant contre Dniepropetrovsk. Les troupes alle-
mandes dans ce secteur sont menacées d'une retraite
qui pourrait être désastreuse.

LA LUTTE EN ITALIE.
Les Alliés avancent à pas comptés vers le nord ;

la 5e armée n'a laissé derrière elle que 5 à 10 km.
ces derniers jours, occupant cependant plusieurs
localités . La 8e armée a avancé de 8 kilomètres et
occupé Luparo, à 23 km. au nord-est de Campobasso.
Les Allemands résistent farouchement et multiplient
les contre-attaques. Dans un secteur, des unités cana-
diennes de la 5e armée ont dû céder du terrain ;
chez les Alliés on reconnaît que les forces du géné-
ral Clark ne possèdent pas encore l'expérience des
forces ennemies, dont quelques-unes ont combattu
devant Stalingrad. F. L.

CINQUANTE MILLE PRISONNIERS ITALIENS
VEULENT COMBATTRE. — L'émetteur de Bari ,
qui est considéré comme le porte-voix du maréchal
Badoglio , attire l' at tention sur le fait  que 50,000 pri-
sonniers de guerre i tal iens internés dans les camps
des Etats-Unis se sont annoncés pour prendre part
immédiatement à la lutte active contre l'Allemagne
dans les rangs de la nouvelle armée de Badoglio.
Cette requête fa i t  actuellement l' objet d'un examen
à Washington et à Londres.

Chirurgie électrique
Les chirurg iens devaien t être tentés de transposer

à leur art la méthode de découpage à l'arc électrique
utilisée pour le sectionnement des métaux. En fait,
cette transposition est réalisée , aujourd'hui , au moyen
du bistouri électrique. Toutefois , il faut se garder
d'une assimilation inconsidérée et ne pas s'imaginer
que le bistouri et le thermocautère « brûlent » les
tissus organiques à la manière dont le chalumeau
coupeur « brûle » le fer. Car, au vrai , il n'y a ni arc
voltaïque proprem ent dit , ni brûlure , ni même com-
mencement de carbonisation des chairs qui sont plu-
tôt « fondues » ; aussi l'aspect d'une saignée faite au
bistouri électrique, suivant les règles de l'art , ne dif-
fère-t-il pas de l'aspect d'une saignée pratiquée par
un bistouri tranchant ordinaire.

Mais le bistouri électrique possède, par rapport au
couteau, l'inappréciable avantage d'exercer sur les
petits vaisseaux sanguins une action coagulante qui
les obture automatiquement. Quant aux vaisseaux de
plus grandes dimensions que le bistouri n'est pas
capable d'obturer à lui seul, il suffit de les compri-
mer au moyen d'une tige électrisée pour faire cesser
instantanément l'écoulement sanguin. Il n'est pas
besoin d'insister sur la portée de ces propriétés hé-
mostatiques des instruments de chirurgie électrique
qui sont tout particulièrement précieuses quand il
s'agit d'intervention sur certains organes richement
irrigués , tels le cerveau , le foie, le pancréas. Mais
cette hémostase a une autre conséquence d'impor-
tance : en obturant instantanément les vaisseaux au
passage du bistouri , elle s'oppose à la diffusion des
mircobes vers les parties saines de l'organisme.

C'est pourquoi , dans certains cas, la chirurgie élec-
tri que visera surtout à isoler les foyers , à barrer les
voies de communication entre eux et le restant de
l'organisme, pour empêcher la propagation de l'infec-
tion. C'est ainsi qu 'avant de procéder à l' ablation
d'une tumeur, le chirurgien l'isolera, à la manière
des ingénieurs rendant étanche dans un cours d' eau,
au moyen d'une paroi appelée « batardeau », l'espace
où ils creuseront la fouille d'une pile de pont. En
chirurgie , le batardeau est figuré par une aiguille
chargée d'électricité que l'opérateur enfonce dans le
tissu sain adjacent à la tumeur et qui , par son action
coagulante, circonscrit la tumeur d'une sorte d'enve-
loppe imperméable aux produits qui peuvent en
émaner, de même que le baterdeau s'oppose à l'ir-
ruption de l' eau dans la fouille. Et c'est seulement
quand ce batardeau « carné » sera en place que le
chirurgien procédera à l'ablation.

Quant au danger d'électrocution, il est nul , car à
la différence du courant ordinaire , dit à « basse fré-
quence », qui fait  briller les lampes à incandescence,
le courant employé en chirurgie est à « très haute
fréquence », par quoi il faut entendre que son carac-
tère vibratoire est exaspéré. Or , c'est précisément
cette exaspération qui le rend absolument inoffensif
et indolore , les nerfs , les muscles et les tissus orga-

, ni ques ne réagissant pas à un courant de cette na-
ture.
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CE QUE CHACUN DOIT SAVOIR.

A propos des bombardements aériens
Il résulte des expériences faites au cours des der-

niers grands bombardements qu 'il n'est très souvent
pas possible de sauver une part importante du mo-
bilier dans les bâtiments touchés directement ou
même indirectement. Par contre, il a été démontré
qu 'il est aisé de protéger une partie notable de la
population contre les périls qui la menacent. Mais
ce résultat' n'est réalisable que si les préparatifs
nécessaires ont été entrep ris en temps voulu. Il saute
aux yeux qu 'à la dernière minute , toute improvisa-
tion est impossible et ne peut conduire qu'à des per-
tes énormes en vies humaines, qui auraient pu être
évitées si chacun avait suivi les prescri ptions offi-
cielles. S'il est du devoir des autorités de ne cesser
d'insister sur les dangers dés bombardements aériens ,
et sur les remèdes qui sont à la portée du public, il
ne faut pas se lasser de répéter que c'est à la popu-
lation elle-même qu'incombe la tâche de prendre les
mesures appropriées. Notre population doit réelle-
ment se pénétrer de cette vérité essentielle, à savoir
que les pouvoirs publics ne peuvent que compléter ,
en matière de défense aérienne passive, l'action réa-
lisée par tous les particuliers. Dans notre pays, l' opi-
nion publique a été largement renseignée , et de
façon circonstanciée, sur les mesures qui doivent
être prises par chacun. Et nous ne saurions assez
recommander ici à tous nos lecteurs de relire la bro-
chure qui a été distribuée gratuitement à tous les
ménages à la fin de 1942, document qui doit être
médité très sérieusement. En résumé, la défense
aérienne passive peut donner d'excellents résultats ,
mais pour pouvoir bénéficier de ces derniers il faut
avant tout s?être préparé en temps opportun.

QUATRE MILLIONS DE MORTS ? — Lord Sel-
borne , ministre anglais de la guerre économique, a
déclaré que les Allemands avaient perdu jusqu 'ici
sur les champs de bataille de l'actuelle guerre , un
nombre double de soldats qu 'au cours de la premiè-
re guerre mondiale. Ces pertes s'étant élevées à plus
de deux millions de tués , le nombre des Allemands
tombés sur les champs de bataille dépasseraient
actuel lement  quatre  millions , dont les neuf dixièmes
en Russie. Selon lord Sclborne , les réserves de ma-
tériel des Allemands sont en grande partie épuisées
et leur  s i tuat ion économique est des plus grave.

LE REQUIN FOURNIT DES VITAMINES. —
Pour remp lacer les préparations vitaminées de plus
en plus rares , on a essayé en Uruguay de tirer des
vitamines du foie des requins. C'est la première fois
qu 'une telle opération réussit pleinement.



VALAIS
Avant les élections

Nous avons reçu d'un militaire une correspondan-
ce que nous regrettons de né pouvoir1'insérer. Il est,
en effet , facile de faire des mots ES Temporte-pièce,
de se f... du monde avec des phrases bien tournées.
Autre chose est de s'occuper des affaires du pays
avec tout le sérieux que cela comporte actuellement.
Croit-on que notre pays jouirait encore de la paix
si nos représentants à Berne n'étaient que des clowns
s'adonnant à des jongleries ?

On peut critiquer nos représentants, qu'ils soient
de droite ou de gauche, mais garder tout de même
la mesure et un bon raisonnement.

Il n'y a qu'à comparer la situation de la Suisse à
celle de tous les autres pays de l'Europe pour ne pas
se lancer dans des termes outranciers ou injurieux
pour ceux qui désirent être élus dimanche prochain.

Un travail plus positif serait de demander à cha-
que citoyen qui brigue nos suffrages s'il est d'accord
de faire aboutir l'assurance-vieillesse pendant les
quatre prochaines années. On a lancé des millions
qui sont devenus des milliards pour assurer notre
maison contre l'incendie qui a ravagé et continue de
ravager l'Europe. On ne peut les regretter. Par con-
tre, nous ne saurions assez nous élever contré
l'égoïsme qui s'élève déjà par-ci par-là pour renvoyer
indéfiniment l'introduction de l'assurance-vieillesse.

Celle-ci devra assurer une irente convenable aux
vieillards et non une allocation pour les empêcher
de mourir de faim. Du même coup, on aura fait de
la bonne besogne en faveur de la jeunesse qui ne
demande qu'à travailler et à prendre la place des
« anciens » lorsque ces derniers pourront enfin vivre
tranquillement de leurs petites rentes après une "vie
de labeur.

Il y a les caisses de compensation pour militaire s
qui fonctionnent très bien avec un minimum de
paperasserie. Ces caisses peuvent aussi bien fonction-
ner après la guerre en faveur des personnes âgées.
Ce n'est pas nécessaire de consacrer encore plusieurs
années à délibérer , à Berne, pour faire aboutir cette
réforme urgente.

Grand Conseil
Les députés sont convoqués en séance ordinaire

d'automne lundi matin 8 novembre, sous la prési-
dence de M. Edmond Gay.

Après un sauvetage
Le caporal René Luy, de Monthey, dont nous

avons annoncé le sauvetage opéré au cours d'un
exercice militaire, a 'été l'objet d'une grandiose ma-
nifestation de sympathie à Neuchâtel, dimanche 17
courant.

Avant le match qui devait mettre en présence les
équipes de Cantonal et de Bâle, un haut-parleur
installé tout spécialement annonça au nombreux pu-
blic entourant le ground l'acte courageux accompli
par notre compatriote en félicitant chaleureusement
celui-ci. Puis, ries deux équipes en position de garde-
à-vous sur le terrain , le président de Cantonal retra-
ça la belle «enduite de René Luy en le citant en
exemple à ses camarades de jeu. Les deux capitaines
repiirent ensuite à notre ami — qui est avant tout
un enfant de Martigny — chacun une magnifiqu e
ge'rbe de fleurs, sous les ovations enthousiastes du
public. 1,1 • , , . _ . ¦_ ! } '.

jNous partageons le plaisir ou l'émotion qu'a dû
éprouver le valeureux gardien de Cantonal devant
cette manifestation de sympathie.. ii , ¦¦ ¦ „ • . . -- _,

Cinéma REX* Saxon
F ELLE ET LUI ». — L e  vendredi 29, samedi 30

et|dimanche 31 octobre, le Cinéma REX de Saxon
pifésentera le couple idéal de l'écran ,- la plus intelli-
gente des vedettes, Charles Boyer, qui donne la plei-
ne! mesure de son grand talent ; sa partenaire Irène
Dûnne se tient au haut niveau de Charles Boyer. Un
chef-d'œuvre spirituel gracieux et juste , aucun excès,
pas de fioriture, un film séduisant dont la pureté
artistique atteint le niveau le plus élevé de ceux
présenté'au cours de cette saison. mi _ - ..z.

A St-Gingolph
Jeudi , là frontière française a été exceptionnelle-

ment ouverte à St-Gingolph pour permettre la remise
et:;le transport des récoltes provenant des champs et
vergers situés à cheval sur la frontière. A cette occa-
sion, les gardes allemandes ont été renforcées.

Contrôle des moûts 1943
EXPEDITION DES LE DEBUT DES VENDANGES

î ¦_ > Salquenen 5,660 litres
Sierre 126,157 »
Granges 10,200 »
Sion 196,202 »
Ardon , 65,129 »
Chamoson 79,038 »
Riddes 170,610 »; Charrat-Full y 19,752 »
Marti gny 32,019 »
St-Maurice 566,232 »

Une assiette vide !
Tel est le symbole poignant que l'on peut voir sur

les affiches de la Journée de la Faim. Une assiette
vide qu'il faut absolument aider à remplir. Voilà
l'idée qui s'impose à notre esprit , notre devoir impé-
rieux : Faire tout ce qui est en notre pouvoir pour
soulager la misère des enfants nécessiteux. Pensons-y
dimanche 31 octobre , en observant la 22e Journée de
la Faim, et versons notre obole au compte de chè-
ques postaux : Lausanne II. 1973.

Le vignoble valaisan
Notre vignoble produit , les années moyennes, une

vingtaine de millions de litres de vin. La moitié de
notre surface en vignes a déjà été reconstituée en
plants américains. La reconstitution est de 100 % à
Vouvry, 75 % à Martigny-Combe, 96 % à Fully, 80 %
à Chamoson , 55 % à Sion et 25 % _ Sierre.

Souris des champs
Dans diverses régions du canton , les souris des

champs se propagent d'une façon inquiétante et
causent de sérieux dégâts à l'agriculture. La séche-
resse de l'automne 1942, la clémence de l'hiver der-
nier, la rareté des pluies au printemps 1943, ont favo-
risé 4 tel _ point la propagation des rongeurs , qu'ils
constituent un véritable fléau.

C'est ainsi qu'on a constaté de gros dégâts daps
les prairies , notamment dans les cultures situées à la
lisière des forêts. > ¦ '."¦ - '¦'¦ .diuJ::r..î ;.n ;

. , . . ¦ ¦ ——rr—TB—. . .'_ ¦ .. J  ̂ i . . _. . . - .

IMPOTS NOUVEAUX. — Jusqu'icï̂ lès communes
vaudoises de Denges, Reverolle, Monnaz ret iVillars-
Sait)te-Croix ne connaissaient pas l'impôt communal .
Leurs administrés vivaient dans une douce félicité.
I l '& 'en "sera plus de même dès le 1er janvier 1944,
ces quatre communes ayant décidé de percevoir un
impôt dès l'an prochain.

le 25e anniversaire du Don nalional suisse
¦ Une allocution du général Guisan
Le Don.national suisse a tenu dimanche matin,

sous la- présidence du colonel divisionnaire Claude
Du Pasquier, sa 24e assemblée générale coïncidant
avec le 25e anniversaire de sa fondation , en présence
de M. Kobelt, conseiller fédéral , du général Guisan,
des représentants des vingt-deux gouvernements can-
tonaux. *

Il ressort de l'exposé de M. Kobelt que l'assurance
militaire suisse a versé jusqu 'ici 112 millions de
francs à des soldats malades et qu'une somme de
652 millions de francs a été versée par les caisses
de compensation aux militaires sous les armes. Si
l'on ajoute à ces sommes considérables les montants
du Don national suisse, on arrive à une somme glo-
bale de plus de trois quarts de milliard de francs ,
représentant les dépenses sociales pour nos soldats
et leurs familles. En terminant , M, Kobelt a déclaré
que le Conseil fédéral a décidé de verser un million
de francs au Don national suisse à l'occasion du 25e
anniversaire de sa fondation.

Le commandant en chef
Le générât Guisan prit ensuite la parole. Il a dit

notamment :
« Ce n'est pas afin de célébrer une fêté que nous

sommes aujourd'hui réunis. Les temps sont trop gra-
ves pour nous livrer à la joie ou nous admirer à tra-
vers les hauts faits de notre histoire. Ce qui importe
à l'heure actuelle, ce qui importe à notre peuple, ce
n'est pas de savoir ce que nous avons été, mais ce
que nous sommes et ce que nous deviendrons.

La valeur morale du Don national
Depuis le début de ce siècle et jusqu'ici, les hor-

reurs de la guerre nous ont été miraculeusement
épargnées. Les sacrifices consentis par nos soldats
lors de la dernière guerre n'en furent pas moins
sensibles.

Du 1er août 1914 à 1919. 3500 soldats moururent

dans l'accomplissement de leur devoir , Beaucoup y
ruinèrent leur santé ou perdirent leur-gagne-pain. Il
fallut , durant les années de guerre et plus tard , venir
en aide à ceux qui. se trouvaient dans le besoin,
sécher bien des larmes et consoler ceux qui étaient
dans le deuil.
l Le Don national est une institution de haute va-
leur morale. Il ne se serait pas développé s'il n'avait
•pas été mû par l'idée qui fait sa force : aider les
autres à porter leur fardeau moralement et matériel-
lement.

Demeurons vigilants , cultivons l'esprit civique et
maintenon s l'ordre dans le pays. Ainsi nous prouve-
rons au monde que les citoyens de la plus ancienne
des républ iques n'ont point démérité et qu 'ils de-
meurent dignes des libertés et des droits don t ils
jouissent.

Son activité après la guerre
Nous ne sauri ons laisser passer le 25e anniversaire

du Don national sans exprimer notre ferme volonté
de poursuivre l'oeuvre entreprise et de créer une ins-
titution durable. Au nom du conseil de fondation ,
je vous soumets les propositions suivantes :

1. D'entente avec le Conseil fédéral et les gouver-
nements cantonaux et en collaboration avec les fon-
dations Winkelried , l'association In Memoriam et
d'autres sociétés ou corporations , le conseil de fon-
dation organisera chaque année, après la guerre, une
journée commémorative du soldat.

2. Le but de cette journée commémorative sera
de rappeler au peuple suisse, et notamment à la jeu-
ne génération, le sens de notre défense nationale, la
mémoire des soldats morts au service de la patrie
et de témoigner notre reconnaissance envers la Pro-
vidence qui nous a protégés en consentant un sacri-
fice en faveur de l'œuvre du soldat. »

A la fin de son discours, le général Guisan invita
l'assemblée à se lever pour honorer la mémoire des
camarades tombés pendant cette guerre dans l'ac-
complissement de leur devoirs militaires.

A nos frontières
Dans les barbelés

Un drame vient de se dérouler à la frontière gene-
voise.

Trois jeunes Français tentaient de passer en Suis-
se. Ils se trouvaient déjà à quelques mètres de la
limite des deux pays et s'efforçaient de trav erser le
réseau de fil de fer barbelé qui est placé sur France
depuis 1939, lorsqu 'un douanier français les aperçut.

Enfourchant rapidement une bicyclette, il s'em-
pressa de prévenir l'un de ses collègues allemands.
Celui-ci accourut, pistolet au poing, et somma les
trois fugitifs de se rendre. Ils ont été emmenés vers
une destination inconnue.

Pénurie de vivres à Domodossola
La situation économique à Domodossola n'a fait

qu'empirer depuis la signature de l'armistice. La po-
pulation de cette ville frontière doit se contenter ,
comme nourriture , de fruits et surtout de légumes.
Il n'est plus question de manger de la viande pour
les personnes qui ne sont .pas en rapport avec le
marché noir.

Les quelques soldats allemands qui , . au mois
d'août , avaient occupé la cité, ont été considérable-
ment renforcés .par de forts 'Contingents : de S. S. et
de douaniers. Lès casértlèS sont toutes occupées. De
forts contingents de troupes de D. C. A. ont égale-
ment pris position dans lès villages a voisinants.

La nécessité
de l'instruction préparatoire

«Le sport... on le voit partout ! Dans les sociétés,
à la ville, à la campagne1, au service ¦_ . le sport est
roi. Pourquoi , en pleine bataille des champs, vouloir
sacrifier son temps à l'instruction préparatoire , alors
qu'il y a tant à faire ? Pourquoi s'astreindre chaque
soir à l'entraînement physique ? »

Dé tels propos et d'autres surgissent aussitôt qu'il
est question d'instruction préparatoire. L'importance
du développement physique de notre peuple exige
que l'on examine froidement nos statistiques spor-
tives.

Les sociétés sportives et de gymnastique affiliées
à l'Association nationale d'éducation physique grou-
pent environ 400,000 membres. Ce chiffre comprend
aussi bien les actifs que passifs et sympathisants qui
ne sont que chiffres sur papier. Si nous évaluons ces
figurants à 150,000, il reste 250,000 membres que
l'on peut qualifier d'actifs pratiquants ; Ce chiffre
en impose tout de même. ,

Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnan-
ce sur l'instruction préparatoire , l'enseignement de
la gymnastique dans certaines écoles de notre pays
était pour ainsi dire inexistant. Mais c'était surtout
chez nos garçons libérés de l'école que cette lacune
de l'entraînement physique était la plus grave. .. .

Avant l'introduction de la nouvelle ordonnance , le
30 % à peine de nos 160,000 jeunes gens s'intéres-
saient d'une manière plus ou moins complète à la
culture physique. Aussi les résultats de gymnastique
du recrutement étaient-il s peu rassurants. Ainsi, par
exemple, sur les 33,296 recrues de la classe 1923,
6370 jeunes gens ont été déclarés inaptes à servir.
Le 20 % ou mieux un jeune Suisse sur cinq est
inapte au Service. A la mobilisation , le 30 % environ
de nos hommes savent nager et le 10 % à peu près
peuvent être considérés comme skieurs militaires.

Ces quelques chiffres sans fard prouvent suffisam-
ment que la culture physique dans notre pays est
encore loin de garantir à notre peuple la vitalité et
la force physique qu 'il doit posséder. Il est certain
que nos associations de gymnastique et de sport
fournissent un travail énorme, productif et apprécia-
ble. Leurs rangs sont toutefois alimentés par une
trop petite partie de notre population.

C'est en considération de ce niveau insuffisant de
notre préparation physique que le Conseil fédéral a
décrété la mise en vigueur de la nouvelle ordonnan-
ce sur l'instruction préparatoire. Le premier devoir
de l'ordonnance est de forcer l'intérêt de cette mul-
titude désintéressée — avant tout de nos jeunes libé-
rés de 1 école — et de les igagner ; à la .cause de la
préparatiop physique qui tçnd à. les former ct à les
maintenir aptes pour la lutte quotidienne.

Les temps présents exigent de notre armée et de
notre population civile de hautes qualités qui seront
pj leinement atteintes en possédant une précieuse et
sblide san&5.i|orgée par l'endurcissement; de; nos corps.
ji *:r ,' :|. jfiWS. corps faible command e, . ; n ,;,-, :
. . . ' un corps fort obéit. » » , .

Ces,mots profonds et significatif s du commandant
en chef de notre armée, le général Gù'WV.doivent
être nôtre devise d'aujourd'hui et de demain , car les
difficultés croissantes et celles d'après-guerté exige-
ront de nous des qualités extraordinaires.

MARTIGNY
Cartes de rationnement pour novembre

MARTIGNY-BOURG. — Les cartes seront déli-
vrées jeudi 28 et vendredi 29 octobre aux heures ha-
bituelles.

LA BATIAZ. — Les cartes seront délivrées le
mercredi 27 octobre 1943 aux heures suivantes : Bu-
reau communal : de 8 h. à 12 h. et de 13% h. à 15 h.
A la Verrerie : de 16 h. à 18 h. au local ordinaire.

« L'incendie »
Le publie de Martigny se réjouissait de voir à la

scène le dram e de S. Chevalier, tiré du roman de
Ed. Rod. U se réjouissait également d'applaudir un
de ses compatriotes dans le rôle du Tartufe villa-
geois. Rôle ingrat que celui de ce mielleux hypocrite.
M. Torrione fut patelin à souhait. Il campa son per-
sonnage avec beaucoup de sobriété et de psychologie.

Le jeu du «p ère Vallaman » fit aussi une grande
impression. L'acteur incarnait son personnage avec
tant d'aisance qu'on ne l'eût dit ni grimé, ni costumé.
Pas un de ses gestes qui ne trahît le citadin ou
l'étude. Son ijeu excellent se précisa surtout dans les
scènes qui suivent l'incendie. v

i Les rôles secondaires , que l'auteur voulut assez
effacés, furent également tenus iavec souplesse. Leurs
acteurs eurent le bon goût d'accepter le second plan,
et ils donnèrent leur mesure dans les rares scènes
où ils avaient du relief. Citons à ce propos l'inter-
prétation en demir^intes 

du rôle du prétendant évin-
cé, dans le dernier ' acte. ..

B. C. M.
| Par suite de la mobilisation, le match intervilles

qui devait avoir lieu dans le courant d'octobre a été
renvoyé au mois de décembre.

Insigne sportif
Les épreuves pour l'obtention de l'insigne sportif

suisse auront lieu dimanche 7 novembre.

.-. ¦' «..Là où nous servons » : ;-_
prolongé à l'Etoile

: Ce soir, mardi , à 20 h. 30, prolongation du film
du jour : Là où nous servons. Un film qu'il ne faut
pas manquer. • •

Nouveau programme au Corso
Au Corso, mardi et mercredi , nouveau program-

me : Le courrier de Californie, un far-west animé
avec Diok Foran , et Quand les femmes ont des ailes,
un nouveau film d'aviation , avec Wayne Morris et
Virginie Bruce. ;

Dès jeudi , nouveau programme.

C'est le vendredi 5 novembre
à 19 h. 45 précises...

que Léopold Biberti, entouré de la troupe du Théâ-
tre municipal de Lausanne, jouera Marie Stuart.

Trains de nuit pour Sion et St-Maurice.
La location s'ouvrira jeudi à 14 h. à la Librairie

Gaillard.
Succès universitaire

M. Bernard Tissières , fils de M. Joseph Tissières ,
banquier, à Martigny, vient de subir avec succès les
examens de licence es sciences économiques et com-
merciales à l'Université de Lausanne.

St-Léonard
NOYADE. — Un habitant de St-Léonard , R. P.,

tomba d'une hauteur d'une vingtaine de mètres dans
la Lienne. Le corps fut emporté par le courant , mais
l'on parvint à ramener le cadavre sur la berge.

Acte stupide
Un candidat radical au Conseil national se trou-

vait , dimanche soir , à Nendaz , en tournée de confé-
rences. Quand il voulut remonter dans sa voiture , il
constata que des inconnus avaient arraché les pha-
res et détérioré la carrosserie. Plainte pénale a été
déposée.

MONTHEY
La mort du doyen . . ;. _ . _

-. : Samedi; est décédera rMonthe.y. M. T-hébphile Défa:-
,go, originaire de Val d'Illiez , doyen de la commune
et du district de Monthey. M. Défago était né le 14
'octobre 1845 et aVaif doi_ _ _ t _ i__i' l'âgé1 dé' 98 _ff l et
9 jours. ' 'h - ¦¦' ; '-'^ Il _ U _ V...l failO

i l  Le défunt , qui avait élevé une fâmille*de 13 en-
jfpnts, faisait, encore régulièrement jusqu'à ces der-
3ières années le voyage pédestre de Monthey à sa

oriiihîuîie d'origine du Val d'Illiei où il _ été erfsé:
veli.

SION
Cambriolages

Pour la quatrième fois en une année, le magasin
de tailleur Georges Lugon, à l'avenue de la Gare, à
,Sion, a reçu la visite de cambrioleurs. Des malan-
drins avaient déjà emporté un coffre qui contenait
une valeur de 1200 fr., et voici qu 'ils viennen t de
récidiver et de dérober six complets dont la valeur
est estimée à 1500 fr. environ.

Un autre vol avec effraction a été perpétré à Sion
au préjudice de la laiterie de la Grenette. Par bon-
heur , la propriétaire avait eu la précaution d'empor-
ter la caisse. Les malandrins mirent la main sur
une dizaine de francs et , fait curieux , ils n'emportè-
rent aucune marchandise et dédaignèrent les coupons.

Des individus ont enfoncé par ailleurs une fenêtre
¦au café de la Grenette , mais cette tentative de cam-
briolage échoua.

La police valaisann e de sûreté a ouvert une
enquête et elle serait sur la piste des coupables.

SUISSE
Le suffrage féminin

L'Association vaudoise pour le suffrage féminin,
que préside avec beaucoup de dévouement et de
finesse Mlle Antoinette Quinche, avocate à Lausan-
ne, a adressé à la presse vaudoise la lettre suivante :

« Le Conseil national qui sortira des élections des
30 et 31 octobre aura une tâche particulièrement
lourde et délicate ; il aura à prendre de graves déci-
sions concernant l'ensemble du peuple suisse, hom-
mes et femmes ; il aura à s'occuper de la protection
de la famill e, de la sécurité de la vieillesse, des
moyens de procurer à chacun, hommes et femmes,
dans la guerre et l'après-guerre , du travail et du
pain ; il devra probablement reviser la Constitution
fédérale.

Nous constatons avec chagrin et regrets que cette
fois encore, dans un moment si grave de notre his-
toire, on laisse de côté pour résoudre ces problèmes
vitaux, la plus forte moitié du peuple suisse ; les
femmes ne sont pas appelées à collaborer avec les
citoyens pour résoudre les problèmes que posent la
guerre et l'après-guerre. Nous déplorons une fois de
plus cette éviction à une époque où l'on exige tant
des femmes suisses, alors qu'qn n'a jamais fait appel
en vain à leur patriotisme, en un moment où toutes
les forces, toutes les bonnes volontés ne sont pas de
trop pour préparer un avenir meilleur. »

En faveur des Suisses rentrés
de l'étranger

La guerre a chassé de tous les pays les Suisses qui
s'y trouvaient , et cette patrie à laquelle ils son-
geaient, non sans mélancolie et sans regret, c'est à
nous maintenant de la rendre conforme à leurs
vœux.

Qu'ils ne soient pas plus étrangers chez eux qu 'ils
ne l'étaient ailleurs ! - ,

Un groupement s'est constitué pour venir en aide
à ces Suisses qui , >au premier appel du pays, ont quit-
té leurs occupations et qui , depuis quatre ans déjà,
ont repris leur place au milieu de leurs concitoyens
sans toujours trouver un emploi...

Nous devonstleur tendre la main afi n d'empêcher
que ce soient eux, dans leur dénuement , qui soient
contraints de nous la tendre.

Une vente de cartes postales est organisée en leur
faveur, et des pochettes seront adressées à chaque
famille valaisanne.

Achetez-les, en pensant que vous accomplirez ainsi
bien plus une œuvre de justice qu 'un acte charitable.

Il vous suffira de remplir le bulletin de versement
et d'en verser la contre-valeur pour soulager une
infortune. . ¦_, _  •.:.

Il faut que ces cartes trouvent . auprès de nos
populations un accueil chaleureux.

Les petits gestes généreux valent mieux que les
grandes phrases, et vous saurez témoigner à vos
compatriotes, le plus simlpement du monde, une
sympathie agissante.

Ils pensaient au pays durant le long temps de
l'absence...

Au pays, à présent , de penser à eux. .

Appréciation élogieuse
au sujet de la Suisse

Le journal « Universul », de Bucarest , publie un
long article intitulé : « Un pays de l'association : la
Suisse ». L'auteur écrit entre autres :

« La Suisse est sans doute le centre politique et
social le plus avancé de l'Europe. La haine, généra-
trice de discordes et de conflits , n'y revêt pas un
aspect national. Les habitants d'ori gine ethnique dif-
férente y vivent sans se regarder de travers et sans
être gouvernés par les lois de la susp icion et de la
méfiance. De même qu 'il n'existe pas de haine entre
ceux-ci , on n'en rencontre pas davantage entre habi-
tants de régions différentes. La Suisse est par défi-
nition un pays de l'association : association psycho-
logique et économi que. Tout le progrès de cette poi-
gnée d'hommes est dû à une compréhension supé-
rieure des réalités.

» Au lieu de regarder au dehors , en formant des
coteries , des clans séparatistes , en demandant l'inter-
vention des voisins , les Suisses ont regardé les réali-
tés en face, ont fait l'inventaire des possibilités et
ont franchi le seuil de l'association. Dans aucun
pays du monde les courants du dehors n'auraient eu
un terrain plus favorable. Les grandes nations y
étaient représentées ; bien plus , elles se trouvaient
à proximité immédiate. La Suisse est restée cepen-
dant en dehors de tout ébranlement intérieur , cn
dehors de tout déchirement. C'est un témoignage
de grande intuition politique. Sur le plan économi-
que se manifeste le même esprit d'association. »

L article décrit ensuite 1 essor du mouvement coor
pératiste en Suisse et conclut en affirman t que «la
Suisse est un point de repère de l'Europe de demain. »

est f a d a  2

J PETITS BENEFICES. " — Tant à Lausanne qu'à
îfforges et ailleurs , fa ^récupération- 'des màrrdî is
prend .cet' automne degrandes proportions. Les mar-
rons sont achetés à raison de 10..centimes le kilo,:;
Les enfants y trouvent leur bénéfice. Ce sytt $f s-
dizaines de milliers de kilos de marrons qui ont ete
récupérés jusqu 'ici.



1000 enfants
vivront dans nos montagnes

L'Association suisse des clubs de ski a décidé
d'organiser à nouveau cet hiver ses camps de ski de
jeunesse gratuits pour 1000 enfants suisses. _ Ii£j

500 fillettes nées en 1929 et 30
500 garçons nés en 1928 et 29 » « *ri

pourront s'inscrire à ces camps en écrivant avant le
6 novembre à l'Association suisse des clubs de ski,
place Bel-Air 1, à Lausanne.. r

Ces enfants auront ainsi rbecasion de faire ample
provision , pendant la première semaine de janvier ,
de santé et de joie. Nos montagnes attendent nos
jeunes , mais pour qu 'ils puissent s'y rendre, il faut
que tous s'y emploient.

Chaque enfant suisse né dans les années annon-
cées a le droit de participer à ces camps. Ceux-ci
sont organisés sur le plan national et ne connaissent
aucune restriction.

Il va sans dire qu'en tout premier lieu ces camps
sont ouverts aux enfants dont les parents ne dispo-
sent pas des moyens nécessaires pour leur accorder
cette source de santé, de joie et de première disci-
pline commune.

Comme 1000 enfants seulement, répartis dans tous
les cantons , peuvent partici per aux camps de ski,
un tirage au sort aura lieu après réception de toutes
les inscriptions , soit le 10 novembre. Les enfants dé-
signés par le sort seront avisés en temps utile de
leur droit de participation.

AVION ALLEMAND EN SUISSE. — Un avion
de combat allemand qui avait pénétré en Suisse près
do Lugano jeudi soir , et qui s'était égaré, a atterri à
Dubendorf. L'équipage, formé de quatre hommes, a
été interné.

LA CHASSE AUX VIVRES EN ITALIE. — Selon
la « Provincia di Corao », on a assisté ces derniers
temps à une véritable ruée de la population qui , ter-
rorisée par la menace de la famine, achète des vivres
(riz , farine blanche et maïs). Ces vivres sont trans-
portés de la campagne à domicile par des milliers de
personnes. Le journal ajoute que pareil phénomène
s'est produit ailleurs et a pris de grandes propor-
tions. Des milliers d'hommes, de femmes, de jeunes
garçons, d'enfants , ont envahi le Piémont et la Lom-
bardie pour y trouver des vivres.

ECHEC A QUISLING. — Une démonstrations
avait été organisée le 25 septembre dans la capital e
norvégienne à l'occasion de l'anniversaire de la prise
du pouvoir par Quisling. Les Norvégiens s'étaient
donné le mot afin qu'il n'y eût personne dans les
rues entre 19 et 21 heures. Selon des statistiques
établies ce jour , on a compté, durant ce laps de
temps , le passage de 22 personnes en moyenne par
minute au carrefour le plus animé de la ville au lieu
de 500 les autres jours.

BIBLIOGRAPHIE
L'ALMANACH VEGETARIEN SUISSE « FORCE

ET SANTE » 1944. Editions Perret-Gentil, Genève,
fr. 1.20.
L'Almanach Végétarien suisse « Force et Santé ».

1944 vient de sortir de presse. Il nous apporte com-
me les deux .précédents, des enseignements sur l'ali-
mentation végétarienn e évidemment , mais aussi sur
une manière logique et saine de comprendre l'exis-
tence dans toutes ses manifestations physiques et
morales. Il contient des textes du Dr Bircher, du Dr
Perrière , de Mme Sambuc, de M. Rohrbach, de M.
Golaz , de M. Buecher, de M. Hirzig, qui ' sont tous
des spécialistes renommés des questions psycho-phy-
siques, ainsi que quantité d'autres articles intéres-
sants. ¦ '¦ n : ' :

Ajoutons simplement que comme les autres an-
nées, l'almanach végétarien contient 84 menus com-
plets spécialement étudiés selon les principes végéta-
riens et plus de 100 recettes , et nous donnerons une
idée à nos lecteurs de cette publication , une dès
plus utiles de l'époque actuelle.

¦¦¦¦ OôRZLHHH
Mardi, mercredi Nouveau programme
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ESSAI D'ASTRONOMIE POPULAIRE

/f a tf ieâ»eiUeu_t
V» _\U _%Û__ ' par JEAN BROCCARD

- (Suite et fin)

Mais à mesure que les minutes s'ajoutent aux mi-
nutes , les millions de kilomètres s'ajoutent aux mil-
lions de kilomètres.

Nous traversons une zone où roulent des centaines
de petites planètes , terres insignifiantes , poussière
de mondes, et peut-être cependant peuplées d'huma-
nités éphémères. Parmi les plus grosses nous aper-
cevons : Vesta , Cérès, Pallas et Junon dont les dia-
mètres varient entre 200 et 400 kilomètres.

Notre voyage se poursuit , et la torsion frénétique
de' la foudre nous a fait encore franchir des millions
de kilomètres , et voici que dans le ciel , un disque
de feu énorme s'élargit démesurément devant nos
Veux. - ' . .

Nous -voici au pied du géant des planètes : Jupiter.
Est-il possible que ce globe, colossal qui nous mas-

que maintenant le ciel entier.fsoit cette petite étoile
qui trône et vagabonde ayeè majesté dans le zodia-
que de nos nuits terrestres ? !¦ . ' .

' - 'i>til_Vision émouvante 1
Ce- globe gigMitesque; 't3O0 fois plus gros ' quï"ia'

Terre , est encore à l'état fluide comme se troijy îjt
le nôtre il y a un milliard d' années , quand de formi-,
dables cyclones, .sismiques,. .électriques .et..magnéti-
qués '-soulevaient "s'a-surface perpétuellement tfîagéû-
\t. _ i 6 _ . e _ i_ a_ _ e_ '" '' : , ' '¦•: u:~< ' ' "'. « «'»»•». «

»1» Jim ii.'| M'OTU fS «U ;._ z.t ._ l .->: ..:r. _ _ _ _ . :_ ^ _

FOOTBALL
Communiqués officiel s

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue de Tourbillon — Ch. poit. II c 782 — Adrelses officiellei :
Correspondance : Comité central de l'A. V. F., pour adresse René Favre,
Avenue de Tourbillon, Sion. Télégrammes : Ass. Val. de Football, Sion.

Téléphones : Président, 2 16 42, Sion ; Secrétaire, 219 10, Sion

Communiqué officiel No 8
RESULTATS DES MATCHS DU DIMANCHE

17 OCTOBRE 1943
3e ligue : Sion II-Grône I 1-3, Fully 1-Monthey II

3-0, Bouveret I-Muraz I 5-0, Martigny H-Salquenen I
0-2.

4e ligue : Chippis II-Chalais II 6-3, Granges I-Sal-
quenen II 2-0, Sierre II-Grône II 2-0, St-Maurice II-
Vernayaz I 3-2, Ardon I-Collombey I 6-2, Vouvry I-
Massongex I 2-3.

Juniors : Sion I-St-Maurice I 4-1, Sierre I-Sion II
2-2, Monthey I-Chippis I 1-3, Viège I-Martigny I 2-6.
CALENDRIER DU DIMANCHE 31 OCTOBRE 43

3e ligue : Viège I-Sion II, Chalais I-Muraz I, Mon-
they II-Grône I, Salquenen I-Bouveret I, Fully I-
Martigny II.

4e ligue : St-Léonard I-Chalais II, Sierre II-Gran-
ges I, Viège II-Salquenen II, Grône H-Chippis II,
Vouvry I-Fully II, Vernayaz I-Collombey I, Ardon I-
Massongex I.

Juniors : Monthey I-Sierre I, Viège I-Sion I, St-
Maurice I-Martigny II, Sion H-Chippis I.

AVERTISSEMENTS. — Perraudin René, F. C.
Sion, pour réclamations continuelles envers l'arbitre,
match du 17.10, Sion II-Grône I. En cas de récidive,
3 dimanches de suspension.

Turin Aloïs, F. C. Muraz , pour réclamations conti-
nuelles envers l'arbitre , match du 17-10, Bouveret I-
Muraz I. En cas de récidive, 3 dimanches de suspen-
sion.

Au F.C. Bouveret I et au F.C Muraz I pour jeu
dur, lors du match du 17.10, Bouveret I-Muraz I.

Zufferey Georges, F. C. Chalais H, pour discus-
sions et réclamations continuelles sur les décisions
d'arbitre , match du 17.10, Chippis H-Chalais H. En
cas de récidive, 3 dimanches de suspension.

SUSPENSIONS. — 3 dimanches de suspension :
Germanier Fernand, du F.C. Granges I, pour voies
de fait , match du 17.10, Granges I-Salquenen II.

3 dimanches de suspension : Cina Edward, F. C.
Salquenen II, pour voies de fai t, match du 17.10,
Granges I-Salquenen II.

RETRAIT D'EQUIPE. — Le F. C. Vouvry retire
sa deuxième équipe du championnat soit de ligues
soit de séries, par suite du nombre de joueurs mobi-
lisés. Vu le motif de forcé majeure, le F. C. Vouvry
n'est pas amendé.

JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
31 OCTOBRE. — Studer Joseph, F.C. Salquenen II,
Manz Lucien, F. C. Salquenen I, Berger Pierre , F. C.
Massongex ; Tonetti Amédée, F. C. Collombey, Ger-
manier Fernand , F.C. Granges, Cina Edward, F. C.
Salquenen II. ,

Suspensions restant à subir depuis la saison 42-43.
— Un contrôle devant , être fait , ces suspensions
seront fixées depuis le dimanche 7 novembre.

I AVIS AUX- ARBITRES. — Nous', rappelons que
lès cartes de joueurs ainsi que les rapports d'arbitres
doivent être remplis entièrement et soigneusement ;
le nom du capitaine de l'équipe doit -être souligné!
sur le rapport. A défaut de quoi les arbitres fautifs
seront amendés. z.

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

Le Secrétaire : Joseph Delaloye.

Les résultats du dimanche 24 octobre
. En ligue nationale : Servetfe-Bâle 1 à 1, Young

Boys-Cantonal 0 à 5, Zurich-Lausanne 2 à 0, Cran-
ges-Grasshoppers 1 à 4, Young Fellows-Bienne 4 à 2,
St-Gall-Lugano 2 à 4, Chaux-de-FondS-Lucerne, renv.

Les dimanches se suivent mais ne se ressemblent

ETOIlE-- Là où nous servons I

. -_-^ . t _ l.:. : . \ 2_ _  l

Et l'énorme planète poursuit sa course majestueu-
se autour du soleil , accompagnée de neuf satellites
qui gravitent autour du géant planétaire.

Mais où est la Terre ?
Ne la cherchons plus... elle a disparu...
A cette distance , la Nature a laissé tomber sur la

Terre la pierre tombale qui scelle le sépulcre de nos
vanités.

Nous voici , enfin , allégés des regrets et des sou-
venirs terrestres...

Pendant soixante-dix minutes, la foudre crépite
dans l'infini , et nous voici arrivés à l'orbite d'Uranus.

C'est la planète d'Hersohel qui met 84 fois plus , de
temps que la Terre pour accomplir sa ronde autour
du Soleil.

Mais notre course vertigineuse continue.
Quatre-vingt-dix minutes s'écoulent et nous appro-

chons des frontières de notre système solaire.
Nous sommes à 4 milliards 500 millions de kilomè-

tres de la Terre , et devant nous Neptune apparaît :
dernière fille du Soleil qui poursuit sa route ellipti-
que au sein des espaces glacés et que là lumière de
l'Astre du jour ne peut plus atteindre...

Nous cherchons le Soleil et nous ne trouvons plus
qu'une étoile 

Nous avons fait 4500 secondes de voyage à la
vitesse de 300,000 kilomètres à la seconde, et pour-
tant , nous n'avons fait qu'un pas minuscule dans
IJEspace...

•Les constellations, autour de nous, sont toujours
ikéfitiqtfès... - sb M"<f° b .««'n' 3 ¦¦•¦'' ' ¦' =¦ :• ¦
[U _ i» . . ; nasiàCL .M .Vsniin;M g:. - ¦
j Qu .ap.d ,ohangero^t-çne^ (à ,i>os y,e^x ? , _ „ . „
i Cher lecteur, il faudra que l'éclair qui nous em-

porte crépite pendant des millions et des millions de
kilomètres pour que nous atteignions la limite de
notre,'système solaire' ijue fermé de sa'bçuçje^pi ĵç ^' .ib

tueuse l'écharpe vaporeuse de la Voie lactée.
Depuis, les âges les plus reculés, les hommes ont

contemplé cette immense traînée lumineuse qui barr
re le ciel de part en part.

C'est à la mythologie grecque que nous devons ce
nom de Voie lactée. Les poètes ont affirmé que
l'orgueilleuse Junon, en allaitant Hercule, fils de
Jupiter et d'Aclmène, laissa distraitement tomber de
son sein quelques gouttes de son lait royal , gouttes
qui tombèrent sur le ciel, roulèrent au travers des
astres et tracèrent sur la voûte étoilée cette large
traînée laiteuse. Ils l'appelèrent : la Voie lactée.

Mais le télescope dés astronomes devait un jour
faire jaillir de cette traînée de lait , œuvre d'une
nourrice maladroite , l'éblouissante et divine création
d'un fourmillement de poussières innombrables dont
tous les grains sont des soleils incandescents. Cet
ensemble de millions d'astres a la forme d'une gigan-
tesque lentille dont le Soleil occupe une position
relativement centrale. . _ . . . .

Il est donc aisé de comprendre que la perspective
nous fait apparaître les étoiles de plus en plus ser-
rées, de plus en plus fondues les unes dans les
autres, au fur et à mesure que notre regard se dirige
vers l'ultime périphérie de cet amas stellaire qui ne
nous laisse ainsi que l'impression vaporeuse d'un
brouillard phosphorescent et que l'on appelle la Voie
lactée.

Telle est notre position dans cet Univers sidéral ,
et en poursuivant notre route sur l'onde: fulgurante*
hous nous approchons peu à peu de ces ^'ùe!b^s, diffu-
ses où nous voyons surgir des étoiles, àî'drë que par
ii jeu de la même perspective, à mesure que nous
avançons , les ' autres étoiles, à l'opposé de nous , ' se
confondent et se condensent à leur tour . en lueurs

I .-..- -. . '.\:_ • 'Zt) :T . ' . _¦ ', .t . -.' Z - :¦¦ t i '•' ¦ ' - . -• ") _ ¦' •
^poreuses. . . . , ,  . ;; ^ .  :, :_ <y,r__ L_ x : .  , *?:__?_ ¦ _ >.

imm.._ .. - . " . . ¦ ____ - - . . .

pas... et nos équipes romandes en ont fait, à l'en-
_çï»ntre du _% écoulé, ' une sévère expérience. Sauf
Cantonal qui''continue à faire des étincelles en écra-
sant les Jeunes Garçons. Les Servette, Bienne et sur-
tout Lausanne nous ont tout simplement déçu, -Qui ,
au grand jamais, aurait donné la moindre chance à
Zurich d'une victoire sur les Vaudois ? Pourtant, le*
fait est là, indiscutable ; la lanterné rouge a battu
nettement l'équipe au grand nom et aux prétentions
point dissimulées. C'est une bonne leçon ! Les Sau-
terelles reviennent très fort et n'ont pas encore dit
leurs dernier mot dans ce championnat, cependant
que les Bianco-Neri s'en sont allés glaner deux
points à St-Gall, qui semble perdre sa belle forme
du début.

En première ligue : Derendingen-Urania 0 à 1, Fri-
bourg-Vevey 3 à 1, Renens-C. A. G. 1 à 2, Boujean-
Montreux 2 à 1, Helvetia-Soleure 2 à 2 et Interna-
tional-Berne 2 à 0.

Bonne journée pour les Violets d'Urania, qui ont
réussi à battre les Soleurois chez eux, ce qui est
toujours difficile. Les Genevois gardent la première
place, talonnés, il est vrai , par Boujean qui a pris
deux points à Montreux. Soleure a perdu la moitié
dp l'enjeu à Berne, face aux benjamins. Une surpri-
se : la victoire d'International sur un prétendant,
tandis que Fribourg a été supérieur à Vevey.

En deuxième ligue : Monthey-St-Maurice 3 à 0,
Sierre-Chippis 1 à 0, Vevey II-Sion 0 à 1, Forward-
Martigny 4 à 2, Lausanne II-Malley 1 à 4, et Bulle-
La Tour 3 à 0.

Les Agaunois peuvent s'estimer heureux de s'en
être tiré à si bon compte, car un score doublé aurait
reflété plus exactement la physionomie de la partie.

Les Sierrois ont péniblement battu les joueurs de
l'Aluminium, cependant que les Sédunois, par un
seul et unique but, remportent une victoire de jus-
tesse à Vevey.

Martigny continue... à perdre, et cette fois, son
vainqueur est le Forward de Morges. Malley devient
dangereux, tandis que Bulle enlève brill amment son
premier match dans la nouvelle série.

DANS LE GIRON VALAISAN
En 3e ligue : Chalais a battu Grône par 4 à 2 et

prend , avec 3 matches, la tête du classement. Mon-
they II, qui a nettement pris le meilleur sur Marti-
gny II, par 3 à 0, passe second à égalité avec Grône.
Sion et Salquenen par 2 à 2, Bouveret et Fully par
2 à 2 aussi, se sont équitablement partagé l'enjeu , et
Viège, sur son terrain, a baissé pavillon devant Mu-
raz, 2 à 3.

En 4e ligue : Voici les résultats : Vouvry I et Vou-
vry II ont gagné chacun par 2 à 0, le premier à
Martigny sur Vernayaz, le second chez lui contre
Ardon. St-Maurice II a nettement défait Collombey
par 5 à 0, Chalais II s'est incliné devant Granges I
(4 à 5), et Viège II et Sierre II se sont partagé les
points (1 à 1).

Chez les juniors : Martigny I-Martigny II 4 à 1,
St-Maurice-Chippis _ à 1, Sion II-Monthey 0 à 2, et
Sierre-Viège 2 à 2. Fd.

Monthey bat St-Maurice par 3 buts à 0
Pas moins de 600 spectateurs entouren t les barriè-

res du magnifique ground montheysan quand l'arbi-
tre, M. Torche de Lausanne, siffle le coup d'envoi
•de cette intéressante rencontre opposant le relégué
de la première ligue et le nouveau promu.
. Les deux équipes sont au complet, et l'on note

ohez les visiteurs la présence de Stocker et Delau-
rens, ex-joueurs month eysans.

Immédiatement, les locaux partent en campagne et
s'avèrent dangereux ; la défense agaunoise est sur
les dents et. sauve les premières situations , déljçatés.
La pression des Montheysans devient toujours pjus
forte et accule littéralement la formation de St-Maû-
rice. A la 15e minute , Forne'ris , depuis les dix mètres,
bat Foretay dUine bombe i»arrétable.. Cinq minutes
à peine, et Berrut loge la balle au fond des filets
agaunois. Ci 2 à 0, et le résultat ne sera point modi-
fié jusqu'à la mi-temps, malgré la grosse supériorité
des Montheysans. . ¦• • ., ¦= • •

Au cours de la second é, les visiteurs se défendent
mieux , et tentent l'échappée qui , d'ailleurs, ne réus-
sit pas, Dutschler et Carraux brisant net toutes les
attaques de l'adversaire. ¦

Sur corner, Jacquier reprend et marque un splen-
dide goal , le dernier de cette partie.

A_ tii_

Dès lors, vivant sur le résultat acquis, les locaux
se relâchent trop, avouons-le ; le'jeu devient quel-
conque et le match se termine sans changement.

Les benjamins n'ont pas fait grande impression ;
saule la défense est à la hauteur. Leur gardien,
excellent boxeur de la -balle, sait se placer au bon
endroit ; il a sauvé son équi pe d'un désastre. Quant
à Monthey, , les attaques sont bien menées mais elles
manquent du- finisch, indispensable à la réalisation.

Le trio défensif , avec Contât , Carraux et Diitsch-
ler, décourage l'adversaire le plus agressif , cependant
que Forneris reste l'homme dangereux par ses boli-
des connus.

En somme, toute l'équipe a bien travaillé et mérite
un bon point. - F. D.

Forward I-Martigny I, _ a 2
L'équipe première de Martigny vient de laisser a

Morges deux nouveaux points qu'elle aurait facile-
ment pu inscrire à son actif.

Privée, au dernier moment, de trois de ses joueurs,
et non des moindres : Nicollerat , P. Meunier et Bir-
cher, elle joua de malchance durant toute la premiè-
re mi-temps en manquant nombre d'occasions faciles
que ses avants avaient cependant habilement créées.

A la reprise, partant avec un déficit d'un but (2 à
1), le relâchement habituel se manifesta et tout le
onze sembla jouer battu. Forward , qui faisait preuve
d'une cohésion remarquable, en profita pour marquer
à nouveau à deux reprises. Il fallut attendre le der-
nier quart d'heure pour que Martigny reparte à l'at-
taque. Marquis , qui avait repris sa place de centre-
demi en permutant avec Mudry, combla un peu du
retard en marquant, à quarante mètres, d'un bolide
imparable.

Martigny accuse toujours les mêmes déficiences,
mais l'équipe va en s'améliorant et, si la mobilisation
ne l'handicape pas trop, le moment paraît prochain
où elle retrouvera sa voie et sa forme.

PETITE CAUSE... — Mlle Yvette Denaz, 19 ans,
domiciliée à. Battîmes, avait fait mercredi le voyage
d'Orbe pour suivre des cours de coupe. Rentrant à
bicyclette, le même soir, dans une descente, un petit
chat traversa la chaussée. Pour éviter d'écraser l'ani-
mal, elle imprima à la machine un fort coup de gui-
don qui la fit dévier en bordure du trottoir. Le choc
fut violent, et la malheureuse jeune fille fut préci-
pitée, tête première, sur le trottoir où elle fut rele-
vée inanimée et perdant du sang par les oreilles,
preuve flagrante de la fracture du crâne. Malgré de»
soins immédiats, elle décéda le lendemain matin à
l'Infirmerie d'Orbe.

SEPT DOLLARS PAR MINUTE. — La liaison
téléphonique directe a été établie entre New-York
et Moscou. La conversation de trois minutes coûte
21 dollars.

Mobilier _ occasion
_ prix très avantageux

PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER
COMPLETES avec 2 lits et avec 1 lit, armoires
à 1, 2 et 3 portes , lavabos à glaces, coiffeuses,
etc. Plusieurs salles à manger complètes en
chêne, en noyer, etc. Une superbe moderne en
ronce de noyer, buffet plat galbé ; une belle,
grand dressoir en chêne .fumé. Lits bois com-
plets, 1 et 2 p}aces.- -,*— ¦ •» . -j . ..- —

Salons Ls 'XIV, Ls XVI et Empire. Vitrines
Ls XVI et Ls XV bombées. Grande armoire
noyer 3 portes. Plusieurs lavabos-commodes
marbres et glaces, lavabos simples, toilettes, 50
tables de nuit , tables rondes en noyer, ovales,
tables carrées, dessertes, canapés, fauteuils,
chaises, des glaces, lits fer et bois à 1 et 2 pla-
ces avec literie et sans. Chaises longues rem'
bourrées, 30 bois de lits noyer 1 place, lits fer.
Plusieurs sommiers sur pieds avec et sans ma-
telas. Une superbe chambre à coucher moderne
noyer avec grand lit de 150 cm., galbé, literie
1er choix. Magnifique salon Ls XIV sculpté
recouvert tissu vieux-rose. Beau bahut sculpté.
Armoires. Bureaux. Tables à écrire, bureaux-
secrétaires et bureaux-commodes, glaces de sa-
lons. Lustres. Bibliothèque, tables à ral longes,
1 cheminée portative complète. Une quantité
de meubles simples et divers. 4 fourneaux à
gaz émaillés. 1 aspirateur, etc., etc.

S'adresser à JOS ALBINI, 18, AVENUE DES
ALPES, A MONTREUX. Téléphone 6 22 02.

(On peut visiter aussi le dimanche sur rendez-
vous.)

Même adresse : 2 ovales de caves de 1000 et
1100 litres, en parfait état. Très bon marché.

Nous courons vers les profondeurs de rétendue,
les minutes s'ajoutent aux secondes, les heures aux
minutes, les jours aux heures, les semaines au jours,
sans cesse et sans ralentir...

Le mois s'ajoutent aux mois et la distance parcou-
rue est devenue trop grande pour être exprimée en
kilomètres, les milliards ajoutés aux milliards n'ont
plus aucun sens.

La perspective a commencé à modifier la position
des étoiles et les constellations se déforment à nos
yeux émerveillés.

La distance inimaginable qui précipite la fuite du
Soleil , le nôtre, vers l'Infini , ne laisse deviner qu'une
humble étincelle qui bientôt s'évanouira dans le
gouffre insondable des choses ignorées-

Mais voilà que les années s'ajoutent aux mois.
Quatre fois la Terre, que nous avons quittée et

qui n'est plus qu'un souvenir pour nous , perdus dans
l'Espace, a déjà fait le tour du Soleil, et seulement
apparaît devant nous l'étoile qui en est la plus
proche !

C'est notre voisine du Centaure.
Essaye, lecteur, de faire le calcul : cherche com-

bien il y a de secondes dans les 1460 jours des 4
années de notre voyage, et multiplie ce nombre de
secondes par 300,000 ; tu trouveras le nombre de
kilomètres représentant la distance qui nous sépare
de cette étoile du Centaure.

Inexorablement , la foudre crépite dans les espaces
interplanétaires, nous emportant dans sa course ver-
ti gineuse vers- des astres que nous voyons grossir,
grandi ftl à nos-y ê xi. ,- .¦ ;i .... . .' <¦ - - - ¦_ '.'¦

j Un»'l'incroyable germination cosmique surgit de
1 orftBre ténébreuse, et des millions et des millions
de soleils apparaissent puis retombent derrière nous
sous l' entassement des..distances impossibles !_ .-

..'-.ifiiteoTii ti-à 'l _ àh _- <*$.-



Les années, maintenant, succèdent aux années ; vous êtes bien belles , mais qu 'êtes-vous à côté des NOUS SOMMES TOUJOUR S AU CENTRE DE
l'effroyable vitesse nous rend haletants, frissonnants, nuits illuminées par ces astres merveilleux ? L'INFINI !
frémissants du verti ge prodigieux de l'Oeuvre inf i- » Variété insoupçonnée de la création , prodi gieuse Tu veux poursuivre ta course, lecteur , emporté par
nie... fécondité des flancs cosmiques, innombrable germi- j e désir puéril de ton espri t humain qui s'obstine à

Et toujours , et encore, du fond de l'ombre surgis- nation de la Nature qui , dans une irradiation sacrée, chercher une limite à cet Univers ?
sent des astres qui se tronsforment en soleils pour étale devant nos yeux extasiés, toutes les harmonies „ .{ DOUrsu jvons encore
s'enfuir en étoiles. de son universelle puissance. »

T., ¦ , . ., . ¦ ., , ¦ , Doublons, triplons le chemin parcouru , perçons
Dix ans, vingt ans, cinquante ans s'écoulent , et Ma.s n est-,1 pas admirable et glorieux pour la 

 ̂  ̂ ^^ ̂  ̂ ^notre course folle ne nous a montré que les étoiles gloire et le génie de 1 homme que jusqu en ces 
 ̂^^  ̂^\ _ _  n inc  nrnrhpt  régions lointaines, dans ces profondeurs inexplorées ,ics pius piuLiies. . . .  ,.. _ : ,. .. ,, .. , pendant mille ans , pendant dix mille ans , et toujours

Au passage nous avons admiré les plus belles : les lois mathématiques découvertes par esprit hu- 
 ̂

* 
^<!iriiio A M i Shamn A'ifmTr \r. _ - la nprlp du fipl  C_ - main demeurent , immuablement semblables a elles-Mnus , Aldébaran , Altair , Véga la perle du ciel , <__ 

^
_ toujours des soleils jailliront de l'abîme éternel avec

pella , Arcturus et la Polaire. meumes ' ,„„ .„. ... ., , . leur cortège de satellites, de comètes et d'universelle_ ,, ., , , _, Toujours a la vitesse de 300,000 kilomètres a laToutes ces étoiles que de la Terre nous avons cru i fécondité. . „. ,. . seconde, 1 éclair déchire 1 espace sidéral : des années .appartenir à ces figures géométriques que nous appe, 
 ̂ et nQ

__
& apparaître Plus de deux cent mille années, à la vitesse de

Ions constellations semblent maintenant appartenir 
^  ̂̂   ̂̂  ̂̂  ,e ^^ ̂  . 300,000 kilomètres à la seconde, et nous nous trou-

_ des cieux nouveaux. 
 ̂ ^ ^y de ,kilomètres_ a]ors que celui de 

! verons , lecteur , à la limite de notre Univers que l' on
En passant près de ces mondes, essayons, cher . „ . . . , ,, .... , . . -^r,»..,. lo P A I  AYTP, . , . . , notre petit Soleil n'est que d'un million et demi à appelle la GALAXifc.

lecteur , de nous imaginer , si nous le pouvons , ce i ¥T ¦,•„:,„ _,„c;„ A ;.„ * ... i' => > r > .peine Une l imite entin... diras-tu .'
que peut être la vie à la surface de ces mondes F "" ĵ 

.. 
, , ,;_ ;,_ i

.. Nous pourrions , dans ce soleil , enfermer Mercure , rvion , n n y a pas ae mime .
étranges.
. ,.. Vénus , la Terre avec sa Lune, et ce géant serait Pendant cent mille autres années tu peux poursui-
Le savant nous dit : , ,. .

encore capable d engloutir  28,600,000 soleils comme vre ton voyage. Notre Galaxie va se trouver réduite.
« Qui pourrait  dire si les nuits succèdent réguliè- ,e nôtre  

" |
par ,,effe t  de ]a perspectivej à cette traînée ]aiteuse

rement aux jours , et quelles chimériques colorations Qu£ diras.tu ,ecteur( iorsqu'An tarès va apparaître que nous avons traversée et qui était la Voie lactée ,
peuvent ref léter  les lunes mult iples dans, l'ombre de à {es y£u  ̂ hnft  ̂p]us volumineuse encore ? j et devant nous un autre Univers va surgir  dans n„_
ces Terres du Ciel , éclairées par des soleils bleus , Tu u cfois maintenant  arriver au bout de rUni. ; f ini .
rouges et jaunes. vers ? j pour t raverser  cet Univers semblable à notre Uni-

» Quels panoramas dans les condensations du cré- Nous avons parcouru 384,000 kilomètres de la Ter- vers galactique , il nous faudra encore, pendant deux
puscule et de l' aurore ! re à la Lune , 4,500,000,000 jusqu 'à Neptune , 237,000 , cent mille années, nous laisser emporter par l'éclair

» Quelle variété de contrastes peut éclore sous un mil l iards  de kilomètres jusqu 'à Véga, et continuant ! de la foudre , toujours à la vitesse de 300,000 kilo-
soleil rubis qui se lève, sous un soleil émeraude qui encore . 946 millions de milliards de kilomètres (946 ' mètres à la seconde, et lorsque pendant cent mille
se couche et quand , au zénith , resp lendit un soleil su j v i de quinze zéros) jusqu 'à l'Univers lointain autres années nous nous en serons éloignés , un autre
saphir et blanc ! d'Hercule... j Univers va surgir , et ainsi de suite pendant des mil-

» O nui ts  de la Terre , s'écriait Camille Flamma- Abîmes après abîmes , nous n'avons pas avancé lions et des millions de siècles. Poursuivant notre
rion , qu'argenté modestement notre Lune solitaire , d'un pas... essor, nous traverserons perpétuellement, sans fin ,

ni trêve, de nouveaux Univers , toujours séparés entre
eux par les déserts du Néant.

Veux-tu continuer encore ?
Non , ton imagination essoufflée s'arrête , anéantie...
Ta pensée, maintenant , est épouvantée , désesp érée

devant la rivalité de l'Infini de l'Espace et de l 'Infi-
ni du Temps.

Nous avons voulu at te indre les bornes de l'Espace ,
et nous nous sommes rendu compte que nous pour-
rions , pendant des mill iards d' années, parcourir avec
la foudre les étendues inf in ies  de l 'Univers , sans
pour cela avancer d' un seul pas vers ces limites
inexistantes , puisque « l e  centre est partout  et lai
circonférence nulle part ».

Nous voilà de nouveau sur la Terre avec la cons-
cience de notre petitesse , car l'Univers est éternel
comme Dieu lui-même.

Pour r ire  un brin
Dame !

— Je suis embêté, on m'a volé mon portefe ui l l e
avec cinquante  mille francs dedans !

— Dame, mon cher monsieur , il vaut mieux qu c
ça soit arrivé à vous , qui êtes riche, plutôt qu 'à un
pauvre malheureux qui n'aurait  pas le sou !

De plus en plus fort !
Le coiffeur .  — J'ai eu l 'honneur de coiffer des

princes ; j 'ai frisé la reine d'Ang leterre , j 'ai frisé des
femmes célèbres , j' ai frisé...

Le client. — Peuh ! Qu'est-ce que cela , mon ami :
moi , un jour , dans une course d' auto... j 'ai frisé la
mort ! ,i • <•" :

mm
Toujours bien assorti en BAS
fins - fil et soie - coton - laine

Il ioMaii % peHt teû
Le dossier vertical à suspension était
jusqu 'à maintenant réservé aux meu-
bles acier. Pour mettre ce merveilleux
système de classement â 13 P O P t È B  Û _
lOUS (petits bureaux , sociétés ou toute
personne ne voulant pas faire l'achat
d'un meuble acier), nous avons en
stock un

ClOSSCnr portattf
contenant 8 à 24 dossiers à suspendre.

Nous sommes à votre disposition pour
vous démontrer tous les avantages de
ce classement. Vous n'en voudrez plus
d'autres. Les dossiers suspendus vous
font gagner un temps précieux.

imprimerie J. PlfMT, lYlarlignu
Tél. 6 10 52. Chèques post. Ile 1656

PRIX D'UN CLASSEUR :

avec 12 dossiers à suspension fr. &_ t _ ^~

avec 16 dossiers à suspension fr. •)Ua3ll

Mande sèche %.
Salami, U kg. fr. 5.—
Saucisson » » 4.60
Saucisse mén. ) 3 40Cotes lum. à cuire S '
Rôti-Bifteck 1„ kg. 4.60
Boucherie 1K
cneualine In̂Centrale JfPWL
Tél. S 19 82 «JfcÇjgi

On demande un

porteur
Bon traitement.  Entrée dé-
but novembre. Boulange- '
rie Bonvin, Montana.

A VENDRE à St-Léonard

CAFE
avec appartement.

A Grône : A vendre ou
à louer CHALET avec
2 appartements, confort.

S'adresser à Micheloud
César, Grône.

A vendre quelques cen-
taines de

tuteurs
mélèze. — S'adresser chez
Vital Meunier, Martigny-
Bourg .

Tous j»; d'impression
sont livrés soigneusement par

l'Imprimerie Pillet, à Martigny

Grande quantité de

betteraves
à vendre. S'adresser chez
M. Alexandre Laccomoff ,
à Charrat.

'¦ 
'

._ _ : .  .

Café du dimanche _ _ °\ _ , î j^r
Paquet de 150 gr. (150 points 20) . . . Fr." 1.—
Paquet de 300 gr. (300 points 20) . . . Fr. 2.—

Succédané de café mélange
USeOO (OGA 2144)
composé de fruits et de céréales avec 23 % de café
Cornet de 400 gr. (200 points 20 ou 21) Fr. 1.45

Thé Ceyian usego
Finest Flowery Orange Pekoë (qualité fine d'altitude)
Paquet de 50 gr. (50 points 20 ou 21) Fr. —.94

mélange Darîeeiîng-Formose
UdvIJU rayé noir-rouge cuivre

Paquet de 100 gr. (100 points 20 ou 21) . Fr. 1.48

Tous les prix s'entendent y compris l'ICA et 5 % de rabais

Dans les lÉË^ŝ
!!} avec 

'e bouclier

magasins 1__ $M__ __ W iaune et bleu

vente am enchères
de Meubles
vendredi 29 et samedi 30 octobre 1943
de 9 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

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

1 salle à manger noyer comprenant 1 dressoir , 1 table, 6 chaises ;
1 salon complet : 1 canapé, 2 fauteuils , 2 chaises , 1 table ; 1 ensemble
de bureau : 1 bibliothèque, 1 bureau , 1 table, 3 chaises ; 1 ensemble :
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 fauteui ls
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 matelas ; 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.

Aratic iulté&
3 armoires anciennes ; 2 bahuts ; 1 morbier ; 1 bureau ; etc., etc.

Vente pour cause de fin de bail. La maison conti-
nue son activité au magasin sur la Place, à Riddes.

Marin Roduit

Avis de (1rs
an canon

Des fjrl SU Canon auront lieu :
Vendredi 29.10.43 de 0800 à 1700
éventuel!' samedi 30.10.43 de 0800 à 1700

Région des buts :
1. Val d'Arpette, Clochers d'Arpette, Plan

la Jeur.
2. Catogne, Plan Folliaz, Monta-Vria.
La région des buts est dangereuse et le

passage en est interdit pendant toute la durée
des tirs.

Les personnes trouvant des projectiles non
éclatés doivent en aviser immédiatement le
soussign é. Téléphone Sion 2 21 13. Il est
interdit de toucher à ces projectiles (dan-
ger de mort).

LE COMMANDANT DES TIRS.

Îlll!lilll!lllllllll!lll!!llllll!t!!l!!li!!l!lll#
Somme ière

25 ans, parlant français ,
allemand , connaissant ser-
vice restauration , cherche
emploi. Entrée date à con-
venir à partir du 1er no-
vembre. Ecrire à Mlle
Rosette Beutler , Buffet
des Deux Gares , Villars
sur Ollon (Vaud).

I M B R E S
caoutchouc
Imprimerie Pillet , Mirant

bétail
de boucherie et de garde

Félix Carron , Fully.

PERDU
entre Saxon et Riddes un
MAILLOT d'enfant , crè-
me, grosse laine de mou-
ton. Rapporter contre ré-
compense à A. Veuthey,
Saxon , Le Casino.

pore
environ 10 V_ tours. S'adi
chez Simon Pillet , La Bâ
tiaz.

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

Classeur
à documents

en vente au prix de 12 fr. 40
IMPRIMERIE PILLET • MARTIGNY

La Lonza S. A. informe les communes et les particuliers
qui procèdent à la coupe de bois à proximité de ses lignes
électriques, qu'elle tient gratuitement à leur disposition le
personnel et l'outillage nécessaire pour assurer la sécurité
des conduites. Les arbres ou les branches tombant sur les
lignes peuvent occasionner des dommages et provoquer des
interruptions dans la distribution de l'électricité ; d'autre
part , les fils rompus ou arrachés présentent un grand danger

pour les personnes.

En cas d'avarie aux lignes du fait de l'abatage de plantes,
les coupables peuvent être poursuivis conformément à la loi

du 24 juin 1902 sur les installations électriques.

ï




