
Refour
// y a au fond  de chaque cœur humain cel

espoir qui chaque jour s'incruste davantage :
la guerre va f in i r  !

Nul espoir n'est p lus tenace que celui qui
est un ardent désir.

La guerre, va f in i r , et ceux qui sont par tis,
ceux que le ciel a proté gés, vont revenir.

Revenir ! Peut-on exprimer tout ce que con-
tient ce verbe ? Tout ce que renferme ce mot
pour ceux qui vont le vivre ?

Il y aura, pour ceux-là , le moment unique
du retour où le regard , un seul regard , reprend
possessio n de tout ce qui f ormait pour chacun
l'univers : son logis, sa famille , son coin de
terre...

Retour après tant d'années lourdes à chacun.
Retour après tant de souf f rances  et de lar-

mes.
Retour après tant d'attente et d'angoisses.
Retour qui pour combien , après l'allégresse

de la première heure, p osera le terrible pro-
blème de la réadaptation à la vie courante.

J 'entends encore résonner à mes oreilles la
troublante question d'un petit Français de dix
uns : « Papa est prisonnier depuis quatre ans ;
comment sera-t-il lorsqu 'il reviendra, lui qui
était déjà si nerveux ? » — C'est le même petit
homme qui disait en cherchant sur la carte
une ville bombardée en Allemagne : « Eh ! là,
pas si f o r t  les Alliés ; il y a mon papa dans
ce coin là ! »

Soucis d'enfants  qui cependant ne connais-
sent pas encore toutes les exigences de la vie.

Ah!  comment seront-ils ceux qui revien-
dront avec tout ce que la vie de cinq années
trag iques aura gravé en eux ?

Cinq années ! Fasse le ciel que les doigts
d'une main su f f i s e n t  pour compter les années
de guerre.

Cinq années de combats , de douleurs, de
privations , de tortures et de désespoir. Quelle
est l 'âme qui sortirait intacte d'une pareille
épreuve ? Quel est le corps qui ne porter ait
pas l'empreinte d'une telle vie ?

Oh ! vous qui reviendrez , il faudra  réhabi-
tuer tout votre être à vivre tout simplement,
cette vie de tous les jours avec ses labeurs et
ses joies , ses peines et ses satisfactions.

Mais surtout , saurez-vous retrouver au f o n d
de votre âme la tendresse , cette chose divine
laite de mille riens si doux à la vie ?

Vos mains, qui durant tant d'années n o n t
connu que le poids des armes ou le dur labeur
des heures de travail forcé , comment retrou-
veront-elles le geste caressant qui se pose sur
la tête de l'enfant  chéri ?

Tout ne vous semblera-t-il pa s étrange ?
Cette f l e u r  délicate que vous voudrez cueil-

lir ne vous semblera-t-elle pas trop f r a g ile, et
le duvet blond sur la grappe d'or, trop délicat
pour vos mains durcies ?

Il viendra cependant , ce moment où votre
cœur endurci par la lutte se trouvera vaincu
et sentira en lui se fondre  le rempart que la
guerre y a bâti contre la paix.

Oui , vous qui. bravement , loyalement , avez

Vous lui trouverez toujours
une douce saveur tant que
vos jolies dents accentueront
le charme de votre beau sou-
rire vainqueur. Dentol , le ta-
meui dentifrice antisepti que ,
est doué du plus agréable
parfum. Il ra f fe rmi t  les yen.
cives, purifie l'haleine, conser-
ve les dents, leur ^^m
donne une b l a n -  ^H_
c h e u r  éclatante. _________
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Criminels de guerre
Durant  toutes les guerres, la soldatesque se

livre parfois à des atrocités que réprouvent
toutes les lois divines et humaines. Des habi-
tations, voire des villages et des villes, sont
brûlés ; des femmes, des enfants et des vieil-
lards sont massacrés et des jeunes filles violées.

Cela ne doit pas nous étonner outre mesure.
Sur les centaines de mille, ou les millions de
combattants, il se trouve certainement quel-
ques milliers d'anormaux ou de détraqués, pas
mal d'assassins, d'incendiaires et de sadiques.
Et , bien loin d'atténuer leurs penchants mau-
vais, la guerre, à laquelle on les oblige de par-
tici per d'une façon active , leur permet au
contraire de donner libre cours à leur incli-
nation au mal. On les force de tuer ; c'est
même souvent pour eux une question de vie
ou de mort ; on leur demande parfois de ne
faire aucun quartier ; ils sont dans la chaleur
de l'action : leurs nerfs sont à bout ; ils voient
trouble et il peut leur arriver, lorsqu 'ils atta-
quent une ville, un village, une ferme, de
prendre des civils pour des militaires, d'autant
p lus qu'ils supposent des embuscades semées
partout  sous leurs pas.

Mais pourtant , ces cas sont l'exception ; ils
sont le fait d'une erreur , ou alors ils sont per-
pétrés par des isolés, des irresponsables sou-
vent. On ne peut imputer de tels agissements
à toute une armée, tout un état-major, ni sur-
tout à un pays ou même à ses dirigeants.

Pourtant, la guerre actuelle nous a révélé
tant d'horreurs froidement commises, tant de
crimes monstrueux et crapuleux exécutés dans
divers pays, qu'on est bien obligé d'admettre
que ces faits ont été érigés en système, que
l'ordre vient d'en haut , et que les soldats n'en
sont que les tristes exécuteurs.

D'ailleurs, ne voit-on pas là l'app lication de
ce qui fut  écrit bien avant la guerre déjà , dans
un ouvrage retentissant contenant la doctrine
de tout un peup le, et destiné à être le livre
de chevet de la partie agissante du pays : « Oui ,
nous serons des barbares » ? Ecrire cela , n'est-
ce pas pousser au crime, et couvrir par avan-
ce toutes les turp itudes , toutes les atrocités
dont les déchirants échos sont parvenus jus-
qu 'à nous ?

On a toujours at tendu des démentis au sujet
des horreurs que, la presse a timidement signa-
lées depuis quel ques mois. Or, les dénégations
ne sont jamais venues. II est donc bien permis
de croire :

que les pays occup és ont été spoliés de tou-
tes les façons :
que des villages ont été brilles avec tous
leurs habitants ;

f a i t  votre devoir de soldat , vous trouverez
dans les jours meilleurs la source délicate qui
vous adaptera à la nouvelle vie. N' y aura-t-il
pas pour vous aider toutes les tendresses amas-
sées pour vous depuis tant d'années ?

Mais les autres, ceux pour qui le respect des
lois de la guerre n'a pas existé , ne trouveront-
ils pas quel ques fantômes entre l'ancienne et
la nouvelle vie ? Dans le regard d'une mère ,
ne trouveront-ils pas l'autre regard , celui qui
disait : « Pitié pour mon f i l s  ! » ?

Oseront-ils poser leurs mains criminelles sur
le f ron t  de leurs petits enfants , alors que là-
bas, un autre petit enfant  n'a pas trouvé grâce
devant eux ?

Pourront-ils dire, leur tendresse et leur
amour à leur f emme , alors que résonnent en-
core à leurs oreilles les cris déchirants de tou-
tes celles qui ont été séparées et meurtries par
leurs propres mains ?

Les uns ont subi les horreurs de la guerre ,
les autres les ont fa i t  subir ; la réadaptation à
la vie nouvelle ne peut pas être pareille pour
tous , car l'empreinte que l 'âme a reçue n'est
pas la même.

Mais toi qui , en brave, as fa i t  la guerre , quel
que soit le camp d'où tu reviens, aie confian-
ce ; il y a pour toi des roses qui s'apprêtent à
ref leurir  sur les ruines amoncelées.

5 septembre 1944. ANILEC.

que des millions d'individus furent entassés
dans des camps d'extermination ;

3 que par centaines de mille, des personnes
innocentes : femmes, enfants, vieillards, ont
été brûlées dans des fours crématoires :
que des populations entières se sont vues
contraintes de travailler jusqu 'à épuisement
pour l'ennemi ;
qu'on a organisé systématiquement l'exter-
mination de la population juive ;
que dans certaines villes, à Varsovie par
exemple, les soldats partant à l'assaut des
barricades plaçaient sur des tanks ou fai-
saient marcher au-devant d'eux des femmes
et des enfants en guise de boucliers.

Tel serait le tableau de la civilisation à
laquelle est arrivé certain peup le !

Et l'on nous promet d'autres horreurs enco-
re ! Or, on peut s'attendre à tout de la part
d'individus qui se sont livrés à de semblables
abominations, ou qui les ont froidement ordon-
nées. Néron ne s'est montré ni plus cruel ni
plus barbare. Et pourtant on frémit encore ,
après dix-neuf siècles, en évoquant ce nom
abhorré.

On s'occupe depuis longtemps du sort des
criminels de guerre. On recherche ceux qui se
sont rendus coupables de tels sévices ; ils
feront  traduits  à la barre , dit-on , et jugés dans
les pays mêmes où ils ont perp étré leurs for-
faits. C'est parfaitement juste, car l'on ne sau-
rait admettre que sous prétexte de guerre il
soit permis de se livrer à tous les sévices sur
la population civile.

U faudra rechercher d'abord les grands cou-
pables, c'est-à-dire ceux qui ont donné les
ordres, puis ceux qui les ont exécutés, et aussi
tous ceux qui, agissant de leur propre initia-
tive, se sont livrés à des actes crapuleux. Il
est bon que ces gens soient mis pour toujours
dans l'impossibilité de nuire ; sinon ces crimi-
nels resteront un danger pour la société.

Au point de vue moral , la guerre aura déjà
grevé notre société de charges si lourdes que
nous ne devons pas porter celles dont il nous
est possible et permis de nous débarrasser. Le
châtiment des criminels de guerre n'est qu 'un
acte de justice ; ils failliraient à leur devoir
ceux qui , ayant lé pouvoir de l'exécuter, ne.
le feraient pas.

Mais la tâche des enquêteurs et des juges se
révélera for t  difficile. Ils risqueront de com-

Chronique du Tribunal fédéral

A la population civile

mettre des erreurs et des injustices. Ils devront j Môller , a déclare dans un discours au parc Kronen-
prendre garde aux dénonciations dictées par bor S> à Stockholm , que ta Suède n 'off r i ra  pas asile
, TI i î - i - r -  -i aux criminels de guerre de 1 Axe.la vengeance. Il leur sera chiiicile sur tout
d'être parfaitement impartiaux, puisqu 'ils juge-
ront leurs propres ennemis.

Connaissant le sort qui les attend , les crimi-
nels de guerre essaieront de trouver un refuge
dans les pays neutres. Les grands criminels
surtout  : quant aux petits, ils n'auront pas les
moyens de fuir.

A cause de sa situation centrale , la Suisse
doit s'attendre à ce que ces indésirables vien-
nent lui demander asile. Il faut  que nos auto-
rités proclament dès maintenant ceci : Notre
maison nous appartient ; durant la guerre
nous ne l'avons grevée d'aucune hypothè que.
Nous avons même fait justice à ceux des
nôtres qui se sont montrés indignes. C'est
pourquoi , en ce moment, elle est propre et
nette. Nous voulons qu'elle reste ainsi. Com-
me jusqu 'ici, nous accueillerons chez nous les
malheureux affamés, les pauvres orphelins ;
mais il n'y a p lace à nos foyers ni pour les
voleurs, ni pour les incendiaires, ni pour les
assassins, ni pour les tortionnaires, ni surtout
pour ceux qui se font une gloire d'être des
barbares.

Et si nous raisonnons ainsi, ce n 'est pas
parce que nous nous faisons les p lats valets
des Anglo-Américains qui viennent d'adresser
une mise en demeure aux neutres à cc sujet,
mais encore une fois, parce que nous avons
assez de fierté pour vouloir transmettre à nos
enfants la maison suisse aussi propre que nous
l'avons héritée de nos pères. C. L...n.

Lorsqu'on loue une automobile
Certes , en ce bel été qui nous invite aux prome-

nades , sinon aux voyages , c'est sans le secours d'un
moteur et à la force de nos pieds en marchant ou
en pédalant que nous allons à la découverte du pays.
Néanmoins , la question que le Tribunal fédéral a
tranchée dans un récent arrêt est fort intéressante , et
cette jurisprudence ne manquera pas d'être souvent
invoquée lorsque , — et ce moment n'est peut-être
plus très éloi gné , — la circulation reprendra sur nos
routes avec une nouvelle intensité , sans doute beau-
coup plus forte qu 'on ne peut se l 'imaginer dès main-
tenant.

Au printemps 1940, un étudiant de l 'Université de.
Lausanne , M. C, avait loué une automobile chez un
garagiste de cette même ville. Le même jour , au
volant de cette voiture , M. C. conduisit à Genève
quatre de ses camarades d'études. A un tournant , le
conducteur perdit la maîtrise de sa machine qui se
renversa et tous ses occupants furent blessés. L'un
d'eux , plus grièvement atteint que les autres , M. B.,
dut être hosp italisé pendant 24 jours et il fut frappé
d'une diminution permanente de son ouïe. Il intenta
alors une action à la Société d' assurance X., auprès
de laquelle était assuré le garagiste G., — pour lui
réclamer paiement d'une indemnité d' un total de
près de 40,000 fr. pour frais de traitement , prolonga-
tion de ses études , invalidité permanente de 15 %,
etc. La Cour civile vaudoise a admis le principe de
cette demande , mais réduit environ de la moitié le
montant global de l ' indemnité requise.

Les deux parties ont recouru au Tribunal fédéral.
La société d'assurance défenderesse , autour du re-
cours principal , soutenait en particulier que le « dé-
tenteur » responsable , au sens de l' art. 37 de la loi
fédérale sur la circulation , des dommages causés par
l' emp loi du véhicule loué , n 'était pas son client le
garagiste G., mais bien M. C, locataire de ce véhi-
cule. Elle concluait  en outre du fait que tous les
occupants s'étaient réparti le prix de la location , que
tous ceux-ci avaient la qualité de co-détenteur. Elle
tentait  ainsi de dégager complètement la responsabi-
lité de son assuré le garag iste G.

Le Tribunal fédéral n'a pas admis cette thèse. Il a
au contraire reconnu que , malgré le contrat de loca-
tion , le garagiste était resté le détenteur au sens de
la loi et que , par conséquent , son assurance était
tenue de réparer le dommage.

L Espagne n'accueillera pas
les « criminels de guerre »...

Le ministre d'Espagne aux Etats-Unis dément la
nouvelle selon laquelle son gouvernement se serait
déclaré prêt à accorder le droit d' asile aux réfugiés
nationaux-socialistes. Il alla même jusqu 'à déclarer
qu 'aucun Espagnol n 'a jamais songé à assurer une
retraite en Espagne aux ennemis des pays alliés.

... ni l'Argentine
Le chargé d' affaires  argentin a déclaré officielle-

ment que l 'Argentine ne donnera asile , en aucune
circonstance , à des criminels de guerre.

... ni la Suède
Le ministre suédois pour les questions sociales , M.

Notre peup le ne subit pas seulement matérielle-
ment le contre-coup de la guerre , mais il court
aussi le danger d'être at teint  dans sa santé physi-
que et morale.

A côté de l' augmentation croissante des maladies
contagieuses (di phtérie , tuberculose , dysenterie), les
maladies vénériennes sont en augmentation sensible.

Les services d'hygiène cantonaux ont été obligés
d'édicter dans certaines régions des prescri ptions
dont le but est d' assurer et de protéger à temps la
santé de notre peuple et de nos familles.

Nous vous demandons de nous assister énergique-
ment dans ce sens.

Service de l'Hyg iène publi que du canton
du Valais.

LA GUERRE atteint  son point culminant.  Jamais
la lut te  n 'a été aussi acharnée , la cruauté aussi dé-
chaînée , la misère aussi grande. Faisons notre devoir :
accueillons les malheureux qui réussissent à échapper
à leurs bourreaux. Notre hospitalité est leur unique
moyen de salut. Les repousserions-nous ?

Les réfugiés souf f ren t  — soulagez leur misère !

Train de nuit Martigny-Sion
Dimanche 9 septembre , train de nuit habituel Mai

t igny-Sion.  Départ Martigny 23 h. 25.

Ne donnez pas tout l'or
du monde

pour passer une migraine, un mal
de dent ou de tête, ou quelque dou-
leur, puisque pour un franc vous
avez 10 « Poudres Valesia » à la

Pharmacie nouvelle - Sion
René BOLLIER, pharm.



VALAIS
Autour d'une tragédie

Nous avons annoncé sommairement dans notre der-
nier numéro la mystérieuse af fa i re  où une jeune fi l le
de Saillon avait été retrouvée dans le Rhône et le
jeune homme qui la court isa i t  avait disparu.

Le « Nouvell iste » a pu obtenir quelques rensei-
gnements qui je t tent  un peu de lumière sur ce drame.

La jeune fille , Mlle Nicolette Roduit , fille unique
de M. Oscar Roduit , gérant de la Coopérative de
consommation de Saillon , 21 ans , était Montheysanne
par sa mère qui était sœur de MM. Emile, Alphonse
et Jos.-Mario Raboud , pharmacien à Monthey. C'était
une personne gracieuse , de toute moralité, très esti-
mée à Saillon. Elle fré quentait  depuis quelque temps
le nommé Charly Premoselli , 22 ans , fils d'un entre-
preneur de Riddes avantageusement connu. Le jeune
homme, fasciste notoire , était très irritable et jaloux
à l'excès. Nicolette l' avait confié à ses amies. Il la
terrorisait et lui faisait peur.

Dimanche soir , les deux jeunes gens s'étaient ren-
dus en vélo au cinéma à Martigny. A leur retour, ils
avaient pris le chemin Riddes-Leytron , et c'est sur le
pont du Rhône qui relie les deux villages qu 'on les
aperçut pour la dernière fois. Les jeunes gens parais-
saient se disputer et la jeune fille pleurait. A des
passants qui s' informèrent s'il s'ag issait d'un acci-
dent , elle répondit que ce n'était rien. Quelques ins-
tants plus tard , on entendit des appels au secours ,
puis plus rien. Un drame venait de s'accomplir.

Le lendemain, on apprenait que le corps de la jeu-
ne fille avait été retrouvé dans le Rhône entre Ver-
nayaz et Evionnaz. Entre temps , Premoselli avait dis-
paru et on signalait son passage à St-Gingolph, où il
ne put passer la frontière , n'ayant pas les' pièces
nécessaires.

L'émotion était grande dans la population, et, rap-
prochant les événements, l'opinion publique en avait
tiré la conclusion qu 'il s'agissait d'un crime. Jeudi
matin, cette opinion était confirmée par le fait que
Premoselli avait franchi clandestinement la frontière,
mais qu 'il s'était fait arrêter en France.

Le corps de la jeune fille portait des blessures au
visage, aux bras et au cou, ce qui laisserait supposer
qu 'il y eut agression. Dans les milieux touchant de
près la victime, on assure même que celle-ci a été
étranglée. Le tribunal ordonna l'autopsie du corps.

Nicolette Roduit a été ensevelie jeudi au milieu
d'un grand concours de population.

On juge de la douleur des parents en face de ce
drame qui les prive d'une enfant chérie qui faisait
toute leur joie et dont ils pouvaient être fiers.

Nous nous associons à leur immense chagrin et les
prions de croire à toute notre sympathie.

* * *
Voici encore quelques renseignements du corres-

pondant de la « Suisse » :
Premoselli avait vainement cherché à franchir la

frontière lundi dans l' après-midi. Comprenant que
tous ses efforts  resteraient sans succès , il gagna Vil-
leneuve en vélo et loua dans cette ville un bateau.
Grâce à cette embarcation, il accosta sur terre fran-
çaise entre Lugrin et Evian.

Mais les autorités suisses avaient alerté les F. F. I.
que le fugi t i f  était recherché pour délit grave. Ap-
préhendé peu après son arrivée dans le Chablais ,
Premoselli fut  remis à la frontière aux inspecteurs
de la sûreté valaisanne Colombin et Delasoie. L'in-
cul pé fut  ensuite conduit à Marti gny où son interro-
gatoire dura toute l'après-midi. A 9 heures , jeudi
soir, il gagna sous bonne escorte les prisons préven-
tives de la capitale.

On sait que le juge instructeur avait ordonné l'au-
topsie du cadavre de Nicolette Roduit. Cette opéra-
tion fut  pratiquée par le Dr Hoffmann , assisté d'un
de ses confrères , à la clini que St-Amé, à St-Maurice.
Le rapport des experts n'a pas encore été déposé ,
mais , d'après des informations de source autorisée ,
nous pouvons dire qu 'il n'est pas favorable à l'inculp é.

Après une disparition
A la f in du mois dernier , un tonnelier de Sion

avait disparu. On apprend aujourd'hui que le mal-
heureux , âgé de 70 ans, était tombé dans le Rhône,
au pont d'Aproz , et l'on a retrouvé son corps.

Les degats dans le Lœtschental
Les orages qui se sont abattus depuis le 24 août

sur le Lœtschental ont ravagé cette vallée. La Lonza
et ses af f luents  ont vu leurs eaux gonfler à tel point
que l'on ne se souvient pas de crues pareilles dans
la ré gion. Le pont de la Kuehmatt  et une écurie ont
été emportés , de même que la route de la vallée
entre Wiler et Ried , sur une distance de 50 mètres.

Jusqu 'à Ferden , les champs sont ravinés ou recou-
verts. Les eaux de la Lonza rongent leurs rives. Le
canal de la petite usine électrique de Kippel a été
démoli sur une trentaine de mètres et le village pri-
vé de lumière.  Gêné dans son écoulement , le Wiler-
bach a déjà changé trois fois de cours par suite des
amas de pierres , recouvrant chaque fois de nouveaux
champs. De mémoire d'homme, l'on ne se souvient
pas d'une catastrophe pareille dans le Lœtschental.

Traitement contre I anthonome
du poirier

Les insectes parfai ts  de l' anthonome du poirier ,
qui reprennent leur activité au début de septembre,
ne vont pas tarder à pondre leurs œufs dans les
bourgeons à f leur  du poirier.

Le moment est donc venu d'intervenir contre ce
ravageur important  et nous conseillons de traiter les
cultures de poiriers infestées vers le 15 au 20 sep-
tembre , soit avec le Gésarol à 1 %, soit avec un
insecticide à base de pyrèthre , tel le savon pyrèthre
ordinaire à 5 % eu le Notox à 2 %.

Op érer de préférence par temps calme en ayant
soin de bien mouil ler  toutes les branches.

Station fédérale d'assais viticoles
et arboricoles, à Lausanne ;

Station cantonale d'Entomologie,
Châteauneuf.

—¦ M. Assuerus est-il chez lui ?
— Oui , mais pas pour longtemps... On l' enterre

demain !rj—w—^»*% îtiiTiiRicii
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Réparations soignées
en cas d'urgence, exécutées dans la journée

G r a n d  choix  de montres, réveils , pendules,
bijouterie , bracelets dernières nouveautés.

montres Manches Til*ïk'MTiE 42.-v\ /y

La situation
GUERRE ET ARMISTICE.

Depuis quelques semaines, le sort de la Bulgarie
se jouait, sinon sur les champs de bataille, du moins
dans les chancelleries. Après la fameuse déclaration
Bagrianov au Sobranié, qui fut un coup rude pour
les diri geants du Reich, la Bulgarie avait demandé
aux Alliés des conditions de paix. Et c'est au Caire
que la délégation bulgare discutait avec les représen-
tants des Nations unies.

On sait que la première condition imposée à la
Bulgarie pour l'ouverture d'un armistice, était l'éva-
cuation totale des territoires pris en Thrace et en
Macédoine à la Grèce et à la Yougoslavie, ainsi que
le désarmement des troupes allemandes en Bulgarie.

Il faut croire qu'outre les anciens griefs contre
Sofia, ces conditions n'ont pas été respectées, car M.
Molotov envoyait lundi au ministre de Bulgarie une
note disant notamment :

« Pendant plus de trois ans, la Bulgarie a aidé
l'Allemagne dans la guerre contre l'U.R.S.S. L'Union
soviéti que a toutefois considéré que la Bulgarie
n'était pas en état de s'opposer à la pression alle-
mande. Le gouvernement soviétique a néanmoins
toléré que les milieux dirigeants bulgares accordent
aux Allemands des avantages lors de l'évacuation de
la Crimée et du sauvetage des troupes allemandes
défaites dans le sud de l'U. R. S. S. La situation mili-
taire du Reich s'est toutefois modifiée cet été. L'Al-
lemagne a subi des défaites en Italie, en France et
en Roumanie. Même un petit Etat comme la Finlan-
de s'est détaché de l'Allemagne. On pouvait croire
que la Bulgarie suivrait l'exemple de la Roumanie et
de la Finlande. La Bulgarie a toutefois refusé de
rompre ses relations avec l'Allemagne et a accordé
aux troupes allemandes se trouvant sur sol bulgare
un abri. Elle a permis à ses troupes de créer et d'éta-
blir de nouvelles bases navales et terrestres. L'U. R.
S. S. ne peut tolérer plus longtemps une telle situa-
tion.

» Le gouvernement soviétique rompt en conséquen-
ce toutes relations avec la Bulgarie et se déclare
désormais en état de guerre avec cet Etat. »

Les finasseries de la diplomatie bulgare avaient
pris fin. Il fallait en découdre avec les Russes — et
avec les Alliés, car du même coup les pourparlers
du Caire étaient suspendus. Mais l'armée bulgare,
qui n'a cependant pas combattu jusqu'ici et devrait
normalement être intacte, est en pratique désagrégée.
Des désertions se produisent en masse dans ses rangs.
Les derniers espoirs en la puissance protectrice se
sont évanouis avec les désastres de France et de
Roumanie. Et la Bulgarie , aujourd'hui, est entourée
d'ennemis. Il n'était plus question de résister. Son
gouvernement, que présidait M. Mouravieff , l'a im-
médiatement réalisé, d'autant plus qu'à ce moment
les troupes du général Malinovsk y occupaient les
frontières septentrionales de la Bulgarie sur plus de
250 km. Des ordres furent donc donnés mardi soir,
à 23 h., au commandant en chef des troupes bulgares
de ne pas opposer de résistance à l'entrée des Russes
sur le territoire national. Presque aussitôt une de-
mande d'armistice était adressée à Moscou. C'est
ainsi que la Bulgarie aura passé de l'état de guerre
à l'état de paix avec la Russie sans qu'il ait été tiré
un seul coup de feu.

L'armistice signifie toutefois que les troupes russes
ont envahi la Bulgarie en même temps qu'elles pous-
sent vers l'ouest et qu'elles ont atteint Turn-Severin,
à la frontière bulgaro-roumano-yougoslave.

DE LA RUPTURE A LA GUERRE.
Une dépêche de Sofia annonce qu'il n'y a plus de

troupes allemandes en Bulgarie. Celles qui n'avaient
pas encore évacué le pays ont été désarmées et inter-
nées.

Si l'on en croit une dépêche d'Ankara à Associated
Press, la Bulgarie aurait déclaré la guerre à l'Alle-
magne. Cette décision aurait été prise après que des
troupes allemandes eurent essayé de désarmer des
forces bulgares qui se retiraient de Yougoslavie.

Une dépêche de même provenance assure en outre
que le gouvernement de Sofia a décidé de rompre
avec les « gouvernements fantoches » d'Italie , Croatie
et Slovaquie.

LA HONGRIE CHERCHE A NEGOCIER.
De tous les Etats satellites de l'Axe, c'est sans

conteste la Hongrie qui est le plus mal en point. Les
changements de gouvernement qu'elle a subis n'ont
guère réussi à éclairer la situation sans issue où se
trouve le pays. Aussi est-il de nouveau question pour
elle de négocier avec les Alliés pour sortir de la
guerre au plus tôt, car ses frontières sont déjà enva-
hies et les espoirs en un secours effectif de la Wehr-
macht s'amenuisent de jour en jour. Une dépêche de
Londres nous apprend aujourd'hui que, sans se lais-
ser arrêter par les risques de son initiative, le pays
du roi Etienne cherche à établir des contacts avec
les Alliés.

LA DELEGATION FINLANDAISE
A MOSCOU.

Pour représenter le pays aux négociations de paix
qui vont s'ouvrir à Moscou, le gouvernement finlan-
dais a désigné M. Hackzell, premier ministre, le gé-
néral Walden, ministre de la défense nationale, le
général Heinrich, chef d'état-major général, et le
lieutenant-général Oskar Enckell.

Cette délégation est partie pour Moscou mercredi
soir.
LA GRECE A LA VEILLE
DE GROS EVENEMENTS.

Après la France, la Belgique, la Hollande, le
Luxembourg, la Grèce commence à entrevoir l'aube
de sa délivrance. L'Allemagne a donné un ordre géné-
ral de repli à toutes ses troupes d'occupation pour
concourir à la défense du territoire national — la
« forteresse Europe », quasiment libérée, n'entrant
plus désormais en ligne de compte. Les forces du
Reich ont commencé l'évacuation de la Grèce et le
peuple hellénique attend aujourd'hui le signal d'un
soulèvement général.

LE LUXEMBOURG LIBERE.
Le gouvernement du Luxembourg est sur le point

de quitter Londres. La grande-duchesse rentrera aus-
sitôt que la libération de son pays sera devenue
effective.

On n'a pas oublié que le Luxembourg avait été
purement et simplement annexé au Reich et rayé de
la carte du monde en 1940.

LA RESISTANCE A L'INTERIEUR
DE L'ALLEMAGNE.

L'heure paraît avoir sonné pour les millions d'ou-
vriers étrangers travaillant en Allemagne de rompre
leurs liens. Le général Eisenhower vient, en effet ,
d'adresser mercredi soir à ces ouvriers l'appel sui-
vant :

« L'offensive alliée contre l'Allemagne a fait de
tels progrès que vous pouvez passer à l'action non
seulement pour accélérer la défaite de l'Allemagne,
mais encore pour protéger votre propre vie. Voici
les premières instructions :

» Commencez par abandonner vos fabriques et
fuyez dans le pays. Les Allemands n'ont pas assez
de monde pour vous poursuivre. Commencez par
boycotter vos agents de liaison, ces « Quisling » payés
par le Front du travail allemand et qui vous espion-
nent. Vous devez contraindre ces traîtres à renoncer
à leurs basses manœuvres. Cependant, ne permettez
pas aux agents provocateurs de la Gestapo de vous
inciter à commettre des actions prématurées. »

LE DROIT D'ASILE.
Avec les victoires alliées, la question du droit

d'asile commence à se poser avec acuité pour tous
les pays neutres. L'invite des nations présumées vic-
torieuses se fait de plus en plus pressante. La liste
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des « criminels de guerre » s'allonge ; dans tous les
pays libérés , des enquêtes ont été ordonnées afin que
ne puissent échapper à la justice, sinon à la vindicte
populaire , les auteurs des monstrueux assassinats col-
lectifs qui ont alimenté la chronique de guerre depuis
l'occupation allemande dans les divers pays.

En France, les collaborationnistes passent de mau-
vais quarts d'heure ; ceux de Vichy, en particulier ,
qui ne sont pas encore à l'ombre, sont l'objet de
mandats d'arrêts en bonne et due forme.

La Suède vient de faire le premier pas dans le
sens demandé par les Alliés. Elle a proclamé sa
volonté de refuser asile aux séides du nazisme qui
ont rougi leurs mains dans le sang des innocents.

On peut s'attendre à ce que tous les neutres règ lent
leur ligne de conduite sur celle de la Suède, sciem-
ment ou par des déclarations analogues, cela pour
tenir compte non seulement des intérêts futurs des
nations en cause et de la tranquillité intérieure , mais
aussi de l'opinion publique qui sera fonction de la
conscience universelle.

LA BATAILLE D'ALLEMAGNE.
Si elle n'a commencé que par les bombardements

de la li gne Siegfried , elle ne tardera pas à se pour-
suivre par les opérations terrestres. Car la campagne
de Belgique et de Hollande ne saurait durer long-
temps. Le grand port d'Anvers — le deuxième de
l'Europe — est aux mains des Alliés. Les Allemands
y ont opéré quelques destructions qui seront bientôt
réparées. Rotterdam est isolé. Les Alliés tiennent un
front allant d'Anvers à Nancy. Boulogne, Calais,
Dunkerque résistent encore, mais la situation de
leurs garnisons est sans issue : la reddition ou la
destruction. Les troupes du général Patton se pré-
parent sur la Moselle à attaquer la ligne Siegfried.
Les Alliés opèrent maintenant à 640 km. de Cher-
bourg. Les prisonniers allemands s'accumulent : les
seules troupes du général Bradley en avaient fait
jusqu'à mercredi 230,000. Deux généraux allemands,
von Heiking et Wahle, ont été pris dans la région de
Mons, ainsi que 14,000 soldats, 50 tanks, 1500 véhi-
cules. 59 locomotives, 200 vagons et 265 véhicules de
toutes sortes ont été détruits.

Les forces du général américain Patch ont fait
leur jonction avec celles venant du nord ; elles ont
occupé Châlons s/Saône, s'emparant de deux impor-
tants croisements routiers. Elles avancent en direc-
tion de Belfort , et le corridor par où pourraient s'in-
filtrer les restes de la 19e armée allemande se fait
toujours plus étroit.

A l'est, les troupes du 2e front de Russie-Blanche
ont occupé mercredi la ville-forteresse d'Ostrolenka,
sur la Narev, à 36 km. au sud de la Prusse orientale.

On s'attend à ce que l'offensive générale contre la
Prusse orientale se déclenche encore cette semaine.

En Roumanie, les officiers russes dont les armées
sont aux portes de la Yougoslavie sont en contact
avec les officiers de l'armée Tito. II en résultera un
danger sérieux pour les troupes du maréchal von
Weichs occupant le sud des Balkans.

LE FUHRER REUNIT SES GENERAUX.
Le chancelier Hitler a réuni mardi matin à Berlin

tous les généraux qui pouvaient se mettre à sa dis-
position afin d'examiner la situation politique et mili-
taire de l'Allemagne d'un « point de vue réaliste ».

Tandis que M. Goering serait d'avis que la pour-
suite de la guerre est désormais sans espoir , MM. de
Ribbentrop et Gœbbels estiment que M. Hitler doit
faire une dernière tentative pour obtenir une paix
raisonnable ; si celle-ci était refusée , l'emploi ac
« nouvelles armes » serait justifié.

Ce à quoi les Alliés répondront par « capitulation
sans conditions ». F. L.

SUISSE
Le 25e Comptoir suisse aura lieu

La Direction du 25e Comptoir suisse tient à préci-
ser qu 'en dé pit des circonstances actuelles et des
récentes levées de troupes , la grande manifestat ion
économique d' automne de Lausanne aura lieu.

Le 25e Comptoir suisse ouvri ra  ses portes , comme
prévu , samedi 9 septembre 1944, à 9 h. du matin ,
jusqu 'au dimanche 24 septembre.

Tous les exposants inscr i t s , et leur  nombre  consti-
tue un nouveau record , seront présents .  Dans les
temps actuels , notre économie nat ionale , elle égale-
ment , doit tenir. C'est la ligne de conduite que lc
Comptoir suisse poursuit  une fois de p lus , avec la
collaboration de notre commerce , de notre a r t i sana t ,
de notre agr icul ture  et de notre industr ie .  Dès le 9
septembre , le 25e Comptoir  suisse sera une magn i f i -
que vision de notre travail  suisse , poursuivi  en cette
période où tout doit être mis en œuvre pour façon-
ner l'avenir. S. P.

L assainissement des C. F. F
et ies agriculteurs

M. Ernest Laur , ancien secrétaire de l'Union suisse
des paysans , écrit dans le « Paysan suisse » les lignes
ci-dessous :

« ... Nous tenons à cc que , à l' avenir  également , on
s'inspire chez nous du princi pe suivant  : « Les Che-
mins de fer fédéraux doivent être mis au service de
l'économie publique et de la défense nationale. Ils
doivent , dans l'élaboration des tarifs et des horaires ,
tenir compte des besoins de la nation , dans la mesure
où leurs ressources le leur permettent. » C'est au peu-
ple suisse qu 'il appartient — soit en repoussant le
référendum , soit lors de la votation — de décider  si
ses chemins de fer doivent être au service de notre
économie nationale , ou avant tout à celui des déten-
teurs d'obligations. Telle est la question à résoudre.

» ... De toute façon , les agr icu l teurs  combattront
énergiquement la tentative des adversaires de la nou-
vel le  loi sur les chemins  de fer fédéraux de trans-
former en une entreprise d'Etat ne visant qu 'au pro-
fi t , nos Chemins de fer fédéraux mis au service de
l'Economie de la nation ; en conséquence , ils se refu-
seront à signer le référendum. »

REVEILLEZ LA Bill
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et vous vous lèverez le matin
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Chronique sédunoise
Cependant que les pluies tor rentiel les de la semai-

ne dernière  commençaient  à causer de sérieux sou-
cis au tan t  aux vi t icul teurs  de la région qu 'aux auto-
rités communales , devant les dangers d' inondation
s'aggravant  de jour  en jour , la perspective d'une fin
prochaine de la guerre a entretenu dans les esprits
un espoir en des jours mei l leurs  que les eaux du ciel
déchaînées n 'a r r ivèren t  point à submerger.

E f f e c t i v e m e n t , l ' i nqu ié tan te  dé pression orageuse
qui traver sa not re  pays a fini par se combler , et les
of f ices  météorologiqu es , sans risquer de se compro-
met t re , peuvent  à l 'heure  actuel le  nous annoncer une
amél iora t ion constante de la si tuation , en même
temps que les communiqués  des armées alliées se
succéderont avec un opt imisme que tous ceux qui
asp irent  au retour de la paix s'empressent de parta-
ger !

* * *
Avec le soleil de f ruc t idor , les familles sédunoises ,

qui avaient fu i  les chaleurs caniculaires en abandon-
nant la cité pour goûter du séjour estival et tradi-
t ionnel  dans les Mayens , sont revenues dans leurs
foyers , où les épouses se hâtent de relaver la vais-
selle amoncelée dans les cuisines par les maris soli-
taires , avant de pré parer les effe ts  de leur progéni-
ture  qui va reprendre le chemin des écoles , avec un
enthousiasme mitigé...

* * *
Si les sirènes de la D. A. cont inuent  à lancer leurs

hur l emen t s  d' alerte à des avions toujours  invisibl es ,
la vie sédunoise n 'en est plus troublée , car l' appro-
che des vendanges nous fa i t  penser que les caves ont
été fai tes pour recevoir les dons de Bacchus et non
pour abr i ter  une popu lation pais ible  contre les bom-
bes et autres engins meur t r ie rs  invent és  par le génie
des hommes pour g lor i f ie r  leur s tup id i té .

* * *
Les peup les heu reu x  n 'ont pas d'histoire , nous dit

un proverbe qui  n 'est pas toujours vrai ; il est cepen-
dant  certa in que pour être heureux , les peup les ne
doivent  pas avoir d'histoires avec leurs voisins. C'est
pour cet te  raison que les Sédunois se sont efforcés ,
depu is longtemps déjà à vivre le plus égoïstement
possib le à l'écart des querelles qui divisent les hom-
mes, un peu partout sur cette p lanète sublunaire.

// est vrai qu 'ils ont autre chose à faire que de
s'occuper de leurs voisins !

Soucieuse de ne point être en retard dans les pro-
grès sociaux , les autorités , approuvées par toute la
populat ion , envisagent de vastes améliorations socia-
les et édi l i ta i res  qui feront de la métropole valaisan-
ne un modèle des cités à venir.

C'est du moins ce que nous promettent tous ceux
qui escomptent pour les élections prochaines un suc-
cès à l'égal de leurs mérites et capacités. Car beau-
coup se sentent  de soudaines aptitudes pour l'édifi-
cation de la Cité future ! Beaucoup se sentent appe-
lés lors même que peu seront élus !

Parmi toutes les belles promesses offer t es  aux
générat ions do demain , il serait souhaitable que quel-
ques-unes d' entre elles se réalisent le plus rapide -
ment possible , non pas dans l'intérêt de quelques-uns ,
mais pour la satisfaction de tous.

Ce n'est pas dans le tumul te  du « Grand Soir » que
la Cité sédunoise doit s'éveiller au milieu des ruines
de son passé , mais dans la lumière d'un grand matin
au seuil d' une ère nouvelle.

Il n'y a pas que l envahisseur étranger qui occupe
un pays , il y a les préjugés , les privilèges et les injus-
tices qui sont autant d' ennemis dont les jeunes géné-
rations se doivent de libérer la patrie.

Et c'est aussi vrai chez nous que partout ailleurs !
Jean Br.

LA SECHERESSE a compromis quelques récoltes ,
mais il est des pays où la récolte est anéantie par la
main de l 'homme et où en même temps des milliers
d'êtres humains  ont péri. Secourons au moins ceux
qui ont échappé à l' anéantissement : sans patrie , sou-
vent sans famil le , les réfugiés dépendent d'un geste
de votre part.

Les réfugiés s o u f f r e n t  — soulagez leur misère !

DISTRIBUTION DE MACHINES A DEBITER
LES BETTERAVES. — Cette année , les agricul teurs
du Reich . les producteurs de betteraves en particu-
lier , auront  à leur disposition 50,000 machines qui
leur permet t ron t  de débiter cette racine en petits
morceaux.

Ces machines sont spécialement appréciées par les
éleveurs de porcs , qui , manquant  de pommes de ter-
re , sont obligés de les remplacer par des betteraves.
La n o u r r i t u r e  ainsi composée demande une plus lon-
gue préparation et beaucoup de soins. Les petites
machines marchent  à la main et les grandes avec des
moteurs électriques.

et a v o i r  un i e i n t
m e r v e .  l i e u x  9
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I élément de jeunesse de la peau.
Emp loyez la Crème ToWalon .et
paraissez plus jeune chaque malïn

VALAIS
Nécrologie

Nous apprenons avec peine que M. Georges Aubert
est décédé subitement hier soir , jeudi , à Orsières.

Le défunt  était un fils de M. Alfr ed Aubert , fac-
teur retraité , à Martigny-Ville.  Il travailla longtemps
à la Société des conserves de Saxon , après avoir été
employé , pendant l' autre guerre , dans l' usine françai-
se d'emboutissage de Full y. Il f i t  aussi un séjour en
Belgique avant de revenir en Suisse. Au début de la
guerre actuelle , il fu t  emp loyé , à Berne , au Contrôle
fédéral des prix , qu 'il quitta pour ouvrir un bureau
personnel dans la ville fédérale où il était établi et
s'occupa de reportages pour des journaux romands.

In te l l igen t  et t ravai l leur , il nous donna souvent des
articles très documentés sur une foule de sujets.

Hier matin , jeudi , il était passé dans nos bureaux.
Nous ne pensions pas, alors , que c'était la dernière
fois que nous le verrions.

Il était  âgé de 46 ans.
Nous présentons à toute  sa famil le  l 'hommage de

notre vive sympathie.

Concours de taureaux 1944
Nous informons les propriétaires de taureaux que

dès l' automne 1944 tous les reproducteurs mâles de-
vront être approuvés, ceci aussi bien pour la monte
publi que que privée.

Les éleveurs possédant des taureaux sont invités
à envoyer à la Station cantonale de zootechnie à
Châteauneuf les pièces suivantes :

1. Taurillons (jusqu 'à 12 mois) : a) le certificat
d'ascendance et de productivité ; b) le certificat de
l'épreuve de tuberculose.

2. Taureaux (âgés de p lus de 12 mois) : a) le certi-
ficat d'ascendance et de productivité ; b) le certificat
de l'épreuve de tuberculose ; c) le certificat de
l'é preuve du Bang.

Les cert if icats d' ascendance doivent parvenir à la
Station cantonale de zootechnie à Châteauneuf pour
le 20 septembre. Les certificats vétérinaires devront
être en sa possession le 1er octobre au plus tard.

Station cantonale de Zootechnie
A. Luisier.

Vente de miel par les apiculteurs
L attention de tous les ap iculteurs est attirée sur

le fai t  qu 'ils devront vendre leur miel à des centres
collecteurs concessionnés ou à des personnes possé-
dant les t i t res de rationnement correspondant à leurs
achats de miel. Les coupons suivants donnent droit
à l'acquisi t ion de miel pour l'été 1944 :

1. Coupons de sucre : 1 kg. de sucre _= 2 kg. de
miel.

2. Coupons de confiture : 2 kg. de confiture = 2
kilos de miel. — 2 kg. de Gc FM Gr. 5 1= 2  kg. de
miel.

Les centres collecteurs de miel concessionnés pour
le canton du Valais sont les suivants : Laiterie Zingg,
Sierre ; Fédération valaisanne des producteurs de
lait , Sion ; Laiteries réunies , Sion-Bramois, Sion ;
Secrétariat F.O.M.H., Sierre ; Laiterie de Viège , Viège.

Une découverte désagréable
M. Arthur  Jordan chargeait un char de fumier au

hameau de la Rasse près d'Evionnaz, lorsqu 'il décou-
vrit dans un coin du tas une couvée de serpents de
185 œufs dont la plus grande partie était à la veille
de l'éclosion , plusieurs reptiles ayant déjà vu le joiin.

Fully
t OSCAR BENDER. — C'est une foule immense,

rarement vue à Full y, qui accompagna au champ du
repos la dépouille mortelle de cet ami Oscar , aimé
et pleuré de tous. .

La fanfare  « La Liberté », dont il fu t  longtemps
membre et maintes fois président , conduisait le cor-
tège funèbre , suivie des mutualistes , des fleurs et des
couronnes.

Ami Oscar , ton brusque départ nous a atterrés,
mais dans la délivrance des soucis d'ici-bas, tu laisses
à ta famil le  ton doux souvenir d' un bon époux et
bon père et pour nous tous d' un ami dévoué. Repose
=n paix. Un ami.

JEUNESSE RADICALE. — On nous écrit :
Les membres de notre Société de jeune sse sont

convoqués en assemblée ordinaire le vendredi 8 crt.
à 20 h. 'A , au Café Central. Le j our du grand con-
grès de notre jeunesse radicale valaisanne approche
à grands pas. Le comité vous invite à participer
nombreux pour prendre connaissance du travail
accomp li par le comité d'organisation , approuver ou
discuter  ce travai l .  Dans le court laps de temps que
cet organisme a eu pour mener à bien sa tâche , il a
t ravai l lé  avec un dévouement inlassable pour la
réussite d' une telle manifestation. Par votre nom-
breuse présence vendredi soir , vous lui prouverez
votre reconnaissan ce et votre attachement indéfecti-
ble à l 'Amit ié .  Le Comité.

P.-S. — Le comité invite la population de Vers-
l 'Eglise , princi palement , à pavoiser à l' occasion du
Congrès des Jeunesses radicales.

Les beaux fruits
On a cuei l l i  au Domaine des Pralongs , à Saxon,

appar tenant  aux frères Vouilloz , de superbes poires
Will iam dont deux atteignaient les poids extraordi-
naires de 850 gr , et 900 gr. '

Industriels valaisans
Les industriels valaisans ont tenu leurs assises

annuel les  mercredi aux Mayens de Sion. Le gouver-
nement y était  représenté par M. le conseiller d'Etat
Pi t te loud.

St-Gingolph
DECES. — On vient de conduire au champ du1

repos , à St-Gingol ph , Mlle Paule Duchoud , en reli-
gion Sœur Marie-Marguerite de Savoie , qui était la
sœur de M. François Duchoud , boucher , et Raoul
Duchoud , dé puté.

La défun te , qui n'était âgée que de 33 ans, est;
morte des suites d' une douloureuse maladie.

A la famil le  éprouvée vont nos bien vives condo-
léances , ii

Chez les buralistes postaux
Nos buralistes du Valais romand tiendront cette

année leurs assises dimanche 10 crt., au coquet vil-
lage de Pont-de-la-Morge. Le président de la société
est M. Mariéthod , bural is te  d'Ardon.

Ayez recourt rn~~r~|
——^—— d'un agent F
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POUR LA MENAGERE
Que cuire pour une personne seule ?

Une personne seule a beaucoup p lus de peine
qu 'auparavant à cuire régulièrement des repas suff i -
sants, surtout  si elle a des occupations professionnel-
les. Les conseillères ménagères de l'OGA ont publié
une petite brochure donnant des conseils et sugges-
tions. Elles ont pensé non seulement aux personnes
qui ont la chance d'avoir une cuisine , mais à celles
—¦ et elles sont nombreuses — qui doivent cuire leur
petit  déjeuner et leurs repas du soir dans leur cham-
bre , avec une instal lat ion de for tune.  Cette publica-
tion , qui est mul t igrap hiée , est intitulée : « La cuisi-
ne des personnes vivant seules ». On peut se la pro-
curer à notre bureau , Monbijoustrasse 34, Berne, au
prix de 20 ct.

Repas à prendre sur le chantier
Toutes les ménagères qui doivent préparer , pour

leur mari ou pour leurs grands fils , des repas à con-
sommer sur le chantier , se demandent souvent com-
ment elles peuvent répartir leurs denrées rationnées
et préparer des repas variés. Le Groupe de l'écono-
mie ménagère de l'OGA, Monbijoustrasse 34, à Ber-
ne, a publié une feuille volante intitulée : « Repas à
emporter », que l'on peut se procurer à l' adresse ci-
dessus.

Pommes de terre : pelées ou non ?
En pelant les pommes de terre , on leur fait perdre

certaines quantités d'éléments nutri t ifs .  C'est pour-
quoi nous servirons maintenant , bouill ies , les excel-
lentes pommes de terre nouvelles.

Quand on pèle un kilo de pommes de terre crues,
on perd 110 à 120 gr., même si l'on travaille avec
beaucoup de soins. Si l'on racle la pelure , la perte
n'est que de 80 à 90 gr. et si l'on pèle les pommes
de terre après qu 'elles ont été cuites , la perte n'at-
teint que 50 gr. environ.

La digestibilité des légumineuses
A cause de leur haute teneur en cellulose , les

légumineuses appartiennent aux denrées dont la
digestion est di f f ic i le  ; beaucoup de personnes s'abs-
t iennent  d'en consommer pour cette raison. Il est
intéressant de savoir que la farine de légumineuses,
notamment la far ine de pois , est beaucoup plus
digestible que les légumineuses entières. Si nous
tenons compte du fait  que le corps assimile plus
facilement les éléments nutr i t i fs  contenus dans les
légumieuses moulues que ceux des légumineuses non
moulues , nous devons donner la préférence aux pro-
duits moulus.  100 gr. de farine de pois cuite donnent
au corps 329 calories , alors que 100 gr. de pois en-
tiers cuits n 'en donnent que 271. Ces chiffres  prou-
vent que les pois moulus sont plus digestibles.

L'instigateur
de l'incendie de St-Gingolph arrêté
On annonce de la front ière  française que le cap i-

ta ine  des S. S. qui a ordonné l 'incendie du village de
St-Gingol ph a été identifié et découvert blessé. Il se
trouve actuellement à l'hôpital de Bonneville. Aussi-
tôt guéri , il sera dirigé sur St-Gingol ph.

. .. ._ _ .-v.n.MUftyj. 1$. -me*. *jt &tn.n*-~.™.— - —

Deux chasseurs suisses
abattus par les Américains

On annonce officiellement que deux chasseurs
d'une patrouil le suisse de surveillance qui avaient
ordonné à un bombardier américain d'atterrir et qui
l' avaient déjà pris sous leur conduite , ont été atta-
qués subrept icement  par derrière par deux chasseurs
américains dans la région de Zurich. Alors qu 'un de
nos appareils , touché plusieurs fois , pouvait effectuer
un atterrissage de for tune à Dubendorf , l'autre
s'écrasa au sol , près de Neu-Affoltern.  Le pilote , le
Plt Paul Treu , né en 1913, de Balsthal , ing énieur
forest ier  di plômé, a été tué.

Madame Georges AUBERT-HULMANN, à
Berne :

Messieurs Etienne et Gérard AUBERT ;
Mademoiselle Georgette AUBERT ;
Monsieur Alfred AUBERT, à Marti gny ;
Monsieur et Madame Gustave AUBERT et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Albert AUBERT et leur

fille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jules AUBERT et leurs

enfants, à Martigny ;
La famille HULMANN, à Bremgarten, Berne ;

ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part de la perte

cruelle qu 'ils viennent de faire en la personne
de

Monsieur Georges floùeri
leur cher époux , père, fils, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin, décédé
subitement dans sa 46e année.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny
dimanche 10 septembre 1944, à 9 heures.

Départ  de l'Hôpital.

monsieur Joseph mm
ont le regret d annoncer son décès ainsi que
celui de sa fille Aimée, tous deux survenus
en Italie.

La famille de M. Julien ADDY, très touchée
des nombreuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son deuil, exprime sa recon-
naissance à toutes les personnes qui y ont pris
part.

Pendant f a ôomçtûib
Concert-apéritif tous les soirs aa
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Li France de demain
Un reporter de la « Suisse » écrit :
« ... Et maintenant , il nous reste à envisager l' aspect

social du problème français , qui n'est pas le moins
important.

De jeunes officiers français , que nous avons ren-
contrés et qui appartenaient avant la guerre à des
milieux sociaux souvent opposés , tenaient  à peu près
tous le même langage.

L'un d'eux , s'exprimant au nom de ses camarades ,
nous a dit :

— Je suis issu de milieux aisés. Avant la guerre ,
j 'appartenais au point de vue politique à une organi-
sation de droite. Depuis lors , je me suis battu n'ayant
qu'un seul souci : faire la guerre et la faire bien.

J' ai sous mes ordres des soldats communistes. Ils
sont d'aussi bons Français que moi. J' ai appris à les
connaître et je suis fier de les commander. Je suis
beaucoup plus proche d'eux que du reste de mes
compatriotes. J' ai constaté qu'autrefois nous nous
sommes trop souvent combattus , en temps de paix ,
pour des mots vides de sens, pour des clichés dont
on nous abreuvait. On nous avait souvent parlé de
« rapprochement social », de « collaboration entre les
classes ». Ce rapprochement social , nous ne pouvions
en vivre de plus étroit que celui que nous avons
trouvé dans la Résistance. Ces classes, où sont-elles
aujourd 'hui ? Je suis devenu un prolétaire comme
mes soldats...

La guerre civile en France ?
Elle risquera surtout d'éclater le jour où des grou-

pements d'intérêts particuliers , croyant à la possibi-
li té d'un retour au passé, essaieront d'entraver le
puissant mouvement de réformes sociales que nous
désirons tous , ou d'imposer des équi pes et des habi-
tudes politiques dont nous ne tolérerons à aucun prix
le retour. Sur ce point , catholiques , protestants, syn-
dicalistes , socialistes , communistes, Français qui for-
mons aujourd 'hui  la Résistance, nous sommes tous
d' accord. »

Ce langage-là n'est pas seulement celui des jeunes
hommes. Que l' on songe aussi à toutes ces jeunes
femmes , ces jeunes filles , appartenant aux classes
sociales les plus diverses, qui ont consenti pour la
Résistance de si lourds sacrifices. Pour elles aussi ¦—
qui ont dû mener une vie dangereuse et fatigante ,
qui ont dû se mêler fraternellement à des êtres
appartenant à des milieux très différents du leur —
la transformation a été radicale.

La génération qui sortira de cette guerre sera , sans
doute possible , nette et virile , volontaire , consciente
de ses devoirs.

On ne se laisse pas emporter impunément par le
grand vent de l' aventure. Et ceux qui l'auront vécue ,
la grande aventure de la France , seront marqués
déf ini t ivement  de son sceau. »

« De l'huile jusqu'au savon »
Le mot d'ordre de notre temps est « Economiser. »

Telle maîtresse de maison qui , il y a peu d' années ,
pouvait dépenser sans compter , a dû apprendre à
ménager. « Ménager » ne signifie pas seulement :
« Combien ? », ménager si gnifie encore : « Quoi ? ».
Les circonstances présentes exigent que nous nous
préoccupions davantage qu 'autrefois du rendement
de nos produi ts  a l imentaires  et d' usage. La ménagère
a donc le droit de savoir ce qu 'elle achète et em-
ploie. Certaines entreprises sont allées déjà au-devant
de cc désir. A dire vrai , il n 'est pas toujours simple
d'expliquer  d'une manière claire et intéressante un
procédé de fabrication comp li qué. La Savonnerie
Steinfels , à Zurich , est donc d' autant  plus heureuse
d'éditer un l ivret  in t i tu lé  « De l 'huile jusqu 'au savon ».

Richement il lustré et pourvu de tabelles en cou-
leurs appropriées , il parle de la provenance des dif-
férentes huiles , de la manière de fabriquer le savon
et des moyens de blanchissage les plus indi qués. Les
expériences chimiques , brièvement esquissées, sont
strictement objectives et font voir comment, mal gré
la dureté de nos temps de guerre , une grande entre-
prise comprend encore et défend les intérêts de la
ménagère. Eminemment  sympathi que parce qu'il y
est à peine question de réclame , ce livret est , au
mei l leur  sens du terme, le serviteur de la clientèle.

Les jumeaux
— Oh ! comme vous vous ressemblez ; je me de-

mande comment votre maman peut vous reconnaître ?
— En nous donnant  la fessée : mon frère crie

beaucoup plus fort  que moi !
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APPEL
en faveur du 25e Comptoir suisse

Créé en 1916 par la Chambre vaudoise du commer-
ce et de l ' industr ie , simp le comptoir vaudois d'échan-
tillons pendant les trois premières années de son
existence , le Comptoir suisse de Lausanne est deve-
nu , dès 1920, une véri table ins t i tu t ion nationale. Le
9 septembre prochain , il ouvrira ses portes pour la
vingt-cinquième fois. Le Comptoir suisse peut être
fier du chemin parcouru. Chaque année , il a étendu
ses emplacements et construit de nouvelles halles.
Chaque année , les exposants se re t rouvaient  p lus
nombreux et la foule des visi teurs se faisait  plus
dense. N'est-ce pas la meil leure preuve que cette
grande manifestat ion répondait  à un véritable be-
soin ? Les dif férentes  branches de notre économie
nationale ont compris quelle excellente occasion leur
était of fer te  de faire voir leurs produits aux spécia-
listes comme au grand public , de montrer à la popu-
lat ion les progrès réalisés par nos entreprises indus-
trielles , artisanales et agricoles , les nouveautés , les
perfectionnements apportés sans cesse à la produc-
tion suisse. Chaque année au mois de septembre,
Lausanne devient un point de rencontre pour ven-
deurs et acheteurs. La manifestation des bords du
Léman stimule ainsi les échanges commerciaux sur
le marché interne.

Le Comptoir suisse célèbre son 25e anniversaire
au moment où nous abordons la sixième année de
guerre. Fidèle à sa tradition , il a bravé courageuse-
ment la tempête, il a témoigné vigoureusement de sa
vitalité et démontré avec éclat qu 'en dép it des cir-
constances, l'économie de notre pays peut survivre
et se maintenir comme par le passé. Notre popula-
tion — je n'en doute pas — répondra avec empresse-
ment à l' appel du Comptoir suisse, dont la mission
n'a fait que grandir depuis 1916 et grandira encore
après la guerre. Puisse le Comptoir suisse — c'est
mon vœu le plus ardent — ouvrir ses portes l'an
prochain dans une Europe réconciliée, pour collabo-
rer à la reconstruction et aider à l'essor de l'écono-
mie nationale.

STAMPFLI,
Président de la Confédération.

DEGATS CAUSES PAR LES LOUPS. — Toutes
les années, la province de Santander (Espagne) souf-
fre des dégâts causés par les loups. Ces animaux
enlèvent environ 5000 pièces de bétail en moyenne
et l'on a calculé qu'un loup coûte 500,000 pesetas
par an. La lutte contre ces bandes de loups est l'un
des premiers problèmes à résoudre pour les éleveurs
de bétail.

APPROVISIONNEMENT EN CAOUTCHOUC. —
On a remarqué que depuis quel que temps, une dé-
tente se manifeste en Espagne sur le marché des
caoutchoucs bruts , car des contingents sont arrivés
des colonies espagnoles d'Afrique.
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Rien nerendlelait
plus digestible...
Malt Kneipp

) H

Feuilleton du Rhône du vendredi 8 septembre 1944 8 » François 1... Cécile !... Le passé !... Le bonheur !
Ah ! que cest loin , comme c est loin tout cela !. >:

VISIONS

Le montreur de bêtes s'arrêta et le capitaine Mont-
pezat , tout ému, le considéra un moment en silence.

Placial Estradère — la tête penchée, ses deux
mains vigoureuses, dont les os saillissaient en blanc
sous la peau brune, croisées entre ses deux genoux
— se tenait courbé, les yeux sur le parquet , dans
l'at t i tude de tous les désespérés.

De lourdes larmes , chargées de douleurs , tombaient
lentement sur ses joues hâlées. Les narines se gon-
flaient et on sentait que cet homme serrait éner-
giquement les lèvres pour ne pas sangloter.

Une telle souffrance était bien faite pour insp irer
la pitié la plus profonde.

— Voyons , voyons, dit Montpezat. Il ne s'agit pas
de revenir sur les choses éteintes , et je vous deman-
de pardon d' avoir réveillé en vous un...

— Quoi ! réveillé ? fit  iPlacial un peu ironique. Ah !
si vous croyez qu'une douleur pareille puisse s'en-
dormir ! Je n'ai pas à vous pardonner , capitaine , j' ai
à vous remercier. Se confier , c'est se consoler. Et
ceux à qui je puis parler de ça sont rares.

— L'Indien sait-il ?...
— Katchar ? Il ignore tout. A quoi bon lui contei

des histoires de trahisons ? Il est comme les bêtes,
tout d' instinct , et ne sait que haïr ou se dévouer !
Il m'est dévoué sans anal yser si je suis bon ou mé-
chant , malheureux ou souriant !... Il ne t ient pas à
me connaître. Il m'aime, voilà tout !

LA [UGITIVE
Roman de Jules Claretie

» Mais s'il est peu de gens qui aient manié autant
d'or que moi , en vendant aux badauds le plaisir
qu 'éprouve toujours la lâcheté humaine à voir un
homme risquer de se faire broyer le crâne et rompre
les os pour amuser ceux qui s'ennuient , en revan-
che, il y a peu d'hommes qui aient autant souffert
que moi , capitaine, car je porte deux deuils éternels ;
celui d'une femme adorée et celui d'un ami dont
j 'oublie la trahison pour ne plus me rappeler que
l'agonie.

» Et je le revois là , toujours étendu dans une mare
de sang — cadavre pour lequel j 'eusse donné ma vie.
Et elle , cette Cécile même dont le regard mentait ,
dont le sourire trahissait , cette Cécile qui a brisé ma
vie , elle aussi , je la revois , charmante , attirante, irré-
sistible...Et qui sait ? qui sait si , depuis tant d'années ,
je ne l' aime pas encore , je ne l'aime pas toujours ?
Bah... laissons cela , capitaine , les malheureux devien-
nent promptement fastidieux : ils rebâchent...

» Allons , au revoir ! Vous avez maintenant le secret
d'un homme que vous ne verrez plus. Et c'est ce qui
vous expli que pourquoi les passag ères du « Mistral »
en seront pour leurs frais  de violettes ! Il me semble
vraiment que ces fleurs me crient : « Tu as tué un
homme », et il y a sur chacun de leurs pétales com-
me une goutte de sang de François Lecourbe !

Comment lut établie ia ligne du \y Unf ilo*i
Dans le numéro du 12 septembre 1868, le « Monde

Illustré », journal  hebdomadaire parisien du Ille Em-
pire , publiait  un article inti tulé : « Inaugurat ion de
la troisième section de la Ligne d'Italie , à Sierre ,
canton du Valais ». Son auteur  nous dit :

« Pour aller , par terre , de France en I tal ie , on peut
suivre trois routes : la route du Mont-Cenis , celle du
Simp lon et celle du St-Gothard.

» La route du Mont-Cenis est la plus fréquentée ,
celle du St-Gothard la plus p i t toresque ; mais si l' on
trace une ligne droite de Londres à Brindisi , c'est-à-
dire au port le plus rapproché de l'isthme de Suez
et des Indes , cette ligne droite passe par Paris et le
Simplon. »

C'est cette constatation qui devait amener la cons-
truction de la l igne , dont nous nous proposons de
rappeler , ici , les princi paux faits  qui sont à la base
de son établissement.

Cinquante ans après que Napoléon , pour des rai-
sons stratégiques , eut fait  construire la route du Sim-
plon qui reliait  le lac Léman au lac Majeur , les
grandes lignes de chemin de fer du réseau central
étaient en voie d'achèvement , et le grand problème
des liaisons transalp ines s'imposaient aux Etats inté-
ressés.

Le 7 avril 1851, le Conseil fédéral adressait un
message dont voici la teneur :

« L'obstacle que les hautes montagnes opposent au
chemin de fer n'est que trop réel. Le cirque des
Alpes , de Marseille à Trieste, présente partout les
mêmes difficultés.  Il est probable que le temps en
viendra à bout ; en attendant , notre situation n'est
pas pire que celle des pays voisins. »

C'était dire par là combien la solution de ce pro-
blème s'avérait compliquée et délicate.

Les experts techniques et les représentants du
commerce , de l'industrie et de l'agriculture étaient
tous d'avis pour dire qu'il était impossible de vaincre
cet obstacle gigantesque et de réunir le tronçon du
Nord à celui du Midi.

Mieux encore, on considérait comme une utopie
l'idée de relier la Suisse occidentale avec le Valais ,
par une voie ferrée.

Le Conseil fédéral semblait donc devoir écarter la
réalisation de ce projet , lorsque la loi de 1852 vint
consacrer le princi pe d'abandon des voies ferrées à
l'initiative privée.

Les cantons y trouvèrent un raffermissement de
leur souveraineté, mais, par contre , ils furent réduits
à attendre le bon vouloir des financiers , quand ils
ne furent pas livrés aux entreprises mercantiles de
certains brocanteurs de concessions.

Le canton du Valais fut  le premier à en faire
l' expérience...

A cette époque, le Valais ne disposait pas des mê-
mes ressources que de nos jours. Son agriculture
était fort négli gée et son industrie était quasi inexis-
tante. On comprend alors que l'Etat du Valais n'ait
pas réussi à convaincre les cap italistes suisses de la
nécessité de construire une voie ferrée devant relier
St-Gingolph à Brigue , sur un parcours de 122 km.

Devant ses échecs successifs , l'Etat valaisan orien-
ta ses recherches à l'étranger.

C'est alors que M. J. Barman , ministre suisse à
Paris , rencontra l'homme qui devait permettre la
réalisation du projet que l'on considérait au sein
même du Grand Conseil vaudois comme une entre-
prise sans avenir.

Ayant entendu parler d'un certain Pierre-Adrien
de La Valette , ancien rédacteur de l'Assemblée natio-
nale , promoteur d'une ligne de chemin de fer dans
le sud-ouest , M. Barman se mit en rapport avec cet
homme d'affaires qui , à coup sûr , devait avoir une
conception bien originale et fantaisiste de la cons-
truction d' une ligne de chemin de fer en Suisse, si
nous devons eh~juger par le projet de contrat qu 'il
tenta de faire adopter par le gouvernement valaisan.

Aux termes de ce projet , Adrien de La Valette
réclamait , à ti tre de subvention , 2000 hectare s de ter-
rains cultivables , 10,000 hectares de terrains déboisés ,
la propriété des chutes d'eau et carrières non exploi-
tées, en outre , le sol et les abords de diverses curio-
sités naturelles (sic) telles que le Monte-Rosa, le
Cervin , le Monte-Leone, l'Eggishorn, le Gornergrat ,
la Pierre-à-Voir, les Dents du Midi , cinq glaciers y
compris celui du Rhône, les lacs de Fully et d'Orsiè-
res, en toute propriété et avec le droit d'y régler un
tarif de service et de visite, etc., etc.

L'ap lomb imperturbable de cet étrange homme
d'affaires  ne fut  pas sans dérouter les autorités
valaisannes, peu familiarisées dans le commerce de
ces aventuriers d'un nouveau genre , qui devaient sur-
gir du cap italisme naissant comme les champignons
dans les bois ! .

Aussi , sans donner entière satisfaction aux exigen-
ces extravagantes de M. de La Valette , le Conseil
d'Etat valaisan s'engagea, néanmoins, à reconnaître
une subvention gratuite de terrains , dont la qualité

et la quant i té  feraient  l' objet d' une nouvelle négo-
ciat ion , et le droit pour 99 ans d'établir  un service
de visite aux abords des curiosités naturel les , telles
que montagnes , lacs et glaciers , etc.. etc.

Cependant , dans sa séance du 21 janvier  1853, le
Grand Conseil valaisan délibéra sur l' acceptation du
premier  projet de concession pour l' é tablissement
d'une ligne de chemin de fer , depuis le lac de Genè-
ve au port du Bouveret , jusqu 'à Sion.

Les débats fu ren t  ardus , ils durèrent  de 1 heure de
l' après-midi jusqu 'à 9 heures le soir , car certains
députés préconisaient le prolongement de la ligne
jusqu 'à Brigue , af in  qu 'elle puisse , dans la sui te , être
poursu iv ie  jusqu 'en Italie , par delà le Simp lon. alors
que d' autres estimaient ne point dépasser la localité
de Mart igny,  soit que la route du Grand St-Bernard
désignât la liaison la plus directe avec le réseau
transalpin , soit que le gouvernement sarde se dispo-
serait , tôt ou tard , à faire  des sacrifices pour le per-
cement du tunnel  de Menouve.

Après de vives dél ibérat ions , on se rall ia à l'avis
du chef de l 'Etat , qui fit  ressortir l'opportunité de
s'en tenir  à la li gne la plus longue possible , soit
jusqu 'à Sion.

Le lendemain , 22 janvier 1853, le Grand Conseil
du canton du Valais rat if ia  la concession demandée
par M. de La Valette , et une convention fut  passée
entre l'Etat valaisan et ce dernier, aux termes de
laquelle la concession était accordée pour une durée
de 99 ans , aux clauses et conditions déterminées par
36 articles , approuvés par le Grand Conseil. Cette
convention fut  ratifiée le 2 février suivant par l'As-
semblée fédérale.

Cependant , ce ne fut qu 'au mois d'avril 1856 que
les concessionnaires constituèrent une société au
capital de 25,000,000 de francs , sous le nom pompeux
des Chemins de fer de la Ligne d'Italie.

Cette compagnie ne se pressa pas pour autant à
commencer les travaux , et encore moins de fournir
la justification de ses ressources financières.

« Entre les cahots d'une existence accidentée , nous
dit M. J. Stockmar , historien de cette entreprise , on
réussit à construire la section du Bouveret à Marti-
gny, ouverte à l'exploitation en 1859. »

Il convient de mentionner en passant , que la cons-
truction du réseau compris entre le Bouveret et St-
Maurice permit et facilita la réfection du canal de
Stockalper, ainsi que l'assainissement de la plaine du
Rhône dont les eaux , au cours impétueux , inondaient
souvent la ré gion de leurs débordements.

En 1859, la ligne était prolongée jusqu 'à Sion.
Grâce à une habile réclame et de fastueuses fêtes

d'inauguration , auxquelles toute la presse étrang ère
fut  invitée, la Compagnie réussit à faire souscrire
des actions et à placer des obligations , dont le pro-
duit  devait , hélas ! être destiné à toutes autres fins...

La mauvaise administration devait fatalement con-
duire la Compagnie à la faillite ; aussi , après trois
enchères successives, une nouvelle société fut  consti-
tuée sur la base de 2,500,000 francs , laquelle devait
entreprendre la prolongation de la li gne jusqu 'à Bri-
gue.

Afin de donner le change, la nouvelle compagnie
termina vaille que vaille la section de Sion à Sierre ,
et le correspondant du « Monde Illustré » dont nous
parlions au début de ce bref historique, nous raconte
comment se déroula cette manifestation, dont cer-
tains détails ne manquent pas de saveur aux yeux de
notre époque.

« — Samedi a commencé l' inauguration de la nou-
velle ligne. Toute la presse de Paris avait été invitée
à cette fête internat ionale.

» Les invites se sont d abord rendus à Genève. Le
5 septembre ils ont quitté cette ville à bord du « Sim-
plon », pavoisé aux couleurs de la France , de la Con-
fédération suisse, des cantons de Genève, Vaud et
Valais.

» Les habitants des villages riverains , group és sur
les embarcadères de la rive savoisienne, saluaient le
vapeur de leurs cris , agitaient des drapeaux , tiraient
des bombes, auxquels le Simplon répondait par le feu
de ses deux petits canons. Sur le pont , dans les inter-
valles , un joueur de mandoline italien chantait les
airs du « Trovatore ».

» Thonon , Lausanne, Vevey apparurent ainsi , tour
à tour , au milieu des fumées de la poudre , des pavil-
lons diaprés et des chapeaux joyeusement agités dans
l'air.

» Le lac est traversé et nous attei gnons Le Bouve-
ret. C'est là que commence la ligne d'Italie. M. le
directeur de la Compagnie s'avance au-devant de ses
invités. L'on se salue et l'on monte en vagon.

» Sur tous les points de la route, jusqu 'à Sion , la
fête continue. Une véritable fête populaire. Rien
d'officiel  ; peu d'uniformes , mais des musiques , des
chœurs, des pétards , des drapeaux...
. » A Sion , un dîner est servi , à l'issue duquel M

Allet , président du Conseil national du Valais (sic)
a prononcé un discours très applaudi.

— Vous voyez donc bien , dit Montpezat , que l'hu
maine espèce n'est pas tellement effroyable...

— Parbleu ! Mais songez que Katchar a grandi Je vous admirais hier , je fais plus aujourd 'hui  : je
dans le désert ! vous plains ! Et ce n'est pas là de la pitié banale ,

; — Eh bien ! mais , « pays », et moi ? c'est l'estime vivace d' un marin ! Votre main , Pla-
, — Vous, capitaine ? Vous avez vieilli avec l'océan ! cial , et à la vie, à la mort !
: — On n'a rien à répondre , fit le marin en souriant Le dompteur prit la main tendue , mais il était
un peu tristement. extrêmement pâle.

» Mais, demanda-t-il après un silence, cette fem- — A la vie , à la mort ! fit-i l .  Vous avez donc déjà

me, oui , celle qui vous a si indignement trahi... qu 'est- oublié que j 'avais échangé un semblable engagement

elle devenue ? Elle est vivante ? avec François Lecourbe , et que...

— Oui , sans doute... ll s'arrêta -
— Ne savez-vous pas ce qu 'elle est devenue ? Montpezat , qui avait parlé de tout cœur, sans son-

— Je n'ai point cherché à le savoir. §er> se mordit les lèvres.

Pourquoi ? — ^ah '• dit P' ac 'al- Espérons qu 'il n'y a plus , pour

Parce que j' ai peur I diviser deux braves gens , un démon comme Cécile

Un homme tel que Placial , parler de « peur », Hervier !

c'était au moins étrange. Et il répéta à voix haute , en serrant la main du

— Vous avez peur d'elle ? demanda Montpezat. marin :

Non de moi. — A la vie , à la mort , cap itaine !
— De vous ? Puis les deux hommes se séparèrent , Montpezat
— Oui. re tournant  à son bord après avoir jeté sous le comp-
— Parce que vous tremblez , même après tant d'an- ] toir du restaurant  le bouquet  de violettes des pas-

nées, d'être tenté de vous venger ? parce que vous ! sagères , Placial allant resp irer l' air du soir en at ten-
la haïssez ? I dant l 'heure fixée pour le départ de la ménagerie.

—¦ Parce que — ne vous l' ai-je pas dit ? — j e !  Le hasard , dont avait parlé au marin le mont reu r
redoute de l'aimer encore ! ' de bêtes , devait , ce soir-là encore , inf luer  étrange-

Et Placial Estradère , brusquement , se leva , disant ment sur la vie de Placial Estradère.
à Montpezat : j La vie humaine  est un f i le t  dont chaque maille est

— Laissons cela , cap itaine. Et adieu ! ! souvent nouée par l' imprévu , jusqu 'au jour  où la
— J'espère que j' ai seulement à vous dire « au re- . mort promène son ciseau dans ces fragiles f i ls  qu 'el-

voir ! » fit  Montpezat. I le coupe pour jamais.
—¦ Il est peu probable pourtant que nous nous Placial errai t  sur le quai , la tête et le cœur tou t

retrouvions jamais. Je ne ferai plus la traversée ! pleins encore des souvenirs qu 'il venait  d'évoquer , et
— Eh bien , croyez-vous que j' aie renoncé à lais- ses p ieds frôlant  avec une sorte de persistance fatale

ser mes vieux os à l'Europe ? Allons , « pays », encore le rebord du quai , comme s'il eût souhai té  qu 'un faux
une fois merci pour votre courage , merci au nom de pas le précipitât brusquement  dans un de ces bassin s
tous , et en mon nom, merci pour cette confidence ! où le f lot  de la marée montante  battai t  les p iliers

» Avant de qui t ter  Sion , disons en passant que cet-
te ville n'offre  rien de très remarquable ; toutefois ,
elle est appelée à un accroissement très considérable
lorsque le chemin de fer rejoindr a l 'I tal ie.

» Le lendemain , nous sommes part is  pour Sierre
où devait avoir lieu la vér i table  fê te  d ' inaugurat ion.

» Là, uno nouvelle réception fu t  organisée par les
au tor i tés  cantonales au mil ieu des hab i t an t s  des mon-
tagnes enthousiasmés.

» Après la réception, Mgr de Preux , évêque de
Sion , bénit la locomotive.

» Les discours se sont prolong és au mil ieu des
hourras et des pétards !

» Le Valais  se rappellera longtemps  de cette fête,
qui est venue , à sa grande sa t i s fac t ion , rompre la
t r a n q u i l l i t é  monotone de ses montagnes, et qui sera
cer ta inement  le point  de dé part de sa prospéri té
future . . .  »

Telle fu t  l ' impression d' un journal i s te  parisien qui
tenai t , sans doute , à man i fe s t e r  sa reconnaissance
pour une aussi agréable inv i ta t ion  ; mais cette inau-
gurat ion pompeuse , où f igura i t  même une chasse à
l'isard , dans le Val d'Anniviers , ne trompa point les
autor i tés  comp étentes. Le 19 septembre 1872 , le Con-
seil fédéral , sur la demande du gouvernement  valai-
san , déclara la Compagnie déchue de ses droits , et
le 5 mai 1873 la Compagnie fu t  adjugée , pour le prix
de 10.100 fr., en faveur d' un consort ium composé de
la Société f inanc iè re  vaudoise et de la Compagnie de
chemins de fer de la Suisse occidentale.

La Compagnie internat ionale  du chemin de fer
d 'I tal ie disparaissai t  après 19 ans d' existence , pour
laisser p lace à la Compagnie du chemin de fer du
Simp lon , qui , en 1881, prit  le nom de Compagnie des
chemins de fer  de la Suisse occidenta le et Simplon :
S. O. S.

Le ler janvier  1890, cette compagnie fus ionna avec
celle du Jura-Berne-Lucerne pour former la Compa-
gnie du Jura-Simplon. Cette fusion devait favoriser
la réussite du percement du tunnel  rel ian t  Bri gue à
Iselle , sur un parcours de 19 km. 730.

Cette œuvre gigantesque, que pendant longtemps
d'aucuns estimèrent irréalisable , fu t  entreprise en
1898.

Pendant 8 ans , des mill iers d' ouvriers creusèrent
les murail les de l'Empire de Vulcain , et le 20 mai
1906 le passage des Alpes était ouvert.

Une ère nouvelle commençait , une ère de progrès
techni ques et scient i f iques qui devait conduire l'Eu-
rope vers de hautes destinées...

Mais ceci est une autre histoire... dirait Kip ling...
Jean Broccard.

Mobilisation de guerre partielle
D'entente avec le Département militaire fédéral , le

Commandement de l'armée communique :
Sur la proposition du Général, le Conseil fédéral

vient de décréter une mobilisation de guerre partielle
des troupes frontières. Les affiches jaunes de mise
sur pied sont apposées dans toutes les communes et
toutes les gares de chemins de fer. Elles contiennent
toutes les indications utiles sur l'entrée au service et
la fourniture des chevaux, ainsi que des véhicules à
moteur.

Les autorités militaires cantonales, les chefs de
section et les offices téléphoniques rensei gnent, en
cas de doute, sur les troupes mobilisées.



SUISSE
Le fisc n'a pas toujours raison !

Le fisc  n 'a pas l 'habi tude d'être assigné au banc
des accusés. Il préfère au contraire s'ident i f ier  avec
la puissance de l'Etat. Mais il peut arriver que les
a d m i n i s t r a t i o n s  of f i c ie l les , et en p ar t icul ier  les bu-
reaux du f isc , commet tent  des erreurs. Il est bon
alors , dans des cas semblables , que l'autor i té  soit
appelée à s'exp l iquer  devant un tr ibunal.  Le Tribu-
nal féd éra l  a été saisi récemment d'un recours de
droi t  p ub l i c  d' un cont r ibuable  fr ibourgeois  contre
une taxa t ion  arbi t ra i re  de la part du fisc cantonal.
Lc p l a ignan t  a obtenu gain de cause. Comme des
cas de ce genre sont à l' ordre du jour aussi dans
d' au t res  cantons , il peut être intéressant de donner
quel ques détai ls  sur  l' a f f a i r e  en question.

Lo p la ignan t  avait déclaré d' une façon exacte
que ls avaient  été ses revenus au cours de l' année
1943 ; mais il avait  exp liqué en même temps qu 'il ne
disposait d' aucune for tune .  Sans autre , le fisc l'im-
posa pour une for tune de 3000 francs. Le Tribunal
fédéral avait donc à répondre à la question suivan-
te : les autorités fiscales d' un canton peuvent -elles
avoir  le droit , en considérant  les revenus et le genre
de vie d' un contr ibuable , de supposer qu 'il a fai t  des
économies et , par conséquent , qu 'il possède de la for-
tune  ? Il est ex t rêmement  impor tan t  que le Tribunal
fédéral  ait considéré comme arbi t ra i re , et par consé-
quent comme inadmiss ible , une telle taxation du fisc
— lequel n'a pas pu prouver l' existence de la fortu-
ne du contr ibuable  fr ibourgeois en question. Le Tri-
bunal  fédéral a ainsi mis un frein à ce fâcheux pen-
chant qu 'ont les autorités fiscales à charger — sou-
vent de façon tout à fa i t  in jus te  — les bordereaux
d'imp ôt des contribuables.

Donnez-nous , aujourd nui
Les enfants  sortent de l'école. Leur turbulence se

bouscule un instant  dans la rue Puis , à chaque
porte leurs rangs s'éciaircissent. Ils rentrent un à
un d'ans leur  maison. Maisons des riches ,, maisons
des pauvre s, par tout  le pain les attend sur la table.
Les pet i ts  s'adressent à la maman ; les grands tail-
lent eux-mêmes dans la miche entamée : un logis et
du pain.. . H semble que tout être a droit à ces certi-
tudes élémentaires.

K semble... Que de milliers de pauvres humains ne
connaiss ent plus que la misère des jours sans log is
et des heures sans nourr i ture  ! Que sont devenues
leurs maisons , ces murs tièdes où leur vie trouvait
sa saveur irremp laçable ? Sur quels chemins erre le
boulanger qui , chaque matin , cuisait en s i f f lant  sa
fournée?  Traqués , démunis , des milliers , des millions
d'hommes, de femmes, d'enfants n'ont plus qu 'un
souci : Sauver quand même une précaire existence
quand tout le reste est déjà perdu.

Donnez-nous, aujourd'hui , notre pain quotidien...
Cette humble prière , quel sens a-t-elle repris dans la
bouche de ces infortunés ! Aujourd'hui , car demain
il serait trop tard ! Et n'est-ce pas à nous qu'elle
s'adresse avant d' atteindre ce Père qui ne nous a
jamais tant demandé pour ceux de ses enfants qu'il
éprouve ? Ils sont à nos portes , hâves, décharnés et
hagards. Nous appelons barbares ceux qui les ont
dé pouillés et chassés. Nous ne mériterons pas le nom
de ceux qui les repoussent.

Maurice Zermatten.

En inspectant le pacage franco-suisse
Nous lisons dans la « Revue » les intéressantes

lignes suivantes de son envoyé spécial :
« U n'est guère dans notre dessein de présenter une

fois encore ici l'histoire du pacage franco-suisse, et
principalement celle de ces cinq dernières années.
Et pourtant , on aimerait parler toujours des mira-
cles ; miracle en effet  que ces barrières-frontière
barbelées _de_ mitrailleuses qui , se sont ouvertes com-
me par le passé, cinq étés de guerre durant , pour
permettre à des milliers de têtes de bétail suisse
d'aller paître les généreux et abondants pâturages
du Jura français. Miracle non pas de la divinité ou
de la di plomatie d'un Etat , mais bien celui de la
volonté et de l' enthousiasme d'un homme, d'un habi-
tant de Vallorbe , M. le notaire G. Jaillet-Combe.
A ppuyé par une petite poi gnée d'hommes agissants,
comme M. Devenoge, député à Dizy, et M. Max
Stœoklin , un Suisse rentré de l'étranger, il œuvra
tant et si bien que tant l'occupant que l'occupé, et
le gouvernement suisse, se trouvèrent d'accord pour
perpétuer une tradi t ion qui date de près de deux
siècles.

Et c'est ainsi que malgré des obstacles qui sem-
blaient insurmontables , quelque 120 bergers suisses
purent , au début de cet été, passer la frontière avec
4415 têtes de bétail.

On le conçoit , cet arrangement  à l' amiable entre
trois gouvernements s'est fa i t  sous certaines condi-
tions. Tous les produits des amodiateurs doivent
rester en France ; bien plus , chaque berger s'engage
à monter  à l' alpage avec 15 % de vaches, qui chacu-

avec un brui t  sourd et faisait s'entre-choquer les Placial suivit des yeux, avec une fixité hagarde, le expression cruelle, et chaque syllabe de ce nom
coques des batelets de pêche. paquebot qui emportait Cécile. Et , à côté de Cécile, semblait coupée par un sanglot ou par une menace.

A quoi pensait-il ? Evidemment à tout ce doulou- pareille à elle, mais jeune , charmante, blonde, rayon- Et il se demandait où elle allait , d'où elle venait ,
reux passé qui , sanglant , se dressait devant lui avec nante, le sourire aux lèvres , un sourire triste , que le quelle avait été sa vie depuis tant d'années, et pour-
des a t t i tudes  de spectre. Machinalement il regardait dompteur devina plutôt qu 'il n'aperçut , il y avait quoi le hasard la rejetait ainsi sur son chemin com-
les quais pleins de monde , les paquebots qui chauf- une jeune fille , presque une enfant , toute frêle , ado- me pour réveiller d'un seul coup toutes ses dou-
taient , prêts à partir , lorsque la cloche d'un steamer rable , le corps envelopp é d'un châle à carreaux écos- leurs, réchauffer  toutes ses colères, rouvrir toutes ses
qui levait l'ancre pour Southampton retentit  et attira sais et qui semblait légèrement frissonner au vent blessures !...
ses yeux vers le pont où se pressaient les passagers , aigre qui soufflait  de la mer. Il suivait des yeux le navire, maintenant indistinct
reg ardant une dernière fois les maisons du Havre. On eût dit une autre Cécile, une Cécile encore là-bas, et il se disait :

Le steamer marchait  lentement comme si la vapeur enfant , tremblante et charmante, qui rappelait ainsi — Ce qui a été mon bonheur et mon espoir , c'était
eût essayé sa force , et Placial pouvait voir distincte- ; a Placial sa première rencontre avec celle qui por- cela pourtant , c'était cette femme !
nient , dans la lumière du couchant , les visages des tait  son nom. . Et il se demandait s'il n'allait pas se jeter à la
Passagers. j Et toutes deux , la véritable Cécile, Cécile vieillie mer pour rattraper ,ce bateau lointain ou plutôt (ten-

Tout à coup il poussa un cri é touffé , et , quelque et pâlie , et cette Cécile nouvelle, inconnue à Placial , tation éternelle de suicide !) pour s'enfoncer dans
maître qu 'il fû t  de lui , il fit un mouvement inst inct if  disparaissaient au loin , s'effaçaient comme des fan- peau giauque dont les baisers donnent l'oubli,
et rapide comme pour s'élancer vers le bateau qui tomes, tandis que le steamer s'éloignait, sortant des Maintenant tout avait disparu. Placial n'apercevait
fi lai t  déjà plus rap idement. bassins et salué encore par les curieux , sur la jetée. pi us r ien

Etrange vision ! Coups de tonnerre de la vie , qui j Bientôt le bateau sorti du port ne fut  plus qu 'un II s'arracha péniblement de ce quai où il semblait
font  parfois  de la réalité , le plus inat tendu des point à l'horizon et Placial Estradère était encore cloué , et , comme poussé par un âpre besoin de savoir ,
romans ! Le dompteur venait d'apercevoir , là , sur le là cependant , cloué à la même place et se demandant il se dirigea d'un pas hâtif vers le bureau des paque-
pont du steamer , debout et regardant droit devant si cette vision n'était pas un rêve, un cauchemar, une bots du Havre à Southampton.
elle . — vieillie , mais toujours reconnaissable , — cette hallucinati on. L'agence allait tout justement fermer,
femme qu 'il avait tant  aimée , ct dont l'amour sinis- j Vraiment , était-ce bien Cécile ? j Placial demanda s'il pouvait connaître la liste des
tre avait fait  de lui le meurtrier  d'un ami. S n eût voulu douter , mais au moment où' son passagers qu 'emportait le steamer qui venait de quit-

Cécile ! A n'en pas douter , c'était Cécile ! Cécile regard rencontrait  celui de cette femme, n'avait-il tfer le port ,
amaigrie , pâle , comme fat iguée et lasse ; mais, autant  pas remarqué l'émotion soudaine qui s'emparait ; — Le « Rob-Boy » ? fit , d'un air de mauvaise hu-
que Pl acial  en put juger , vêtue avec une certaine d' elle ? meur , un commis sans doute pressé de partir ,
recherche , d' un luxe déjà passé cependant , avec un j Elle aussi avait aperçu le dompteur ; elle avait ! — Oui , le « Rob-Roy », si c'est le « Rob-Roy » qui
chapeau aux f leurs  à demi fanées. j tressailli , bondi comme pour s'enfuir , terrifiée , et , tout à l 'heure a levé l'ancre !

Le dompteur n'avait certes pas eu le temps d'ana- dans ce mouvement , elle avait saisi comme une proie Le commis tendit  à Placial le registre où se trou-
lyser la physionomie et le costume qu 'elle portai t ,  et serré contre sa poitr ine cette jeune fille qui était valent inscrits les noms, et , d'un coup d'œil , le domp-
Mais l ' impression soudaine de cette apparit ion , répon- là et qui près d'elle grelottait.  teur eût bientôt parcouru les lignes fraîches écrites,
dant à la confidence de tout à l'heure comme une Mais elle avait donc reconnu Placial comme lui- Il laissa tout à coup échapper un soup ir étouffé ,
évocation fantast ique , avait été singulièrement forte même la reconnaiss ait  ?... plein de colère et de souffrance, en lisan t sur la page
et f rappante .  | _ Cécile ! Cécile ! ré pétait  le dompteur avec une son propre nom : Estradère !

ne doit produire une moyenne de 15 kg. de beurre ,
durant  les quatre mois que dure le pacage. Cette
solution n'est pas du tout désavantageuse pour l'éco-
nomie suisse, qui compense la perte des produits lai-
tiers par une augmentation du poids des bêtes de
soixante kilos par tête en moyenne.

Ce contingent min imum à livrer exige de la part
du comité suisse du pacage un contrôle constant de
la production des bergers qu 'il a délégués par delà
la frontière.  Une série d'inspections a été organisée
tout au long de la f ront ière , entre Vallorbe et Genè-
ve ; une dernière restait  à faire , près de Vallorbe ,
dans les pâturages de la forêt du Risoux.

Dans la auasi- total i té  des chalets , les bergers sont
« à  jour », c est-à-dire qu 'ils parviennent  à livrer tou-
te la quanti té imposée. C'est là une preuve de la
belle organisat ion de cette œuvre utile , qui permet
à la Suisse de garder , pour l' après-guerre , un stock
de plusieurs mil l iers  de têtes de bétail qu 'elle aurait
dû abattre faute  de pâturages.  »

(Réd.) On ne peut que vivement féliciter les
hommes d' action qui ont réussi ce tour de force de
fai re  pâturer  en France des mil l iers  de têtes de bétail
suisse pend ant ces cinq ans de guerre.

Chauffage au bois
Les renseignements sur la question de chauffage

au bois sont donnés par les offices de la commission
suisse du bois de feu. Ces renseignements, simples ,
oraux ou écrits , sont gratuits.  Sur demande, examens,
à domicile , par nos techniciens, établissement de
p lans , avis. Dans différents  cantons, les propriétaires
de forêts et les associations de producteurs de bois
se chargent des frais non supportés par la commis-
sion suisse du bois de feu. Dans d'autres cantons , la
commission demande une faible rétribution pour les
visites et plans établis.

Office de renseignements de la Commission
suisse du bois de feu, Rolle (Vaud).

Tél. 7 55 44.

Un congrès scout
L'A. R. E. C, c'est , désignée par ses initiales, l'As-

sociation romande des eclaireurs catholiques , qui prit
naissance à St-Maurice il y a dix-sept ans exacte-
ment. Bien des gens doutaient alors de l'avenir de
ce groupement de jeunesse à caractère religieux ,
mais les sceptiques , comme ses fondateurs — à la
tête desquels se trouvait M. Ch. Haegler , directeur
du « Nouvelliste » —¦ ont dû et pu se rendre compte
samedi et dimanche, dans la cité même qui fut son
berceau , du magnifique essor qu 'il a pris et de son
ardente vitalité.

Ils étaient en effet près de deux cents chefs et
cheftaines , venus de toute la Romandie, à participer
à ce congrès. Les séances de travail se tinrent dans
diverses salles du Collège, où plusieurs discours
furent prononcés.

Dimanche après-midi, à la Salle de gymnastique,
on donna la représentation du « Jeu liturgique » de
M. le Chne Poncet , créé le 22 septembre 1940 à l'oc-
casion du mémorable pèlerinage des catholiques vau-
dois. Cette année encore, l' auteur a été merveilleuse-
ment servi. Paul Pasquier était là , dans ce rôle de

Fsp erons que sa femme
utilise le savon Sunlight

Des vêtements de travail aussi sales sont nettoyés
au mieux avec la mousse extra-savonneuse du sa-
von Sunlight. Le savon Sunlight est encore fabri-
qué avec des huiles et des matières premières de
qualité d'avant-guerre. Pour l'instant malheureuse-
ment le contingent disponible est loin de satisfaire
à l'affluence des demandes. Mais n'est-ce-pas, mieux
vaut un peu moins , mais de la bonne qualité !

SAVON
SUNLIGHT
extra-savonneux

S A V O N  SUNLIGHT DOUBLE -MORCEAU
rafraîchit et vivifie, prévient l'o. c. (odeur corporelle]

Sêa éy miMj z &2Û ÇFf aj uM
Naissance. Déjà à chaque naissance

On garnit  de belles fleurs
Par grande réjouissance
La petite et heureuse demeure !

Baptême. Au Symbole du baptême
S' ajoute ensuite la f leur
Comme un divin emblème
Promettant  le bonheur !

Communion. Lors de la communion
On bénit les petits cœurs
Et à cette affect ion
Prennent aussi part les f leurs !

Fiançailles. Et lors des fiançailles
S'unissent  deux tendres cœurs
Par l'odorante merveille
D'un beau bouquet de f leurs !

Mariage. Ensuite au mariage
On confirme le bonheur
En parlant le langage
D'amour avec les fleurs !

Décès. Des bouquets , des couronnes
De superbes gerbes de fleurs
En multicolor on donne
Lorsque quelqu 'un meurt !

Anniversaire. Lorsqu'on fête en famille
Un heureux anniversaire
La fleur complète l'idylle
En lieu de sanctuaire !

Tous festivals. A chaque fête spirituelle
Prend part le règne floral
Comme symbole et modèle
De l'entente amicale !

C'est ainsi toute la vie
Les gracieuses fleurs
Nous tiennent compagnie
Au bonheur — au malheur !

Depuis le doux berceau
Et jusqu 'au dernier jour
Les fleurs renferment le sceau
Du symbole de l'Amour !

G. BIBER.

Maurice qu'il campa déjà avec tant de simplicité et
de grandeur en 1940. Fougueux, allier , mais aussi
tendrement humain, il a justement été écrit de lui
qu'il paraît là comme l'acteur qui sert l'œuvre avec
humilité, au lieu de s'en servir pour sa propre gloire.
Sa belle voix sonore, sa prestance magnifique, lui
permettent de donner à son personnage le relief sou-
haitable.

Ce congrès, la leçon si adéquate du « Jeu liturgi-
que aidant, aura sûrement des résonances durables
chez les participants, qui y auront puisé les forces
spirituelles nécessaires à qui veut coop érer à la
reconstruction du monde.

1 FOOTBALL M
Communiqués officiel s

A SSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue de Tourbillon — Ch. post. Il c 782 — Adresses officielle! :
Correspondance : Comité central de l'A. V. F-, pour adreste René Favl»,
Avenue de Tourbillon, Sion. Télégrammes : Ass. Val. de Football, Sion.

Téléphonei : Président , 2 16 42, Sion j Secrétaire , 2 19 10, Sion

Communiqué officiel No 7
Matches renvoyés. — Dimanche 10 septembre : 2e

ligue : Martigny I-Monthey I.
Suspensions. — Deux dimanches au jo ueur Gillioz

André , du F. C. St-Léonard I, pour voies de fait
match du 3 septembre , 3e ligue , Sion II-St-Léonard I.

Quatre dimanches au jun ior Sierro André , du F. C.
Chipp is jun. I , pour paroles grossières et menaces
envers l' arbi tre , match du 3 septembre, ligue juniors,
Chipp is I-Sierre I.

Avertissements. — Marguelisch Alexis , du F. C. St-
Léonard I, pour avoir donné un coup de pied à un
adversaire lors du match du 3 septembre, 3e ligue,
Sion II-St-Léonard I. Fait qui n'a pas été vu pax
l'arbitre mais par un membre du C. C. En cas de
récidive , ce joueur sera pénalisé de 4 dimanches de
suspension.

F. C. Grône, pour jeu brutal de certains joueurs de
sa deuxième équipe lors du match 4e li gue du 3 sep-
tembre Granges I-Grône IL

F. C. Granges , pour galerie trop bruyante lors du
match de 4e ligue du 3 septembre Granges I-Grône II.

Quarroz. André, manager de juniors Chippis I, pour
paroles grossières envers l' arbitreyEn cas de récidi-
ve, ce manager sera suspendu et relevé de ses fonc-
tions.

Zighetti Alfred , manager des juniors F. C. Marti-
gny-Sports, pour paroles grossières et insultes à l'ar-
bitre, match du 3 septembre, Marti gny jun. I-St-Mau-
rice jun. I. En cas de récidive, ce manager sera sus-
pendu et relevé de ses fonctions.

Amendes. — Fr. 3.— au F. C. Granges, drapeaux
de touches manquaient lors du match du 3 septem-
bre , Granges I-Grône II, 4e ligue.

Fr. 3.— au F. C. St-Léonard, drapeaux de coin et
affiche ce Avis au public » manquaient lors du match
du 3 septembre, St-Léonard II-Ardon I, 4e ligue.

Fr. 10.— à M. Quarroz André, manager des juniors
du F. C. Chippis, pour paroles grossières envers l'ar-
bitre.

Fr. 15.— à M. Zighetti Alfred , manager des ju-
niors du F. C. Martigny-Sports, pour paroles grossiè-
res et insultes à l'arbitre.

Hommes de confiance. —¦ Prière aux clubs de 2e
ligue de nous faire connaître d'ici à fin septembre,
le nom, adresse et numéro de téléphone de l'homme
de confiance désigné par eux.

Il est rappelé que la personne désignée ne doit pas
appartenir au club intéressé.

Sitôt que nous serons en possession de ces rensei-
gnements, nous ferons connaître les instructions rela-
tives à leur mandat.

Avis aux arbitres. — Nous portons à la connais-
sance des arbitres la décision prise à l'assemblée des
délégués de l'A.C.V.F. à Viège le 9 juillet 1944, soit :
Tout arbitre devant partir de chez lui avant 1100
heures a le droit de porter sur sa note d'arbitre le
montant de fr. 3.- comme frais pour le repas de midi.

Causeries d'arbitres. — Selon la décision prise à
Viège, les clubs de 2e ligue et au-dessus doivent ver-
ser le montant de fr. 20.—, et les clubs des autres
ligues fr. 10.— pour maintenir le compte « Fonds
d'arbitrage ».

Ces montants sont à verser sur notre compte de
chèques II c 782 jusqu 'à fin septembre 1944.

Conférence des membres dirigeants dès équipes
de juniors. — Les membres dirigeants des juniors, les
managers des équipes de juniors , les moniteurs I. P.
sont convoqués à une assemblée qui aura lieu diman-
che le 17 septembre 1944 à 0845 heures à l'Hôtel de
la Gare à Sion.

Tous les clubs disposant d'équipes de juniors sont
tenus sous peine d'amende de faire assister à cette
conférence toutes les personnes indiquées ci-dessus.

Assemblée des clubs de série supérieure. — Une
assemblée des présidents des clubs de série supérieu-
re est fixée à dimanche le 17 septembre 1944 à 0845
heures à l'Hôtel de la Gare, à Sion.

Présence obligatoire.
Ordre du jour : Championnat de série supérieure

saison 1944-45.
Joueurs suspendus pour dimanche le 10 septembre.

— Chabbey Louis, F. C. Sierre juniors , Bruttin Jean-
Pierre , F. C. Grône I.

Le Comité central de l'A. C. V. F. :
Le président : René Favre.

Le secrétaire : Joseph Delaloye

« Madame Cécile Estradère et sa fille », disait le
registre.

Sa fille !

Placial remercia et sortit , le front brûlant , la bou-
che sèche, pris d'une fièvre soudaine.

Cette femme portait son nom !... Elle avait fait
tracer sur le registre : « Madame Estradère et sa
fille ! »

Sa fille !

Cécile avait une fille ! — Cette enfant qui lui res-
semblait en effet  d'une façon si étrange, cette jeune
fill e blonde et frêle , c'était sa fille !

La fill e de Cécile ! Une fill e qui s'appelait comme
lui , Estradère, et qui n'était pas née de son sang,
puisque de cette enfant il ne savait rien , absolument
rien , ni la naissance, ni l' enfance, ni l'existence mê-
me !

« Et si c'était la fille de François ? » se dit-il avec
un frémissement de rage.

Puis cette pensée terrible lui traversa aussi le cer-
veau :

« Et si c'était ta fille , à toi ? Oui , à toi , malheu-
reux , à toi ? »

Allons donc ! Il ne s'arrêta qu 'à cette idée : c'était
la f i l le  de Cécile , ou plutôt c'était Cécile elle-même,
Cécile jeune , innocente , souriante , Cécile telle qu'il
l'avait rencontrée , telle qu 'il l'avait connue, telle
qu 'il l'avait aimée , Cécile ornée de toutes les auréo-
les. Oui, voilà ce qu 'était cette vision soudaine , pres-
que fantast ique , qui répondait d' une si effrayante
façon , comme un coup de foudre de la destinée, à
la confidence de Placial.

Et ce nom , ce cher nom , tant de fois maudit, lui
revenait  brûlant , amer et doux sur les lèvres :

(A suivre.)



â travers le monde
Un spectateur trop impressionnable
Il est défendu depuis longtemps , au Mexi que , de

porter des armes sur soi , mais l'interdiction est res-
tée lettre morte dans la partie basse du pays surtout ,
où personne ne sortirait sans un revolver en poche.
C'est cependant un curieux incident qui s'est produit
récemment dans une petite ville de la région , où l' on
donnait un f i lm mettant en scène un personnage
odieux.

Un des spectateurs , pris d'une colère folle devant
les agissements de ce vil individu , s'arma de son
revolver et t ira sur la toile. La détonation fut  immé-
diatement suivie d'un cri de douleur. La balle avait
ricoché et at teint  une jeune fil le à la jambe. On em-
porta la blessée à l'hôpital , tandis que l'on emmenait
sans égards le spectateur trop irascible au poste de
police le plus proche. (NR)

Un juge qui connaît son public
Un jeune avocat , appelé à défendre son premier

client , se présenta , fiévreux comme un débutant , de-
vant un de ces tr ibunaux exp éditifs , spéciaux à l'An-
gleterre, qui ne s'occupe que d' affaires peu compli-
quées et les règlent en quelques minutes. Le nouveau
« maître », à peine entré dans la salle, déposa sur un
banc son chapeau et son manteau , s'avança à la bar-
re et se disposa à plaider.

—¦ Un moment , je vous prie , lui dit le juge , homme
grisonnant et plein d'expérience. C'est la première
fois que vous vous présentez devant nous , n'est-ce
pas ?
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solide, sans fils, sachets, V_-_, I
vapeur  ou électr ici té, )  \
à votre choix, chez _~- *̂ V.
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O4MX Occasions
j=  Grand choix de meubles neufs et d'occasion
p-S Chambres à coucher, armoires de 1 et 2 portes,
<= dressoirs, buffets de cuisine, tables et tabourets ,
p  ̂ 1 machine à coudre Singer, 1 potager à 2 trous
p== Le Rêve et 1 à 3 trous émaillé blanc, tables radio
Sfsïï sellettes. Tissus pour rideaux et tapis de table.
c=_ Tout pour bien se meubler à des prix avantageux
SB Au _M.acja.si_n. FOUGET, aiartig-ny
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§ DU VALAIS 1
H à SION m
r . _ ou chez ses agents et représentants gj|

Pour vos achats, ventes
locations, gérances d'immeubles , locaux industriels ,
forêts et domaines, fonds de commerce, etc., adressez-

l'Agence Romande Immobilière
fondée en 1917, et ses bureaux de Neuchâtel, Lau-
sanne, La Chaux-de-Fonds. Pour la Vallée du Rhône :
Bureau à Martigny, Av. de la Gare, tél. (de préf. le
matin) No 6 15 01, J. M. Gogniat-Bochatay, agr. direct.

ENTREPRISE ELECTRIQUE

r<> Albert DrUChCZ
JL martigny-Bourg Tél. en71
JÏJ CONCESSIONNAIRE :
WW LONZA et PTT
 ̂  ̂ Installations de Lumière, Force, Téléphone,

Lustrerie, Chauffage. Appareils ménagers

9 Etudes, devis, projets sans engagement
Travail soigné

Location d amages
La Bourgeoisie de Martigny-Ville met en

location, par voie de soumission, pour la durée
de quatre ans, soit pour les années 1945, 46,
47 et 48, ses alpages du PLANARD et des
HERBAGERES.

Les soumissions doivent être déposées au
bureau communal pour le 15 octobre prochain,
à 11 h. % au plus tard.

Les formulaires de soumission, dont l'usage
est obligatoire , doivent être demandés au
bureau du conseiller Chs. Girard.

Martigny-Ville, ler septembre 1944.

L'ADMINISTRATION.

Lisez attentivement les annonces
avant de faire vos achats

— Oui... répondit 1 avocat , plutôt interloqué.
— C'est bien ce que je pensais , reprit le juge. Aus-

si vous engagerai-je , avant de commencer à parler ,
de placer vos effets  en un endroit où vous pourrez
les tenir à l'oeil. Sinon , d'ici à dix minutes , nous
aurons une autre affa i re  sur les bras ! » (NR)

Pour faire vie qui dure
En Allemagne , les charcutiers ont trouvé moyen

d'incorporer dans leur masse à saucisse , des produits
qui permettent d'économiser la viande. C'est ainsi
qu 'une bouil l ie épaisse de seigle cuite dans du bouil-
lon entre dans la composition des saucisses genre
cervelas ou saucissons , sans que cela nuise à l'appa-
rence , au goût et à la conservation de ces produits ,
qui sont désignés par des étiquettes spéciales. Le
consommateur donne 100 points de viande pour obte-
nir  120 gr. de saucisses.

Validation de COUDOIES
L'Office fédéral de guerre pour l' alimentation

communique :
Sont validés , dès aujourd 'hui  et jusqu 'au vendredi

6 octobre 1944 y compris , les coupons en blanc sui-
vants des cartes bleues du mois de septembre :

1. Sur la carte A entière : les deux coupons A,
chacun pour 50 grammes de maïs ou de millet , les
deux coupons G, chacun pour 50 points de viande de
veau congelée avec ou sans charge, les deux coupons
K, chacun pour 50 points de fromage autre que tout

On cherche

cuisinière
connaissant son métier,
bons gages. Place stable
à personne sérieuse.

H. Gruaz , Guillaume Tell ,
Commugny. Tél. 8 61 19.

Bonne

Sommeiière
parlant les deux langues
est demandée de suite au

Café-Restaurant du
Rothorn — Sierre

Sommeiière
On demande tout de sui-

te une jeune fille propre
et honnête pour aider au
ménage et servir au café.

Offre avec photo à M.
Bron , café du Jardin , La
Croix s.Lutry. Tél. 2 96 17.

ON CHERCHE

Personne
de confiance
pour la tenue d'un ména-
ge avec 3 enfants. S'adr.
au journal sous R 2181.

Jeune fille
CHERCHE PLACEcomme
aide au ménage et à la cam-
pagne. S'adr. sous chiffres
R2176 au bureau du jour-
nal. 

Donne
à ton! faire

On cherche une jeune
fille honnête et travailleu-
se, sachant cuire. S'adr. à
la Boulangerie KAESTLI,
Monthey. Tél. 4 24 78.

ON CHERCHE pour
tout de suite ou date à
convenir , comme aide dans
petit ménage à Martigny,

Jeune nue
pouvant dormir chez elle.

Prendre l'adresse au bu-
reau du journal sous R
2182 ou écrire à la case
postale 20606, Martigny-
Ville

^ 
DEMANDE jeune

femme
de chambre
et fille de cuisine ; bonne
occasion d' apprendre la
cuisine. Entrée à conve-
nir. Hôtel du Châtelard,
Clarens.

FILLE
de cuisine
On cherche jeune fille

pour la cuisine.
Restaurant « Lausanne-

Moudon », Lausanne.

ëik etkilô'âaMhmi

Au PHÉNIX
Faites comme eux, vous aurez des prix
avantageux, de l 'élégance et de la qualité

POUR MADAME
Tailleurs chics dep. fr. 69. -
Manteaux mi-saison » » 59»-
Manteaux de pluie » » 59»-

POUR MONSIEUR
Complets ville » » 78. -
Complets sport » » 95. -
Manteaux mi-saison » » 95. -
Manteaux de pluie » » 59. -

A. PIGUET S. A., Rue du Pont 24, Lausanne

 ̂
Expose au 

Comptoir, stand 607, Halle 3 1

jeune nomme
de 16 a 20 ans, sachant
traire et faucher et con-
naissant les travaux de
campagne et désirant ap-
prendre la langue alle-
mande. Faire offres à Fa*
mille Fritz Regez, Buss-
lingen Remetschwil près
Baden (Argovie).
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Prix : Fr. —.55, ICHA compris et au moins 5% d'escompte
(Prix comparatif d'avant-guorro : Fr. —.52)

fromage
Contre 1 kg. de coupons
de fromage vous obtenez
2 kg. de très bon fromage
maigre, tendre et salé, à
2 fr. 40 le kg. ; ou 2 kg.
de très bon fromage Vi
gras, tendre et salé, à fr.
2.90 le kg. - Envoi contre
rembours. par Laiterie E.
Stotzer, Colombier (Nch.).

gras (fromage a la coupe, en boîte ou à pâte molle)
et enf in  les deux coupons N, chacun pour 500 gr. de
sucre pour conserves.

2. Sur la demi-carte A. ainsi que sur la demi-carte
B : Sur chacune de ces cartes , un coupon A, G, K et
N, pour les marchandises et les quant i tés  indiquées
sous ch i f f r e  1 ci-dessus.

3. Sur la carte pour enfants  : le coupon GK, pour
50 points de viande de veau congelée avec ou sans
charge , le coupon KK, pour 50 points de fromage
autre que tout gras , le coupon WK, pour 100 gram-
mes de maïs ou de millet , puis les deux coupons NK ,
chacun pour 500 grammes de sucre pour conserves.
L'état actuel de notre ravitail lement ne permet pas
de valider , sur la carte pour enfants  de septembre,
des coupons en blanc pour des oeufs , comme cela a
été le cas au cours des deux derniers mois.

4. Sur les bandes des coupons complémentaires
« chocolat-confiserie » : les coupons N, chacun pour
500 grammes de sucre pour conserves.

En échange des coupons en blanc N et NK de sep-
tembre , on pourra se procurer , comme c'est le cas
pour les autres coupons de sucre , non seulement du
sucre pour conserves , mais aussi de la confi ture , de
la compote ou du miel. Les coupons en blanc de
septembre validés pour du sucre pour conserves figu-
rent également sur les bandes de coupons comp lé-
mentaires « chocolat-confiserie », de sorte que les
militaires en service, les hosp italisés et les bénéfi-
ciaires de coupons de repas pourront toucher , eux
aussi , cette a t t r ibut ion supp lémentaire de sucre.

D autre part , nous insistons sur le fa i t  que si les
coupons en blanc N et NK sont validés , les coupons
en blanc O et OK ne sont en revanche pas valables.

ON DEMANDE gentille

jeans FILLE
pour aider dans un ména-
ge de campagne. Vie de
famil le  assurée. — Faire
of f res  avec conditions à
Mme Yvonne Bovy, Lon-
girod (Ct. de Vaud).

Ouurières
sont demandées par la

FabriQue de socques
ALPINfl, Martigny
ON CHERCHE pour entrée
immédiate , dans beau do-
maine, bon

VACHER
consciencieux. Salaire éle-
vé et autres conditions en
usage. Occasion d'appren-
dre l'allemand. — S'adr. à
Josef Weltert - Estermann ,
Kirchfeld , Btiron (Lucerne)
Téléphone 5 66 07.

ON DEMANDE bon

domestique
Bon gage. Entrée tout de
suite. — S'adresser à F.
André , Beurnevésin.

A VENDRE une

poussette
et un

pousse-pousse
en bon état. S'adresser au
journal  sous R 2174.

A VENDRE à La Bâtiaz,
près du village

propriétés
de 2800 et 1100 m2. S'adr.
au journal  sous R 2180.

RADIOS
neufs, à choix , rabais 20%
sur le prix du catalogue.

S'adresser par écrit au
journal sous R 2183.mmm

refait a neuf , 4 chambres, A vendre d'occasion une
bains, 3 balcons , soleil , bien ______%. __m_ «y
dégîgé , eau, gaz , évent. Hfl lH tf itf j
morceau de jardin près du ** ^~ ¦ ¦ ¦ w* *̂
bâtiment. - Offres sous sur brouette pour sulfa-
chiffres P 6910 S, Publici- tages avec 30 m. tuyau
tas, Sion. d'avant-guerre.
____________t_____m___t___________\ René Granges . Fully.

MONTHEY
A l'Harmonie

L'Harmonie a tenu jeudi  dernier son assemblée
générale annuel le  sous la présidence de M. Oswald
Borgeaud. Le rapport présidentiel  a relaté l' act ivi té
réjouissante de la société en dépit de circonstances
contraires.

Le rapport du caissier a fait  ressortir  la bonne
si tuat ion financière.

Le comité a été renouvelé comme suit , c'est-à-dire
qu 'à une exception près il est resté le même :

Président  : Oswald Borgeaud ; vice-président : Fran-
çois Guédon ; secrétaire : J. Schonbett  ; caissier géné-
ral : Gaston Luy ; archiviste : Pierre Luy ; membre
adjoint et caissier de la cagnotte : Louis Bosi.

M. Duquesne a été conf i rmé comme directeur  pour
une année.

Fusillé par la Gestapo
On a appris récemment que M. Philippe Guidct t i .

né à Monthey et t rava i l l an t  en France , a été fus i l lé
à Sallanches , Haute-Savoie , soit par la Gestapo , soit
par les miliciens. Vingt personnes , dont un prêtre ,
aura ient  été exécutées en même temps.

Philippe Guidet t i  était  le second fils  de M. Joseph
Guidett i , à qui va toute  notre sympathie.

NOS COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES.
— L'adminis t ra t ion des téléphones se voit obligée,
en cas d' a f f luence  du t ra f ic  dans certaines rég ions
du pays , de couper les communications télé phoniques
après 6 et éventuel lement  3 minutes .  Elle s'en excuse
auprès du public.

BOTTINES g|S|
Rindbox, entièrement |̂ ;«i
¦doublé cuir, Nos 40-46 4ÊÊm 2r Jl
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Messieurs ét_M^K

Chaussures LGfCfl
Tôléphona 613 20 Avenue de la Gare KlSPlIflll^
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( ) s - bons coiffants , l | *

!
i pour dames, jeunes filles, enfants. Transfor- S 1
\ mations rapides et soignées • Garnitures { <
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Importante maison de
commerce du centr e du
Valais engage

compiame
Offres  manusc r i t e s  avec

c u r r i c u l u m  vitae ct photo
sous P 10-25 S Publicitas ,
Sion.

A vendre a la Bâtiaz

imm
de deux chambres, cuisine ,
remis à neuf , place. S'adr
le soir à A. Qiroud , Hôtel
de Ville , Martigny.

A la même adresse, un
lot de poules minorques
noires.

Occasions PORCS

A. DELALOYE

Beaux lits Louis XV nover beaux et sains , 2 mois, fr.
complets 150 fr. Armoires 85.—, 2 H mois fr. 105.—,
à glace 110 fr. Commodes pi us âgés, augmenta t ion
40 fr. Canapés 6'J fr. Tables en proportion ,
ronde et carrée dep. 10 fr. Hs. JOSS , Elevage et
Tables de nuit 10 fr. Salles exp édi t ion de porcs , Em-
à manger 250 fr. Lits en mC nmat t  (Berne).
fer complets 80 fr. Armoi- 
res 2 et 3 portes, dep. 70 A VENDRE
fr. Potager, bouilloire cui-
vre 130 fr. Calorifère 20 ir. f MlfiflQHIJ
Buffets  de cuisine , 90 fr.  iliflllnArrivage de. complets, pan- lUIlllUIIIIII
talons , vestes. Chaussures ovales de 500 , 700 , cl
de travail 10 fr. la paire. 1000 , en fak état
Robes 5 fr. Lingerie. Du- _ , , r , T _ t4
vêts 25 fr. Poussettes 70 fr. , S adresser à J Dcttwy-

„ _ _-,._.. _. . ___ lesr , tonnelier , Monthey.

Meubles — La Batteuse
Martigny-Bourg. ljj$ (] CllldllfS

A vendre POUSSC«CS
Commune de la Bâtiaz , un POUSSC'POllSSC

"¦""̂  "»¦*£.________, Beaux modèles. Prix im-
M^ ^ta"~' battables. Facilités de

superficie 1332 m2. Pour payement.
tous renseignements s'adr. Demandez le catalogue.
à Fournier Henri , Miévil le , Aug. W. BLANC, Tivoli
Vernayaz. 22, Lausanne.

Employée
de confiance , steno-dactylo , connaissance par-
faite de la comptabili té , est demandée pour
date à convenir par bureau f iduc ia i re  de la
place de Lausanne. Traitement de début : fr.
270.—. Faire offres manuscrites avec référen-
ces, copies de certificats et prétentions au jour -
nal « L e  Rhône » sous chi f f res  2184.



Du jeudi au dimanolie 2 films j

Un grand film d'espionnage parlé français

CONCE/SION '
INTERNATIONALE
avec Georges Sandow et Dolorès dei Rio , et

SCANDALE A HONOLULU « 13479

MARTIGNY
Les typos romands a Martigny

Notre ville sera dimanche le lieu de ralliement
d'un bon contingent d'ouvriers du livre venan t de
toute la Suisse romande.

Après le banquet , un train spécial du M.-C. con-
duira  les participants dans la jolie station alpestre
de Salvan. Si le beau temps est de la partie , chacun
gardera sans doute un bon souvenir de cette journ ée
marquée par cette grimp ée impressionnante à flanc
de coteau.

Nous souhaitons la bienvenue à ces chevaliers du
composteur et du taquoir.

Ecoles communales de Martigny-Ville
L'ouverture des classes pour Martigny-Ville est

prévue pour le lundi 18 septembre. Les enfants vou-
dront bien se présenter au Collège à 8 heures ; les
deux classes enfantines à 8 h. 30.

La Commission scolaire.

Club alpin
La course mensuelle aura lieu dimanche 10 sep-

tembre aux Ecandies (varappe). Renseignements chez
Léonce Ar let taz , chef de course.

Institut Ste-Jeanne-Antide
La nouvelle année scolaire commencera le mardi

3 octobre pour toutes les classes de l'Institut. Les
pensionnaires rentreront la veille, au début de
''après-midi.

La Direction inform e les familles intéressées que :
1» La classe enfantine peut recevoir 30 garçonnets

et fillettes de 4 à 6 ans, que l'on s'applique à
développer selon les princi pes intéressants de la
méthode frœbelienne, dont la louange n'est plus
à faire.

2° A partir de cette année, la classe préparatoire
ne sera plus mixte. Elle recevra seulement les
fillettes de 6 à 8 ans.

3° Dans les 3 classes primaires qui suivent, de cha-
cune 2 divisions , les élèves sont astreints au
programme officiel du canton.

4° L'école secondaire admet , après un examen préa-
lable , les élèves de 14 ans révolus , et comporte
deux sections d'études :
a) section préparatoire aux classes commerciales,
b) section d' enseignement primaire supérieur

(programme des Ecoles normales).
5<> L'école commerciale et l'école secondaire com-

prennent , l'une et l'autre , 3 années d'études.
6° L'école ménagère reçoit les élèves émancipées

des classes primaires et celles de 14 ans qui
s'engagent à suivre deux cours de 6 mois.

Nota. —¦ L'examen d admission à l'école secondai-
re aura lieu à l'Institut le 18 septembre, à 9 heures.

Les élèves de 14 ans qui se sont fait inscrire à
l'école ménag ère devront également se présenter le
vendredi 25 septembre, à 9 heures, pour subir un
examen d'admission. Se faire inscrire au plus tôt.

SALLE A MANGER Fr. 480.-
CHAMBRE A COUCHER 690.-

avec grand lit

CUISINE VERNIE 240.-
LES 3 MOBILIERS éÊ A f %&%
LITERIE FP. 300.- B *frlW «"

! 3 ••**HU ** M A R T I G N Ymm
Grand choix tabliers fantaisie,
formes diverses et teintes mode

j Ê  HP|{ QAUfiN 8 - 9  10 septembre
JËf* IlLlD U H f l U E l  Dimanche: matinée

f lpf i l  L'EXISTENCE, LES RÉACTIONS,
WÊÊmÈ LES ESPOIRS des j eunes filles
mÊmÈ dont les PARENTS se SÉPARENT

IJEURES FILLES
Bf l m délk24>4>&
HBflfl Un grande réalisation traitée avec
BEKjfi une profonde sincérité , avec

WÈÉ Marcelle Chantai
9|H| J. Delubac - André Luguet - m. moreno

Wmmîr

A l'Etoile : le grand film russe « Nikita »
Hier soir jeudi a eu lieu à l'Etoile la « première »

du fi lm russe Nikita , qui a obtenu dans toutes les
villes suisses un succès sans précédent. Qu'il suffise
de signaler qu'à l'Apollo de Zurich (1700 places), ce
f i lm tint l'aff iche 15 semaines.

L'histoire est charmante. Nikita est un délicieux
bambin aux grands yeux pleins de lumière dont le
père et la mère vivent séparés depuis des années. Il
vit auprès de sa mère et n'a jamais vu son père. Il
ne sait de lui qu 'une chose , qu'il est explorateur dans
l'Arctique. Ses camarades se moquent de lui parce
qu 'il n'a pas de père. Alors il décide d' aller le rejoin-
dre et s'en va à Lenigrad.. . Nikita est recueilli par
un homme et c'est... Vous connaîtrez la suite de ce
joli conte bleu en allant à l'Etoile. L'enfant qui joue
Niki ta  est un bambin étonnant qui est resté aussi
nature  que possible. Il vous étonnera.

Séance tous les soirs à 20 h. Y_ . Dimanche matinée
à 14 h. Y . Enfants  accompagnés admis dimanche à
14 h. % au prix de fr. 1.10.

Attention ! 2 trains de nuit. Samedi le film se ter-
mine pour le dernier de 22 h. 29. Dimanche, train
habituel Martigny-Sion , dép. 23 h. 25.

Louez d' avance !

« Concession internationale », au Corso
Du jeudi au dimanche, le Corso présente un grand

film d'espionnage , parlé français : Concession inter-
nationale, un film d'une puissance extrême. Les
étranges aventures des Européens dans la zone dan-
gereuse de Shangaï, derrière les barbelés de la Con-
cession internationale. L'activité mystérieuse des
espions internationaux dans Shanghaï. Dolorès dei
Rio, George Sanders , June Lang sont les interprètes
de ce film passionnant.

En lre partie , une comédie gaie avec Lynn Bari
Scandale à Honolulu.

Garantie , par l'Etat, du prix du lait
des bovins-et des moutons

Tel n'est, à vrai dire , pas le cas en Suisse, mais en
Angleterre ! Nous lisons, dans le No 914 de la « Nou-
velle Gazette de Zurich », que le ministre de l'agri-
culture Hudson a déclaré que les prix du lait, des
bovins et des moutons seraient garantis par l'Etat
pour les 4 ans prochains. On se basera à cet effet
sur les prix actuels des produits qui seront considé-
rés comme minima ; la fixation des prix garantis
tiendra compte chaque année de leur rapport avec le
coût de la production et de l'état de l'offre , et ils
seront majorés s'il le faut. De plus, on envisage de
nouvelles dépenses pour l'industrie laitière britanni-
que, branche qui a réalisé des progrès remarquables
pendant la guerre , et ces dépenses doivent servir à
améliorer la qualité du lait.

Comme nos économistes et spécialistes des problè-
mes de l'industrie s'inspirent largement de ce qui se
fait  en Angleterre , berceau de l'économie politique
classi que , il faut espérer qu 'ils estimeront digne
d'imitation la politique agraire qu 'on y envisage.

(« Paysan , Suisse ».)

LA MISERE de milliers de réfug iés est telle que
nous ne pouvons tout simplement pas rester indiffé-
rents , que nous ne pouvons plus jouir , d'un cœur
tranquille , de notre paix, de notre confort et de
notre bonheur sans avoir fait un .sacrifice,, un -véri-

t̂. VERNAYAZ ZZZT.
"1 1° BflHBHî^B_H_HHHHi_^HB^H SEPTEMBRE 1944

Fête patronale
4t de 9 heures à 17 heures

l#k ¦ B I B CANTONALE VALAISANNE

DE GYMNASTIQUE A L'ARTISTIQUE
organisée par la Section de Gymnasti que VERNAYAZ, et la Colonie de Vacances L'EDEN

Des concurrents de renom : Beck, Tsch udy, Leuenberger, etc.
Dès 17 h. orchestre renommé Orlando Cantine Match au* «.<¦"!«¦ J<="*Invitation cordiale. Le Comité

ii________m_________m____mÊ_____________mm___m____mm_____a_ î_m_t_mmmmm_m_m _________________MM—MM wiir-.wm__ 'r- tmr*imtw*mm__t*v._,_ mH _,mm.___ i *_Mj - m___-____u ______________________________M

Je prendrais un QÉQAP ÛUfffSI A vendre

«ffiUlet ™b m d diva* neud
à l'hiv.r... <__ ,„ __ U 20 S9BS «HIPOII avec encadrement.
septembre à la fin octobre, frais ou salé à Fr. 1.60 le S'adresser ail bureau dl

i S'adresser au journal sous kg. Envoi par poste Frite journa l sous R2185.
R2136. Grau , laitier, Font (Broyé) IS2_BH____H_8_____B________ i_____M_-_____-_____.

Jk. f̂
%)
JbÊûÊ__ ééÊ LE PUBLIC Q UE JAI OUVERT UNI

ffy f OAMA& agence mobilière

I Q  

IVIStntïnilll Bup 8au et locaux de vente : Avenue
U IIIQI liyily de la Gare (près du Café Vaudois)

QJ N N O VA T I O N  I N T É R E S S A N T E  ! Toute personne désirant
vendre ou échanger du mob i l i e r ': peut s 'adresser à mon
agence, qui se charge du déménagement, remise en état,
exposition de mobilier dans mes locaux de vente. Seul,
toutefois , le meuble de qualité peut être pris en exposition.
Demandez mes conditions. Discrétion assurée.

I

J'OFFRE un magnif ique  lot de cuisinières à gaz Le Rêve et Soleure
à 5. 3 et 4 feux , entaillées b anc ou gris , à des prix très intéressants. Ces cuisinières ont été
entièrement revisées et sont à l'état de neuf. FABRICATION D'AVANT-GUERRE.
EN RÉCLAME: Cuisinières à gaz Li Rêve , peinture n'qlre , 3 fe.x . 2 fours , entiôrem.
revisées , à 80 et 90 fr. Un fourneau-potager marque Le Rêve , éta _ de neuf , avec tuyaux.
Une poussette Wisa Gloria , couleur grise , peinture neuve , capitonnage parlâ t , itat de neuf.
Une poussette bleu marine , peinture neuve , en parfa t état.

Fï'_rHl_f*PQ I '̂ 0"t ce <?ur vo
"s sera °ff ert Par mo

" agace sera
nilllOGO , réellement de l'occasion et même de la super-occasion.
Faites-moi connaître vos désirs, vous réaliserez ainsi une grande économie.

Agence mobilière J. Henzen. martigny-Gare

B LE GRAND FILM RUSSE B
lll qui vous fait rire aux larmes «j
BÉ et vous serre le cœur WÊEl E
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Dernières nouvelles
Débarquement sur les côtes dalmates
L'offensive combinée du général Tito prend une

ampleur que ne laissaient pas prévoir les premières
informations reçues. On apprend aujourd'hui qu'elle
est soutenue non seulement par des troupes russes
qui ont franchi la frontière roumano-yougoslave, mais
aussi par des troupes d'infanterie aérienne du 15e
corps d'armée des Etats-Unis, de puissants détache-
ments de parachutistes, des commandos de débarque-
ment et d'importantes forces navales.

Près de a frontière a emande
Une bataille d'encerclement faisait rage jeudi soir

sur un front de 80 kilomètres de la Moselle par
Thionville et Metz jusqu'à Nancy. Le général Patton
lance des troupes à l'assaut par la vieille porte d'in-
vasion. Il a le commandement de la plus grande puis-
sance blindée qu'a jamais eu sous ses ordres un com-
mandant en campagne. Le haut commandement alle-
mand a concentré dans cette région ses troupes de
choc et l'on s'attend à une forte résistance ennemie
entre ce front et la frontière allemande. La Wehr-
macht a concentré un grand nombre de troupes,
d'artillerie et de chars pour faire face à la poussée
américaine.

La troisième armée américaine a avancé sur la
ligne de la Moselle en différents points le long du
front de 80 km. de Metz à Toul, sur le canal de la
Marne au Rhin.

Les avions américains ont attaqué, jeudi, des cen-
taines de véhicules allemands fuyant de la région de
Mons pour franchir la frontière allemande à Aix-la-
Chapelle. On a observé en un endroit un embouteil-
lage, où 500 à 1000 véhicules occupaient la route.
Jusqu 'à 16 heures, jeudi après-midi, les aviateurs
américains avaient détruit ou endommagé 483 véhi-
cules à moteur et 217 attelages.

table sacrifice pour ceux que la cruauté la plus inhu
maine a fait  échouer sur notre sol.

Les -réfugiés souffrent — soulagez leur misère !

A LOUER à Martigny-
Ville , avenue du Grand
St-Bernard ,

magasins
pouvant également con-
venir pour bureau. Pour
traiter , s'adresser à Lu-
cien Nicolay, agent d'af-
faires, Marti gny-Ville.

Georgette g^
Morand ||
pédicure- m
monucure I
MARTIGNY feS
Téléphone 614 43 l^

le retour 1

ÏYluleions
igés de 4 mois et 18 mois ,
i vendre chez A. Chap-
pot , Charrat.

A louer à Martigny-Ville
one chambre

à personne stable.
5'adresser au journal sous
R2I86.

UN 1
de 17 à 18 ans pour aider
au ménage et au café. En-
trée tout de suite. Mme
Giroud. Café des Message-
ries , Marti gny-Ville,

Moins de politique,
davantage de macaronis !

On écrit de Rome à la P. S. M. :
La présence de M. Winston Churchill en Italie, et

l'entrevue que le Premier britannique eut avec M.
Bonomi , chef du gouvernement italien , engagent les
journaux de 'la péninsule à poser de façon plus pré-
cise le problème de la libération de l'Italie. Le peu-
ple italien attend des Alliés qu 'ils d'aident à se rele-
ver. Or telle est sûrement l'intention des Nations
unies.

La presse romaine, qui profite du fait qu'elle a
retrouvé sa liberté, se fait l'écho de nombreuses
critiques, souvent injustifiées, contre la commission
de contrôle alliée. En plusieurs endroits, on semble
avoir cru que les terribles dégâts, les ponts détruits,
les routes , les voies ferrées , les bâtiments publics
seraient réparés à la vitesse américaine. Dans les
villes, on se plaint des prix trop élevés, de la pénu-
rie des denrées alimentaires et des moyens de trans-
port , oubliant que la guerre continue avec une vio-
lence' accrue et que toutes les matières premières
doivent être acheminées des pays d'outre-mer. La
presse de l'opposition ..dépeint le gouvernement Bono-
mi comme un gouvernement faible ; mais on ne
voit pas très bien quel autre gouvernement pourrait
être à la tête de l'Italie , à l'heure actuelle. Ce qu'il
y a de sûr, c'est que le peuple italien en a assez,
non seulement du parti fasciste, mais de l'existence
de n'importe quel parti , des cartes de parti , des
assemblées de parti , des discussions et des program-
mes. Chacun lutte , jour après jour , pour son exis-
tence après la guerre. Le mot d'ordre de l'Italien
moyen est : Moins de politique, mais davantage de
macaronis !

T ^  

ON DEMANDE

\» *S£ * îcone nue
Imprimerie Pillet , Martigny S^R^eL«^.^ménage. Bons gages. S adr.

au journal sous R2I87r~

IHI Société de Dévelop pement
____\W__M et des '"térôt8
J ijjjlll  ̂ de Martigny-Ville

Parents !
Armez vos enfants pour la vie !

Confiez- les à nos instituts et pension-
nats qui leur donneront une solide ins-
truction générale et professionnelle ainsi
qu'une bonne éducation.

ItJIKïyC ¦# *FICiriG Internat et externat pour jounea
gens. Ecoles primaires : cycle comp let. Ecoles commer-
ciales : cours préparatoire , 1 an ; cours commerciaux ,
3 ans. Classes spéciales pour jeunes gens qui désiri nt
apprendre le français. Préparation à l'école normale.
Rentrée : Int. 20 sep., Ext. 21 sept. Tél. 612 42.

Institut Ste-leanne-Antide in,„y_ ,_, __ .
ter nat pour jeunes fillta. Ecoles frœbelienne , primaires ,
commerciales, ménagères. Pré pare aux di plômes officiels.
Prospectus et programme à la Direction.
Rentrée : 2 et 3 octobre. Tél. 6 12 88.

Institut de Commerce de Martigny
Cours commerciaux de 6 à 9 mois. - Langues. - Bureau
prati que. - Professeurs avec grade universitaire. • Direc-
tion : Dr A. Theler. Rentrée : 21 sept. Tél. 6 11 55

Cours commerciaux orSs __ ^ P«r u société
Suisse des Commerçants , sous contrôle fédéral , obli-
gatoires pour les apprentis de commerce
et de banque ; préparent aux examens de fin d'ap-
prent îssag-e pour l'obtention du certificat de capacité.
Elèves bénévoles : Langues étrangères. Comptabi-
lité supérieure pour employés.

Cours professionnels „,„„
....
,•, P»r .. Di

parlement de l'Instruction publi que, Obligatoires
pour tous les apprentis de l'industrie du bois et
apprenties couturières ; préparent aux examens de fin
d'apprentissage pour l'obtention du certificat de capacité.

l/enle ._ chaussures lll
i'avant-guerre (garanties tout cuir) ||

Enfants depuis 6 fr., Dames dep. 10 fr. |î|
'antoufles enfants dep. 2.50 fr. Chaussures hom- sll
nés, cousu main , 50 fr. Guêtres et jambières occa- ï fe
ion 6 fr. Chaussures de ski occasion 18 fr., pour {Il
illettes No 36 10 fr. jjf

iordonnerie Bapri, Martigny-Bourg 81
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/Jf r\ LA PREMIÈRE MONTRE AUTOMATI QUE
C est au génial horloger suisse, Abraham Louis
Breguet que nous devons, entre autres inventions,
la montre automatique. Il employa pour la pre-
mière fois ce système de remontoir dans une
montre destinée à la reine Marie-Antoinette. La
montre automatique moderne se remonte et se
maintient en marche par les mouvements du
bras. Il existe de nombreux systèmes de montres
automatiques sur lesquelles l'horloger qualifié
saura vous renseigner. Faites-vous présenter
les dernières créatiens dans un magasin d'horlo-
gerie spécialisé.

Plus de 1000 magasin, d'horlogerie
spécialises , recounaissables à ce
si gne Ô . sont à votre disposlion pour
tout ce qui concern e la montre. Vous
y trouverez un choix bien assorti de
montres en tous genres , ainsi que les
montres suisses de ré putation mon-
diale , dont ils sont les seul * dëpo-

L'HOMME AVISE DEMANDE CONSEIL A SON HORLOGER

INSTALLA TIONS
FORCE, LUMIÈRE , CHAUFFAGE , TÉLÉPHONE
Projets et devis sans engagement

R. NiCOlai, électricité
_ééL_ /'ion

^̂ H H^̂  Concessionnaire de la Lonza_____________¦_________________ . et de l 'Administration des Téléphones

• 

Représentant à Martigny :
Jean Pf ammatter

¦iéWÊ_ K Chef-monteur m Tél. 6 15 74

Charly more
MARTIGNY

I seulement Avenue du Bourg , tel. 61069

pi SWF" Belle exposition de chambres à
i j j  coucher, salles à manger et studios

Linoléums - Rideaux

On demande pour tout de suite

apprenti
pâtissier-confiseur

S adresser Conf /série TnlRRnZ, Sion

V ^

BOUS toutes formes

r >\
Toutes opérations de banques

aux meilleures conditions
v j

Banque Suisse
d'Epargne el de Crédit

Sierre et Martignyk_ A

Fiancés acheteurs de meubles ! ŜÊ=
I!!
i::

rivant de prendre une décision, vous désirez voir une ; 
belle exposition d'ameublements pou, vous faire une \
opinion, aussi si vous voulez voir du choix, des prix \
avantageux et, en plus, de la qualité %_C

Jjym| adressez-vous sans hésiter à la Maison de confiance llUU-UH^

En magasin 60 modèles de MEUBLES COMBINÉS
Grande exposition permanente de plus de 100 mobiliers du simple au luxe
Egalement un beau choix d'occasions provenant des échanges

Ouvert sans interruption de 10 à 19 heures

j Châteauneuf j

Ecole cantonale d'agriculture
Ecole ménagère rurale

QWMMAM dm canMt HÉDUt QOjjgljljPj
Enseignement théorique et pratique
Cours professionnel en arboriculture fruitière et
cultures maraîchères pour anciens élèves.

O Demander programme, renseignements et formulaires
d'inscription à la Direction.

ÛioMJim dm 'f tkuïm

institut T Jeanne-Antide SIDny
Dirigé par les Sœurs de la Charité
| Reçoit pensionnaires et externes |

• Classes : Enfantine - Préparatoire - Primaires
• Ecoles : Secondaire - Commerciale - Normale
O Ecole Ménagère

Préparation aux diplômes officiels

Rentrée: Mardi 3 octobre

¦ Insecticides «™*̂ ^f?
Pharmacie Nouvelle m¦ pour le bétail ou le j ardin SiON wû

î f̂r'̂ f'*â _̂aT*''̂ 3̂ 
Af.du Midi , __ .Bol _ .er , tél. 21864  H

IIE JINII WA, I IIFW J, maladies et décès,
selon prescriptions fédérales , par la Maison

f"***lt_____v J- *• BERGER, désinfectaur officiel, SION
UUIlCA Téléphone 2 16 29.

Le biberon
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.y -^̂  ̂ aux carottes est délicieux

X. v&r'J^&è Donne force et santé
¦yy wyj r N'exige qu'une minute de cuisson

G. AURAS FABRICANT LAUSANNE

J V.
Pour suivre

les événements
achetez une carte détaillée

Carte ae la France fr. 3.90
Carte de l'Europe » 3.90

à l'Imprimerie PILLET, Marti gny,
Tél. 6 10 52, Ch. post. II c 1656.¦\ r

Le trousseau de Sy lvie

Le moment est arrivé: le mariage de Sy lvie
est fixé à samedi prochain. Que de choses
à combiner! C'est à devenir fou ! La bonn e
mère nr sait p lus où donner de la tête , tant
elle a de travail et de souci . Pourtant Mau-
rice , à qui elle a confié sa fille, est un gar-
çon sp lendide , de caractère ferme et ex-
trêmement capable. Sa Sy lvette sera sans
aucun doute heureuse avec lui. Mais , n 'est-
ce pas , on aime à donner à sa fille uni que
un bon trousseau ! Comme c'est difficile , au-
jourd'hui que tout est rationné! Inuti l e de
parler des prix. Ah! si ce n 'était pas la
guerre !
Maurice est raisonnable: «Chérie , dit-il à
sa fiancée, il n 'est pas nécessaire que ta mère
te donne trois douzaines de draps et je ne
sais combien de linge pour ton trousseau.
J'estime qu 'il est plus important que l'on
puisse se réjouir  de. sa blancheur distinguée
et qu 'on soit bien dedans. »
Sylvie se sourit à elle-même : «Blancheur
distinguée» , a-t-il dit. Le mot lui p laît.
Quels yeux va faire Maurice demain , quand
elle lui fera la surprise du trousseau fraîche-
ment lavé! Elle est sûre de sa victoire.
Oui. Maurice ouvre de grands yeux:  «C'est
fabuleux , Sylvie! Et cela t 'appartient -
pardon , nous appartient - maintenant?» -
Elle le regarde dans les yeux , rayonnante :
«Oui , à nous!»
«Et comme c'est parfumé!» Elle ri* joyeuse -
ment :  «Oh ! peti t  ni gaud , c'est tout simp le-

F R E D E R IC  S T E I N F E L S, S A V O N N E R I E, Z U R I C H

Ne t r e m p e z  qu 'a v e c  L E  N I  S .  A u c u n e  c r a s s e  n e  l u i  r é s i s t e

ment le parfum de FLOR.IS!» - Il réfléchit ,
puis se frappant  le f ron t :  «Ah! c'est donc le
nouveau produit de lessive dont on entend
parler partout maintenant?»  - Sylvie ap-
prouve puis a joute  avec malice : «Monsieur
mon époux doit savoir de quelle façon son
linge deviendra du ,blanc dis t ingué '  qu 'il
aime! Premièrement on adoucit soi gneuse-
ment l'eau avec le nouveau produit  LENIS.
Quant à son frais et délicieux parfum ,
quant à sa blancheur éclatante , FLORIS
s'en charge en cuisant dans la chaudière .• . .
Et moi , pendant ce temps , je puis boire mon
café!» ¦ .
Mais soudain Sy lvie devient sérieuse : «Tu
sais , Maurice , si mon trousseau est petit
en raison des temps durs , il doit  rester d'au-
tant p lus propre et beau. C'est pour quoi
dorénavant je n 'emp loierai plus que FLO-
RIS. Il est vrai qu 'on nous recommande , à
nous autres ménagères , maints produits de
lessive qui doivent avoir tous les avantages
imaginables . . .
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I Pour vos ardoises \
a adressez-vous aux carrières de : a

; SEMBRANCHER Ant. Jordan sembrancher jj
J PLEX Ed. Jordan & A. Mettiez collonges '
* SASSES Marcel Jordan Dorénaz Jj
J DARBELLAY François Petriccioli Orsières J
; PIERRE A PERRET Joseph Revaz Dorénaz *u
ï SIMPLON Simplon-Schiefer A. G. Thermen-Bri gue ;
\ DORENAZ Robert Veuthey Dorénaz *
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Pommes
Sommes acheteurs de

toutes quanti t és de pom-
mes Canada , Franc-roseau ,
etc. Paiement comptant.

Faire offres en indiquant
quantités approximat ves.
FELLEY FRÈRES S. A.
Fruits en gros - Tél. G 23 12

sexoN

Madame

H. BOCHATEY
Couture - Martigny

est absente
jusqu 'au 15 seotemb 'e
et cherc

un
ee apprentie

pour cette date

Viande sache %.
Salami, le _s. h. 5.50
Saucisson > . 5. -
Saucisse mé_ .  i . _
COtes fum. _ cuir» i

Boucherie J^Gheuaiine 1̂^̂Centrale J BVevey f l 1*1
Tél. 5 19 82 -li/ r̂S

J'ACHÈTE

Peaui ^marmottes
aux plus hauts prix du
jour. On se rend à domi-
cile ; une carte post. suffit .
Uloltensoerger , LBuienstr. SB,

Zurich 1.

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-Ton Aescb

Langenthal 45.

A l'occasion du JUBILE 191 9-1944 : PRIX MOD éR éS

i Charrues ou 0̂^  ̂«
) w»"""" ¦ mm -m -_, waa Charrues tourne- •
I oreilles - Arracheuses de pommes de '
i terre - Toutes machines de culture. '
I Vente - Echange - Réparations
, (
> Charles Pléroz Mar<i9ny-vme ;
[ MACHINES AGRICOLES Téléphone 6 13 79 (
( Représent, des Ateliers de Construction Bucher-Guyer j
[ Attention ! Rue de la Délèze <

Transports funèbres
A. M U R I T H  S. A. — Téléphone 5 02 28
Pompes Funèbres CATHOLIQUES de Genève

CERCUEILS ¦ COURONNES
Siom : Mariéthod O., VTC, tél. 2 17 71 i
Martigny : Moulinet M 6 10 08
Fully : Taramarcaz R. . . . » 6 20 32
Sierre : Caloz Ed » 5 14 71
Montana : Métrailler R 5 24 90
Monthey : Galetti Adrien . . .  » 62 51
Ortièret : Troillet Fernand . . » 02
Le Châble : Lugon O. . . . . .  . » 631 83

LAUSANNE
Maison suisse fondée en 1919




