
Dernières nouvelles
Après l'atterrissage en Hollande

Les régions d'atterrissage, indiquées par les Alle-
mands, sont à 48 et 64 km. de la porte du Reich
formée par la trouée de 16 km. entre la Lippe et la
Ruhr, soit entre les deux villes de Wessel et Duis-
bourg. C'est là que commencent les plaines de l'Alle-
magne du nord favorables à la guerre de mouvement.

L'attaque des troupes aéro-portées a donc trois
significations :

1. Elle amène les forces alliées juste devant la
porte la plus vulnérable de l'Allemagne.

2. Elle accélère le rythme de la campagne mainte-
nant que le facteur temps devient si important.

3. Elle atteint la li gne Sieg fried dans sa faiblesse.
Les drap eaux alliés ont avancé en quelques heures

de distances qui , selon les plus récents calculs alle-
mands, auraient dû prendre plus d'une semaine.

20,000 Allemands capitulent
près d'Orléans, des formations allemandes fortes

j e 20,000 hommes complètement équipés, se sont ren-
dus avec leur commandant, le major-général Elster,
à la 83e division d'infanterie américaine. Ces troupes
tentaient d'atteindre la li gne Siegfried ; cette marche
forcée avait commencé le 26 août sur le golfe de
Gascogne. Le commandant s'étant rendu compte de
l'inanité de se tentative , offrit la capitulation sans
condition samedi après-midi.

Casino Etoile IJarUgnu
Mercredi 20 septembre, à 20 h. 30

pour l'ouverture de la saison théâtrale

LE GENDRE
DE M. POIRIER

4 actes de E. Augier et J. Sandeau

avec PAUL PASQUIER
Hen ry Giquel - Ariette Silvestrè - Claude

\ Mariau - René Serge - André Torrione
; Ch. Valois - Ed. Bertscy, etc.

Le spectacle débutera par Un déjeuner d'amoureux
! de Birabeau

Prix de» places : Fr. 2.— , 2.50, 3.— et 4.—
f Location Gaillard

« Le gendre de M. Poirier » (à Neuchâtel)
La compagnie théâtrale de M. Paul Pasquier, qui

sera à Mart i gny demain mercredi pour l'ouverture
de la saison théâtrale , a obtenu un vif succès au
Théâtre de Neuchâtel avec « Le gendre de M. Poi-
rier ». Voici ce que dit la presse : « C'est M. Henry
Gi quel qui tenait . le rôle de M. Poirier et il le fit
avec un sens marqué de l 'humour. Le marquis de
Presles étai t  M. Paul Pasquier qui t ira le maximum
cle ses talents d'acteur.  Toute la troupe était bonne.
En lever de rideau , Mlle Ariette Silvestrè et M.
Paul Pasquier jouèrent « Un déjeuner d'amoureux »,
d'André Birabeau , trois scènes alertes qui furent
légèrement enlevées.

» Le théâtre était  plein et la troupe , qui est homo-
gène , a été chaleureusement applaudie. »

Une protestation du Conseil fédéral
Les violat 'ons répétées de notre espace aérien au

cours de ces derniers jours et les graves conséquen-
ces qu 'elles ont eu et auraient  pu avoir , ont fai t
l' objet d'un échange de vues au cours de la séance
dc mardi  du Conseil fédéral.

Le dé partement  politique a immédiatement protes-
té auprès des légations bri tanni que et américaine à
Berne ct notre ministre à Washington a été chargé
d'élever une vive protestation et de faire les démar-
ches qui  s' imposent auprès des autorités américaines
comp étentes.

L'op inion publique suisse a été vivement émue par
ces violations répétées de notre espace aérien et par
les a t taques  d' aviateurs américains contre des gares
et des t ra ins  ct même contre une colonne motorisée
de notre armée roulant sur une route du Jura ber-
nois. Elle a peine à concevoir que de telles erreurs
puissent être commises par des aviateurs  américains
dont les connaissances géographiques laissent appa-
remment fort  à désirer. Elle est unanime à soutenir
!e Conseil fédéral  dans sa protestation jus t i f iée  et
demande que des mesures efficaces soient prises par
les autor i té s  mi l i t a i res  américaines — instruct ions
précises et sévères données aux p ilotes qui opèrent
près de nos f ront iè res  — pour éviter le retour d'at»
teintes  aussi graves portées à notre neut ra l i té .

Prix des raisins
Prix maximums à par t i r  de jeudi 21 septembre 1944

pour les détai l lants  (à par t i r  de mardi  19 pour les
producteur s  ct le commerce d'expédition) :

Raisins rouges du Tessin : Prix de gros : O.SO b. p.
net ; détail  : 1.10.

Raisins dc table blanc et rouge de la Suisse
roman de ct occidentale, p. d. y compris,  pour toutes
les variétés : Prix de gros départ Valais : 1.— net ;
au détai l  : 1.25.

Pour éviter loule confusion . I lll "*ne- demande : pas un cocktail I | V
mais un ¦¦LU I

l 'apéritif à base de vins du Valais

Seuls fabricants : DIVA S. A.. Sion

Le discours de m. Pilet-Golaz
vice-président de la Confédération, au Comptoir suisse

Voici le discours « in extenso » prononcé jeudi der-
nier à la journée officielle , à Lausanne :

Mesdames,
Messieurs,

Permettez-moi , avant tout , de m'associer à l'hom-
mage que M. Mayr vient de rendre , si justement, à
trois disparus , MM. Burnens , vice-président d'hon-
neur du Comptoir , Faillettaz , longtemps président
central , et Schulthess, ancien conseiller fédéral. Vous
comprendrez que mon souvenir reconnaissant s'atta-
che particulièrement à celui qui fut mon collègue de
nombreuses années. Je sais ce qu 'il a fait pour l'ins-
t i tut ion dont nous célébrons aujourd'hui le vingt-cin-
quième anniversaire. C'est grâce à son entregent , à
son esprit conciliateur , que le conflit  qui faillit  écla-
ter entre Bâle et Lausanne se dénoua en une colla-
boration heureuse pour l' ensemble du pays, le déve-
loppement de son activité économique et l'union si
nécessaire entre Suisse allemande et Suisse romande.
La Suisse romande, le Président Schulthess l'aimait
avec sincérité et force. Il lui donna souvent des
témoignages émouvants de son affection et c'était un
pieux devoir pour moi que de le rappeler dans cette
enceinte où plusieurs fois s'exprima sa persp icacité
grave, sage et courageuse, de grand mag istrat.

Monsieur le Président central ,
Il convient que je vous remercie de votre allusion

au travail que j' accomplis au service du pays ; mais
il ne m'appartient pas d'en parler tant qu 'il n'est
point achevé. Veuillez bien agréer l'assurance de ma
grati tude pour les sentiments que vous avez exprimés
et votre accueil si cordialement vaudois : j'y suis sen-
sible plus que je ne saurais le dire.

Quant a l hommage que vous avez rendu au Con-
seil fédéral , je le transmettrai avec autant de joie
que de fidélité.  Il est mérité. Je n'hésite pas à le
dire : le pays fut  bien gouverné au cours des cinq
années difficiles et dangereuses qui viennent de
s'écouler. Il est bon qu 'un homme tel que vous , Mon-
sieur le Président , et dans une solennité comme
celle-ci , le reconnaisse et le proclame. Merci. A moi
la satisfaction d' ajouter que , si notre peuple n'a pas
pu toujours mesurer combien délicate et lourde était
la tâche du Conseil fédéral , il l'a grandement facili-
tée par sa disci pline, son calme, son goût du travail ,
son sens de la solidarité et son esprit de sacrifice.
Puisse-t-il persister dans cette sage et sûre attitude
au cours des années prochaines, qui s'annoncent,
elles aussi , chargées de diff icul tés , de périls et , peut-
être , de déceptions.

Le message dont je suis moi-même porteur m'est
doublement précieux. Il s'adresse d'abord au Canton
de Vaud , « mon » canton , ma première, petite et
chère Patrie , si belle , si bonne, si douce, si paisible
et si généreuse, où se rencontrent , se complètent et
s'encadrent Alpes et Jura , montagne et plaine, ciel
et lac , dans un équilibre harmonieux , gage de force
et de bonheur. — Telle , du moins , la voit mon cœur.

Si je ne parle pas de son gouvernement, c'est que
son éloge n'est plus à faire. Je le ferais , d'ailleurs ,
très mal , par désir de le faire trop bien. Qu'il me
suff i se  de dire que le Conseil fédéral compte et s'ap-
puie sur lui comme sur un grand fils , solide , au sens
mixte , moral et physi que que nous donnons à ce
terme.

Quant  au jeune et vigoureux Comptoir, qui fête
ses vingt-cinq ans , je lui présente les félicitations et
les vœux de « Berne », dont la patte s'est faite par-
t icu l iè rement  douce pour l' occasion ; j' en prends à
témoins ses oursons.

Vous avez af f i rmé , Monsieur le Président , que cet
anniversaire  serait commémoré avec modestie, étant
donnée la malice des temps. Permettez-moi de vous
en exprimer ma gratitude. Mais ce n'est pas de la
modestie , c'est du tact. Car modestes , vous n'avez
pas à l'être. Votre œuvre dans le passé et le présent
mérite et appelle la louange. Elle fut  diff ici le à ses
débuts , troublée parfois dans sa croissance par les
événements , téméraire même en apparence. Vous
l' avez poursuivie avec ténacité , courage et foi. Ces
vertus , à la longue , ne déçoivent jamais. Vous en
êtes aujourd'hui  récompensés et avec vous le Conseil
fédéral  s'en réjouit.

L'image que vous présentez du travail national est
réconfortante.  Y a-t-il , d' ailleurs , richesse plus sûre
et plus noble que le travail  ? Encore faut-i l  la mettre
en valeur. Vous vous y employez avec intelli gence
et conviction , soutenus par la confiance et la fidé-
lité de l ' indust r ie , du commerce, de l'artisanat, des
ouvriers et des paysans suisses. Que tous en soient
remerciés ! Que tous , surtout , y trouvent une raison
de persévérer , dans la période di f f ic i le  que nous tra-
versons.

Di f f i c i l e  elle est ; dangereuse , ne taisons pas la
véri té.  La guerre , lointaine encore il y a trois mois ,
frôle à présent nos frontières. Les adversaires peu-
vent d' un jour à l'autre s'a f f ron te r  à nos portes. Ils
doivent savoir qu 'elles sont gardées. Ce sont les ' por-
tes de notre maison , non point celles d'un passage.
Ni les uns ni les autres ne doivent en douter. Les
uns et les autres , au contraire , doivent être certains ,
par la vue et par le toucher , si je puis ainsi m'expri-
mer , que les clés sont et restent fermement dans nos
mains.  Notre neutral i té  n'est pas un thème de dis-
cours , c'est une réalité voulue et vécue. D'où le ren-
forcement  de notre dispositif militaire. Quelles que
soient ses autres préoccupations , le Conseil fédéral
a pour devoir  primordial de veiller à l'indépendance
et à la liberté du pays. Il a estimé récemment néces-
saire de mettre sur p ied de nouvelles et nombreuses
troupes. Il sait le sacrifice qu 'il exige ainsi des hom-
mes et du pays. Mais il sait aussi que ce sacrifice —
et d' autres encore s'il le faut — sera fait avec civis-
me. Par ma voix , il adresse à l' armée, que personni-
fie son Commandant en chef le Général Guisan ,
un salut affectueux et confiant. Elle est en état et
en volonté , si des corps de troupes étrangères ten-

taient de pénétrer sur notre territoire , de les repous-
ser ou de les désarmer. C'est sa mission première :
elle la remplira.

Mais elle doit aussi collaborer — les circonstances
l'exigent — à une tâche, seconde, ingrate et difficile :
le contrôle de la frontière. Certes la Suisse entend
se montrer pitoyable et généreuse. Certes elle est
prête à donner accueil aux malheureux et aux pour-
chassés. Ce n'est pas une simple décision , c'est un
véritable besoin pour elle. Mais ses forces , matériel-
les et morales, pour être vraiment efficaces , sont
tenues à certaines limites. L'asile que nous accordons
n'est un droit que pour nous. Pour ceux qui le solli-
citent , il n'est qu'une faveur. Elle n'est justifiée qu 'à
diverses conditions : la sécurité extérieure du pays ,
le souci de l'ordre intérieur en sont deux que le
Conseil fédéral ne perd jamais de vue , — je vous
l'aff i rme , — outre le mérite personnel du requérant
et le danger mortel auquel il doit être exposé. Pour
le surplus , impartiali té , sérénité et charité.

Mais l' accueil temporaire que nous pouvons accor-
der à quelques dizaines de milliers de malheureux
n'est pas la fin de notre effort  de solidarité humai-
ne. Une autre œuvre, plus vaste, plus générale, nous
attend et nous appelle pour le moment où cesseront
les hostilités en Europe. Qu'on se représente l'état
dans lequel se trouve ou se trouvera une grande
part ie  de notre continent : villes rasées , populations
sans toit ni feu — des millions et des millions d'êtres
errants  et dépouillés — vêtements rares et en lam-
beaux , mobilier rudimentaire — plus de lit , plus de
table , plus de fourneau — conditions d'hygiène me-
naçantes , hôpitaux démolis ou dépourvus , crèches et
pouponnières détruites , instruments et outils dispa-
rus, étables vides... Cette Europe dévastée et chao-
tique , il faudra promptement la déblayer, lui fournir
les moyens de transport indispensables , la ravitailler ,
la soigner et , à la faveur de l' ordre rétabli ou main-
tenu , lui rendre le bonheur de pouvoir travailler.

Oeuvre énorme, œuvre urgente , œuvre capitale. La
Suisse doit en prendre sa part , selon ses traditions
et ses ressources, en parallèle ou collaboration , sui-
vant les circonstances , avec les organisations natio-
nales ou internationales qui poursuivront les mêmes
fins.

Elle s'y pré pare. Une commission d'études et d'ac-
tion , officieuse , inspirée et soutenue par le Conseil
fédéral , assistée par nos administrations civiles et
mili taires , présidée par un homme dont le réalisme,
la largeur de vues et l' autorité morale sont des gages
de confiance et de succès, M. Wetter , ancien prési-
dent de la Confédération , s'est consacrée à cette
tâche délicate et préliminaire. Elle recense, trie , ré-
serve , prend contact et organise. Le moment venu —
élargie en un vaste comité représentatif de notre
peuple — elle adressera un appel à tous. Car tous
devront collaborer, en services , en nature ou en espè-
ces ; Confédération , cantons , villes , sociétés , capita-
listes , médecins, infirmiers , pédagogues , industriels ,
artisans , paysans, ouvriers , tous.

Notre pays est petit : nous ne l'oublions pas. Ses
ressources matérielles sont modestes au regard des
misères à soulager et des ruines à relever. Mais nous
esp érons qu 'il se montrera grand par sa générosité
et son dévouement , digne de la Croix-Rouge interna-
tionale à laquelle je tiens une fois de plus à rendre
un hommage respectueux et reconnaissant .

Secours et assistance sont une chose. Ils relèvent
de la charité et du cœur.

Reconstruction en est une autre. Elle exige intelli-
gence ct sagesse, persp icacité et prudence , hardiesse
et fermeté aussi.

Que restera-t-il du monde d'avant-guerre et com-
ment se présentera le monde d'après-guerre , quand
le fol masacre aura pris fin ?

Dieu seul le sait.
Ce dont on peut être à peu pres sur , c est que de

profondes et permanentes modifications se seront
produites ou se produiront.  Des cataclysmes d'une
violence et d' une durée pareilles à celui qui secoue
la terre entière laissent toujours des traces indélébi-
les , et des générations sont parfois nécessaires pour
réparer ou rebâtir.

Qu 'on songe seulement à la ruine matérielle dont
nombre d'Etats et des centaines de millions d'indivi-
dus sont frappés : terres dévastées , cités détruites ,
usines démolies. Quel appauvrissement ! Général ,
j ' insiste sur ce mot , car l ' interdépendance économi-
que est trop étroite dans notre monde moderne et
techni que pour que tous ne soient pas atteints , direc-
tement ou indirectement , même ceux qui se croient
préservés. Les finances publiques auront à fournir
un rude effort .  Les contribuables de tous les pays
s'en rendront compte...

La reconstruction — entreprise de solidarité inter-
nat ionale  — posera des problèmes ardus et sensi-
bles : ré parations , dettes , crédits , matières premières ,
t ransports , t ransfer ts , change , et tant d' autres aussi
diff ici les.

Ils nous concerneront , « nolens , volens » comme
toutes les nations. Leurs solutions exerceront leur
inf luence  sur nos destins. Soyons donc prêts à les
aborder sans parti pris , avec bon sens, et envisageons
notre participation avec lucidité et résolution. Inutile
de vous dire que le Conseil fédéral fait  plus que de
s'en préoccuper , il s'en occupe.

Mais la reconstruction économique du monde n 'est
pas tout , si elle est une des conditions indispensables
du retour à la paix.

(Lire la suite en page 2.)

Martigny
La saison artistique à Martigny

Nous publierons dans un prochain numéro le pro-
gramme de la saison artisti que à Martigny. Nos lec-
teurs seront agréablement surpris.

La Journée typographique en Valais
(Corr. retardée)

Avant de devenir l' actuelle Fédération suisse des
typographes, les ouvriers de l'imprimerie étaient
organisés en deux associations distinctes : une grou-
pant les membres de la Suisse romande et l'autre
ceux de la Suisse alémanique.

Après la fusion des deux sociétés, les anciens mem-
bres de la « Romande », comme on l' appelait , cher-
chèrent à rappeler le bon vieux temps en organisant
une sortie annuelle où l'on se retrouverait pour ainsi
dire en famille , histoire de passer quelques heures
avec de bons camarades d' atelier perdus peut-être de
vue depuis longtemps, tout en trinquant à sa santé
réciproque. Et par la suite , afin de ne pas faire de
jaloux , on invita également les jeunes membres à
assister à ces sympathiques réunions.

Voilà pourquoi ces sorties se nomment « Journées
des anciens et des jeunes de la Romande ».

Dimanche 10 septembre — par un temps maussade,
hélas , Phébus ayant fait faux bond —, cent trente
personnes se retrouvaient à Martigny pour la XIII e
réunion annuelle. Un bon nombre de dames avaient
tenu à accompagner leurs époux dans ce Valais dont ,
chez elles , la réputation est fai te par rapport à ces
fameux... abricots. Et pour mieux le leur rappeler ,
l'insigne de la journée , arboré fièrement sur chaque
poitrine , était précisément un noyau de ce frui t  déli-
cieux , poli, gravé et dans lequel on avait incrusté
une lettre typographique. *

Après une courte réunion administrative à l'Hôtel
de la Gare, pendant laquelle se tint dans une salle
voisine l'assemblée de la section valaisanne, tout le
monde se rendit aux catacombes de la Maison Orsat ,
leur visite étant prévue au programme.

Ce fut  une faveur très appréciée, la plupart n ayant
jamais pénétré dans ce « sanctuaire ». On put admi-
rer les installations modernes de cette entreprise et
les immenses vases contenant ces fameuses fines
gouttes qui font tant parler d'elles.

Au cours de l'inévitable dégustation qui suivit , les
vénérables voûtes résonnèrent aux accents de « Mon
beau Valais » et de l' « Hymne à Gutenberg ».

Puis ce fut  le banquet dans les hôtels Kluser et
St-Bernard. Bonne chère et bon vin , service impec-
cable. La satisfaction fut  générale, et chacun se plut
à reconnaître l'effort  de ces établissements qui surent
prouver que leur excellente réputation n'était point
surfai te .

Deux trains spéciaux du M.-C. s'ébranlèrent avec
cette joyeuse cohorte , vers les 14 heures , pour se
rendre à Salvan. Une surprise attendait là-haut la
gent typographique : la société du « Vieux-Salvan »
avait été déléguée à la gare en son honneur, puis
elle se produisit à la salle paroissiale dans de gra-
cieuses danses anciennes , où se succédèrent , aux sons
d'un violon et deux accordéons, la polka, la mazurka ,
la montferr ine , le quadrille , la promenade, etc. Les
applaudissements nourris des spectateurs témoi gnè-
rent du plaisir que procuraient ces exhibitions parti-
culières au Vieux Pays. Ce fut  vraiment le « clou »
de la journée.

Les divers établissements de la station accueillirent
les visiteurs pendant quel ques instants pour une mo-
deste collation et pour déguster quelques bons « ver-
res », puis , le temps étant mesuré, on reprit la voie
du retour.

La dispersion par les trains du soir , à Martigny,
s'effectua dans une atmosphère on ne peut p lus
joyeuse , chacun gardant un souvenir ineffaçable de
cette sortie en terre valaisanne.

En terminant , nous tenons à nous faire l'écho des
compliments exprimés par les partici pants , tout au
long de la journée , à l'adresse de la Maison Orsat
pour son geste très apprécié , de la Munici palité de
Marti gny-Ville pour sa généreuse attention (elle offr i t
le vin d'honneur au cours du banquet) et du « Vieux-
Salvan » qui emballa l i t téralement les assistants.

Aux remerciements de ces bons amis, nous ajou-
tons les nôtres , doublés de reconnaissance sincère.

Cueillette et expédition des fruits
En vertu de l'arrêté pris le 8 crt. par le Conseil

d'Etat , il est interdi t  de cueillir , de vendre , d'acheter ,
de transporter et d'exp édier pour la vente des frui ts
insuf f i samment  mûrs , impropres à la consommation.

Sous peine des sanctions prévues à l'art. 5 du pré-
sent arrêté , les fruits  d'hiver de table , pommes et
poires destinés au commerce , ne pourront  être cueil-
Jis avant les dates suivantes :

a) Jusqu 'à 700 m. d' al t i tude , le 18 septembre pour
les variétés Canada et autres similaires comme con-
servation. Il est toutefois expressément recommandé,
pour les arbres non sujets à la chute prématurée des
frui ts , de retarder cette date jusqu 'au 23 septembre.

b) Au delà de 700 m. d' alti tude , le 25 septembre
(même recommandation que sous litt. a) ;

c) le 30 septembre pour les variétés tardives telles
que Franc-Roseau , Champagne, Ontario , Citron d'hi-
ver , Calville blanc d'hiver. Il est conseillé de ne
cueillir les variétés de poires tardives que dans le
courant d'octobre. Aucune autorisation ne sera accor-
dée avec ces dates. Il y aura toujour s avantage à
pratiquer l' entre-cueillette.

Le transport des fruits  de table destinés à la vente
ne peut avoir lieu que dans les emballages prescrits.
Pour éviter toute meurtrissure , les f ru i t s  doivent
être protégés du contact des parois de l' emballage.

Les fruits  non conformes : tavelés, meurtr is , bles-
sés, trop petits , déformés ou mal venus seront refu-
sés au contrôle.

PARIS-CHERBOURG. — Les Parisiens seront
dorénavant beaucoup mieux ravitaillés. Le premier
train de Normandie , parti de Cherbourg, est arrivé
à Paris.

MORTE A 103 ANS. — Le jour du Jeûne fédéral ,
est décédée à l'âge de 103 ans, à Uerkheim, Mme
Maria Bachmann , née Lerch. La doyenne du canton
d'Argovie était  née le 11 avril 1841 à Brittnau.



VA L JV I S
Les técéistes valaisans en excursion La 49e réunion

des vétérans gymnastes suisses

Surpris en flagrant délit

Au Tribunal cantonal

Fondation «Pour la Vieillesse»

(Corr. retardée.) — Fidèles à la tradition et bra-
vant la malice des temps, les membres de la Section
valaisanne du T. C. S. se sont rencontrés , au nombre
d'une trentaine , à la gare de Montreux en ce matin
quelque peu maussade du dimanche 10 septembre
1944. De Bri gue au Bouveret , ils étaient venus d'un
peu partout , certains d'entre eux partis dans la nuit ,
pour répondre à l'invitation de leur comité les con-
viant à la sortie d'automne.

Escortés d'une gracieuse cohorte féminine , ils se
rendirent tout d'abord au service divin célébré à leur
intention en l'église catholi que de Montreux par M.
l'abbé Hoïn venu tout exprès de la capitale valai-
sanne.

Puis, sous l'experte et dévouée direction de leur
président , M. Alexis de Courten , c'est le départ à
l'assaut des Rochers de Naye, dans une confortable
automotrice du M. G. N. En moins d'une heure, le
terminus est atteint , et les técéistes, qui savent de
plus en plus se servir de leurs jambes , escaladent la
dernière rampe pour atteindre la terrasse de l'obser-
vatoire perchée à 2045 m. d'altitude. A peine arrivés
au sommet, ils sont rappelés à la réalité par les sirè-
nes de la rivera vaudoise qui hurlent l'alerte aux
avions.

Tout autour de l'incomparable point de vue des
Rochers de Naye, c'est l'immense et paisible étendue
des Alpes et Préalpes baignées dans le brouillard.
C'est, de-ci de-là, un trait de lumière sur le Léman
et le Jura , derrière lequel on devine la sauvage lutte
qui ensanglante l'Europe.

Après deux heures de flânerie sur les sentiers qui
sillonnent les flancs de la crête de Naye et dans
l'accueillant restaurant de l'hôtel, c'est la descente
sur Montreux où nous attend le succulent dîner servi
à l'Hôtel Terminus par les soins de son directeur , M.
Ch. Amacker, un autre Valaisan de vieille souche.

Une promenade digestive par les rues et sur les
quais de Montreux amène les técéistes valaisans au
débarcadère où débute la partie nautique de leur
excursion automnale. Sur le confortable bateau « Sim-
plon », on longe la rive vaudoise jusqu'à Villeneuve
d'où, mettant le cap sur la rive valaisanne, on salue
au passage l'embouchure du Rhône et Bouveret pour
débarquer à St-Gingolph. Un arrêt d'une demi-heure
permet aux excursionnistes de défiler devant la bor-
ne frontière au delà de laquelle, par-dessus les bar-
belés, se pressent les curieux de St-Gingolph-France
qui de nouveau sourierft à leurs voisins de la rive
droite de la Morge. Du sommet du village frontière,
on aperçoit à travers les arbres les murs calcinés et
les ruines qu'a laissés l'incendie dont l'annonce a
produit chez nous, il y a quelques semaines, une si
douloureuse émotion. Mais déjà la sirène du « Sim-
plon » nous arrache à cette pénible vision de guerre
et de destruction et nous rappelle que l'heure du
départ va sonner.

Sous une pluie fine qui nous a épargnés durant
toute la journée, c'est le retour avec une escorte de
blanches mouettes vers Villeneuve où un frais Johan-
nisberg est versé comme « coup de l'étrier » par no-
tre fidèle membre, M. Bussien, de l'Hôtel du Port.

Et c'est le départ vers le Valais , clôturant une
journée dont les participants garderont , malgré l'ab-
sence du grand soleil , un lumineux et réconfortant
souvenir. Lumineux par la gaîté et l'entrain técéistes
qui n'ont cessé de régner, réconfortant par la preuve
nouvelle qu'apporte cette journée de la vitalité de la
Section automobile valaisanne du T. C. S. qui déjà se
prépare à 'reprendre l'activité de temps meilleurs
dont elle souhaite ardemment le retour.

Ce n est un secret pour aucun des participants que
la réussite de cette excursion d'automne est due au
dévouement et au talent d'organisation de leur prési-
dent, M. Alexis de Courten , que nous tenons à
remercier chaleureusement ici. C. P.

Lausanne recevait samedi et dimanche passé 650
vétérans de la Société fédérale de gymnastique (S. F.
G.) venues de toutes les parties du pays pour leur
réunion annuelle. Le groupement valaisan était repré-
senté par MM. Séraphin Antonioli , de Sion, prési-
dent ; Emile Boll , Sion , membre honoraire fédéral ;
Stucki Christian , Martigny ; Grandmousin Henri ,
Martigny ; Stauf fer Edouard , Charrat ; Bruchez Geor-
ges-Emile, Saxon ; Rei îhmuth Gustave, Viège ; Brun-
ner Otto , Monthey ; Veuthey Alfred , Saxon ; Donaz-
zolo Marc, Sion et Grand Ferdinand , Sierre.

Samedi soir, ils étaient réunis au Comptoir Suisse
pour la remise des « attributs » et pour assister à une
soirée à leur intention.

Dimanche ils s'embarquèrent à Ouchy sur le « Ge-
nève », à destination de Vevey, où la société de mu-
si que « La Lyre » les attendait. C'est au Jardin du
Casino qu'eut lieu la « Landsgemeinde », sous la pré-
sidence de M. Taravella de Zurich. L'ordre du jour
de ces Landsgemeinde n'a rien de sensationnel. L'ob-
mann fédéral ouvre la séance par une allocution,
puis il rappelle la mémoire de ceux qui ont quitté
cette terre depuis le dernier revoir. La liste en est
souvent longue, ce qui n'est pas étonnant dans une
assistance où les benjamins ont cinquante ans sonnés
et où les plus de septante ans, même les plus de
quatre-vingts ne sont point rares. C'est ensuite le
tour de ceux qui ont accompl i leur huitantième
année de s'avancer vers la tribune présidentielle pour
y recevoir l'insigne d'honneur, tandis que le doyen
de l'assistance reçoit le gobelet traditionnel.

Puis M. Charles Thœni, de Genève, l'ancien prési-
dent de la S. F. G., est nommé par des; applaudisse-
ments nourris, président central des vétérans suisses.
M. Thœni a le mérite d'être le premier président
central suisse romand.

Au cours du banquet officiel, il appartient à M.
Lucien Rubattel , conseiller d'Etat , un vétéran gym-
naste cent pour cent, d'apporter le salut du Conseil
d'Etat vaudois, et au syndic, M. Dénériaz, celui de
la ville de Vevey.

Ce fut  ensuite le réembarquement de toute cette
cohorte des piliers de la S. F. G. pour Ouchy, où eut
lieu la dislocation. C'est alors les poignées de main ,
et chacun se donne rendez-vous pour la 50e réunion
à Bienne , en 1945, où eut lieu en 1895 la première
Landsgemeinde.

Le groupement valaisan aura sa réunion le diman-
che 22 octobre à Martigny-Ville, où le groupement
local et la section « Octoduria » leur réservera l'ac-
cueil le plus chaleureux. C. V.

Un garde-chasse a surpris, au-dessus de Tcerbel ,
deux braconniers qui avaient capturé une marmotte
au moyen d'un piège. Les délinquants devront payer
une amende de 6 à 700 fr. !

M. Armand Pacozzi , qui , au cours de ce printemps,
avait été nommé greffier du Tribunal cantonal , a
donné sa démission, pour des raisons d'ordre politi-
que. M. Pacozzi reprend à Brigue sa profession d'avo-
cat et de notaire.

(Comm.) — Où doit-être organisée la collecte de
la Fondation « Pour la Vieillesse » ? Elle doit être
organisée partout, dans toutes les communes de
notre canton. Ce n'est qu'avec l'aide de tous que
nous obtiendrons un résultat effectif.

Ecrasé par le tram
Après les deux terribles accidents survenus dans

les trois jours à la gare de Martigny, un nouvel acci-
dent s'est produit en gare de Sion, cette fois-ci. Di-
manche soir, à 23 heures , au moment où le train
venant de Martigny arrivait sur le quai , M. Lucien
Roh, de Conthey, âgé de 60 ans et père d'un enfant ,
fut happé par le convoi et tué sur le coup. Le corps
du malheureux a été relevé à cinquante mètres envi-
ron du buffet de la gare.

Ebouillantée
La petite Cécile Mudry, 4 ans, s amusait dans la

cuisine de ses parents , à Lens, quand tout à coup
une casserole contenant du lait bouillant se renversa
sur elle. Horriblement brûlée au ventre, la pauvre
enfant fut  transportée à l'hôpital de Sion où, malgré
des soins dévoués, elle ne tarda pas à rendre le der-
nier soupir. Chacun compatit à la douleur des pa-
rents.

Ecrase par un éboulement
On a découvert dans sa carrière , à la Combaz , non

loin de Mollens, le corps de M. Gilbert Clivaz , qui
avait été écrasé par un éboulement de rochers. Le
défunt , marié et âgé de 50 ans, était bien connu dans
la région où il dirigeait une entreprise de transports.

Nécrologie
On a enseveli ce matin , mardi , à St-Maurice, à

l'âge de 85 ans , M. Jules Kuhn , le dernier des fils
de M. François Kuhn , qui avait créé à St-Maurice
une boulangerie de grand renom.

Le défunt laisse le souvenir d'un excellent citoyen
qui sera sincèrement regretté.

Arrestations
Le secrétaire-comptable de la Maison Setag S. A.,

à Sion, H. L., a été appréhendé et , après un premier
interrogatoire , incarcéré dans les prisons préventives
de Sion. Il est inculpé d'abus de confiance , d'escro-
queries, de faux , falsifications et destruction de piè-
ces comptables.

—• La gendarmerie cantonale a procédé à l'arresta-
tion d'un nommé Ch. B., à Monthey, recherché pour
vol d'une coquette somme d'argent et de lingerie.

— A Fully, le nommé H. W. a été appréhendé. Il
est accusé d avoir soustrait des marchandises, notam-
ment des souliers , au préjudice d'un négociant de la
place. Le délinquant a été conduit à Martigny à la
disposition du juge instructeur.

Cinéma REX, Saxon
« KATIA ». —¦ Un plaisir incomparable, un enchan-

tement renouvelé, c'est voir ou revoir un authenti-
que chef-d'œuvre de l'écran français , c'est Danielle
Darrieux dans KATIA (Le Démon Bleu du Tzar
Aexandre II). Katia et Meyerling, ou les deux meil-
leurs rôles de Danielle Darrieux , avec John Loder,
un trag ique roman d'amour plein de vérité et de sim-
plicité qui restera éternellement dans votre mémoire,
un spectacle sensible et humain que le cinéma REX
de Saxon a le plaisir de vous présenter les vendredi
22, samedi 23 et dimanche 24 septembre, soirée à
20 h. 30. dimanche matinée à 14 h. 30.

Rapport sur les examens pédagogiques
des recrues en 1943

On nous écrit :
Les examens pédagogiques des recrues ont pour

but de dépister les lacunes de l'enseignement afin
de permettre aux autorités compétentes d'apporter
au mal les remèdes adéquats.

C'est pourquoi, dans son rapport pour l'année 1943,
l'expert en chef , M. Burki , s'efforce avant tout de
montrer les déficiences constatées au cours de ces
inspections.

Les examens écrits, lettre et composition, permet-
tent de constater que les jeunes gens, aussi bien
ceux qui ont poursuivi leurs études que ceux qui
n'ont fréquenté que l'école primaire, se permettent
les plus grandes entorses vis-à-vis de l'orthographe.
D'autre part , la lettre est souvent écrite avec inco-
hérence ou prolixité.

Les examens oraux portent sur l'économie natio-
nale , la géographie, le civisme et l'histoire. On fait
appel à la réflexion et au jugement plutôt qu 'à la
mémoire. « Dans l'ensemble, remarque M. Burki, on
peut affirmer que l'économie et la géographie sont
les deux domaines où les recrues donnent le plus de
satisfaction , le civisme et l'histoire suisse ceux qui
révèlent les plus graves déficits. » Et plus loin le
rapporteur s'exprime ainsi : « A propos de l'éduca-
tion civique, les recrues ont conservé le souvenir
d'une poignée de dénominations et de notions incon-
sistantes... Souvent on constate une ignorance totale
de nos institutions, et l'essence de notre démocratie
est étrangère à la plupart. » La cause de cette défi-
cience, M. Burki la trouve dans une éducation trop
« en marge de la vie, des faits particuliers dont on
parle ».

Quant à rhistoire , « les connaissances sont rares...
on est incapable de vues d' ensemble... L'école devrait
se décider à enseigner moins de matières et à insis-
ter avec d'autant plus de force sur l'essentiel. Nulle
part le programme n'est aussi encombré qu 'en histoi-
re. »

Nous ne savons si les remarques formulées à l' en-
droit de l'école primaire et des cours complémentai-
res sont complètement justifiées , et si le déficit cons-
taté n'est pas imputable avant tout , à notre époque,
à l'esprit de nos jeunes gens, incapables aujourd'hui
de se concentrer et de réfléchir.

Toutefois , le mal signalé est réel ; nombre de maî-
tres ont déjà jeté le cri d' alarme avant l'introduction
des examens pédagogiques des recrues ; c'est pour-
quoi le moment d' agir est venu. Les mesures propres
à renouveler l'enseignement des connaissances civi-
ques' et de l'histoire à l'école primaire et aux cours
complémentaires ont déjà été prises par bien des
maîtres avisés qui s'insp irent de la nouvelle formule
des examens pédagogiques des recrues. D'autre part ,
le Département de l'instruction publique du canton
du Valais voue à la question toute l'attention qu'elle
mérite.

De son côté, le Général , qui a assisté à ces exa-
mens sur la place de Genève, a témoigné hautement
de la satisfaction qu'il en a éprouvée, convaincu que ,
grâce à l'esprit qui les anime, « ils contribueront à
développer dans notre jeunesse les forces morales
dont le Pays et l'Armée ont un impérieux besoin. »

Un tel témoignage ne saurait laisser indifférents
ceux qui ont à cœur la formation de notre jeunesse.

La propagande
pour les produits valaisans

Le rapport de gestion de l'office de propagande
pour les produits de l'agriculture suisse à Zurich ,
concernant l'exercice 1943, contient des rensei gne-
ments, d'ordres divers , d'un intérêt particulier pour
les agriculteurs.

Il nous apprend , entre autres , que, de l'avis de
beaucoup de personnes, une propagande pour la
vente des produits est aujourd'hui superflue par sui-
te de l ' importation restreinte. Or , dans les condit ions
actuelles , il importe , non seulement que chaque
citoyen ait sa part de vivre , mais aussi que rien ne
se perde. L'année dernière , les fortes productions de
fruits  à pépins, surtout de variétés précoces , auraient
pu occasionner de sérieuses difficultés de vente si
l'office précité n'avait entrepris une action en faveur
de leur écoulement. A cet effet , des insertions dans
les journaux , des affiches, des tracts et diverses au-
tres formes de réclames encouragèrent les consom-
mateurs à acheter ces fruits. Disons, en passant ,
qu 'une propagande spéciale a été fai te en faveur des
fruits du Valais , pour les abricots et les poires
« William ».

Un sujet très intéressant est publié sous le titre :
« De la marge dans le débit des vins suisses ouverts ».
L'exposé, précis et clair , donne une idée des forts
écarts existant entre les prix payés à la production
et ceux auxquels les vins sont débités et contient
différentes suggestions relatives à la modification de
cet état de chose.

Nous engageons vivement les agriculteurs à le lire.
Ils se rendront ainsi mieux compte de l'excellent
travail qui est fait en faveur de l'écoulement de
leurs produits.

Nous rappelons que le comité directeur de cet
office est présidé par M. le conseiller d'Etat Troillet
et que son directeur est M. E. Ryf , qui connaît très
bien notre canton et sait en apprécier ses produits.

Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes,

Office central, Saxon.

Action pour l'hivernage
Le Département de l'Intérieur envisage diverses

mesures pour atténuer les effets de la pénurie des
fourrages , due à l'exceptionnelle sécheresse de l'été
1944. Des démarches ont été effectuées notamment
pour le placement en hivernage, hors du canton, de
bétail d'élevage et de rente, soit :

a) Jeune bétail de 12 à 20 mois,
b) Génisses de plus de 20 mois déjà portantes à

fin novembre,
c) Vaches laitières vêlant en novembre.
D'ores et déjà il est prévu que seuls les sujets de

race pure, sains et présentant une certaine valeur
pour l'élevage et la garde, pourront être pris en con-
sidération. D'autre part , si les inscriptions dépassent
les possibilités de placement, la préférence sera don-
née aux animaux des régions de montagne qui ont
particulièrement souffert de la sécheresse. Les con-
ditions seront communiquées aux intéressés en temps
voulu.

Ceux-ci sont priés de s'annoncer immédiatement à
l'administration communale qui nous fera parvenir
les consignes provisoires pour le 25 septembre 1944
au plus tard. Station cantonale de Zootechnie.

Consignes de bétail de boucherie
destiné aux abatages domestiques

L<es personnes qui ont l'autorisation de procéder à
des abatages domestiques durant la saison 1944 au-
ront la possibilité d'obtenir , par l'intermédiaire de
l'Office cantonal pour le bétail de boucherie, à Sion
(Maison Aymon), des animaux de l'espèce bovine.

Ces bêtes leur seront livrées aux prix officiels de
la Section viande et bétail de boucherie de l'OGA à
Berne et contre paiement comptant.

Les intéressés sont priés de s'adresser d'ici au 30
septembre 1944 au plus tard à l'Office sus-mentionné
qui leur enverra un formulaire d'inscription.

Office cantonal pour le bétail de boucherie.

Châteauneuf
COURS DE MOUT ET DE CIDRE DOUX. —

Nous publions le programme du cours de pasteurisa-
tion qui aura lieu le samedi 23 septembre à l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf :

Les trains arrivent à la halte de Châteauneuf à
8 h. 35 de la direction de Sion et à 9 h. 31 de la
direction de Marti gny.

9 h. 45 : une courte conférence d'introduction sur
le jus de raisin et le cidre doux.

10 h. 45 : travail pratique de pasteurisation suivant
trois procédés simples : 1» avec une chaudière à les-
sive, dans des bouteilles ; 2° avec un appareil à tra-
vail continu ; 3° avec un appareil électrique.

12 h. 30 : dîner que chacun apporte avec lui.
14 h. : continuation du travail pratique.

, 17 h. : Fin du cours.
Départ vers Sion à 18 h. 05 et vers Martigny à

17 h. 17.
Le cours de pasteurisation est gratuit. Le travail

pratique sera dirigé par M. Dessiez, arboriculteur.
Les participants ont toute la facilité de suivre les
opérations et de demander des explications. Ils peu-
vent venir en habit de travail.

Les personnes qui désirent prendre part au cours
de pasteurisation du 23 septembre sont priées de
s'inscrire chez le professeur Gribling, Ecole normale ,
Sion.

Commission romande de moût et de cidre doux,
Section valaisanne.

Enfants et allumettes
A Vernamiege, deux garçonnets de 5 et 6 ans

avaient trouvé des allumettes soufrées qu 'ils frottè-
rent contre une pierre , puis ils mirent le feu à un
tas de paille. Les flammes se propagèrent à une
grange appartenant à six propriétaires. Les pompiers
s'appli quèrent à réprimer le sinistre , mais l'immeuble
fut  complètement détruit , ainsi que 1200 kilos de
seigle. Les dégâts sont importants et ils sont cou-
verts pour le quart seulement par une assurance.

Fondation «Pour la Vieillesse »
(Comm.) —¦ Nos quêteurs et nos quêteuses frappe

ront à toutes les portes. Que chacun pense dès main
tenant à leur réserver une petite obole.

Le Directeur et les Professeurs du Collège
Ste-Marie à Martigny, profondément touchés
des marques de sympathie reçues à l'occasion
de leur deuil, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part.

Le discours de m. Pilet-Golaz
(Suite de la lre page)

L'organisation polit i que est , elle aussi , nécessaire.
Car elle seule , en défini t ive , sera capable de mainte-
nir  la paix , la paix , ce trésor inestimable. Ah ! si les
hommes consacraient le dixième de ce qu 'ils dépen-
sent et le centième des effor ts  qu 'ils font pour la
guerre , aux œuvres de paix , combien les peuples
seraient heureux et prosp ères ! Mais , hélas, ils ont
toujours mis plus d'énergie et de passion à se bat tre
que de volonté et de raison à s'entendre.

Vous comprendrez , j' en suis sûr , qu 'il n'appartient
pas au ministre des affaires étrangères d'un petit
pays , et d' un pays neutre par surcroît , de donner des
conseils et de tracer des programmes pour autrui .
Tel n'est , d' ail leurs , pas mon propos. Je sais trop que
notre situation est singulière et que la neutralité
n'est pas en ce moment un concept très apprécié
dans le monde. C'est naturel pour des belligérants
qui donnent leurs biens et leur vie pour une cause
qu'ils estiment vitale ou sacrée. A leur place , nous
serions comme eux.

Mais nous qui la pratiquons , cette neutralité sécu-
laire , ré pondant à nos nécessités propres ct à notre
position européenne, nous savons quelle en est la
valeur permanente. Je suis persuadé que bientôt on
saisira mieux déjà qu 'elle n'est pas avant tout un
exp édient ou un refuge — notre préparation militai-
re et nos sacrifices constants pour la défense natio-
nale prouvent le contraire — mais qu 'elle possède
aussi et toujours sa valeur internationale ct sert à sa
façon la communauté des peuples.

J'ai la certitude que, malgré le discrédit dans
lequel le mot de neutralité — dont on a parfois abu-
sé — est tombé momentanément, « notre » neutrali té
sortira vivante de l'épreuve.

Qui dit neutralité , au sens suisse en tout cas, ne
dit pas indifférence à la solidarité internationale. Au
contraire. Cette solidarité internationale , nous enten-
dons la servir , dans les formes qu 'elle prendra à
l'avenir comme nous l'avons fait dans le passé, d'une
manière concrète , pratique , utile. Qui p lus que nous,
outre un intérêt majeur , a soif — pour parler comme
l'Evangile — de voir restaurer certaines valeurs mo-
rales qui ont fait le prix et la beauté de notre civi-
lisation : liberté , sécurité, respect des traités , justice ,
bonne foi réci proque , entr 'aide , amour du prochain...

Oh ! l'œuvre de paix réclamera beaucoup de réa-
lisme et de patience. Elle devra compter avec l'âme
des peup les, complexe comme celle des individus et
réfractaire à certaines rationalisations ; avec le
temps aussi , le temps, ce grand pacificateur , le
temps, ce grand ouvrier de Dieu. Réalisme et patien-
ce donnent équilibre et mesure. Sans équilibre et
sans mesure, rien n'est durable. L'étape risque d'être
longue jusqu 'à la vie ordonnée et normale.

Elle exigera un effort  social considérable. Les
transformations qui se sont produites et se produi-
ront au dehors sont plus essentielles que nous ne le
supposons. C'est dans ce domaine surtout que nous
avons vécu « sous cloche » depuis cinq ans. Nous
sommes exposés à des surprises. Sachons nous y pré-
parer, par le fait , par l'esprit et par le cœur ; ainsi
seulement nous resterons maîtres de notre destin.

Durant la guerre , nous avons joui d'une union qui
a fait notre force et notre protection. Je n'hésite pas
à dire que ce fut  notre vrai bouclier. Conservons-le
pour la paix , qui devra se gagner autrement mais
aussi durement que la guerre.

¦Nos institutions politiques sont saines dans leur
principe, je le proclamais ici-même il y a quatre ans.
L'épreuve qu'elles ont subie l'a confirmé.

Nos institutions sociales, elles , réclament un cou-
rageux et sincère développement. Longtemps nous
fûmes à la tête de ce qu'on appelle le progrès social
et nous avons raison d'en être fiers. Mais c'est un
motif de plus pour ne point rester en arrière. Ail-
leurs , on l'a compris. A nous, non pas de compren-
dre, — c'est fait , — mais de persévérer. La paix
sociale n'est pas un corollaire de la paix tout court ,
c'en est une condition. La paix du travail ne doit
pas être un armistice imposé par les circonstances,
elle doit devenir une fraternité du travail , pour le
bien du tous.

Jusqu 'à maintenant , la Providence a protégé notre
pays. Qu'elle continue à le faire ! Mais méritons-le
par la véritable solidarité , nationale et internationale.
L'union fait  la force dans la paix comme dans la
guerre.

Nous avons été unis pour tenir , demeurons unis
pour maintenir.

Le Généra dans le Jura
On communique de source officielle :
Au cours de sa dernière tournée d'inspection , le

Général a suivi , de la frontière , les opérations qui se
déroulent pour la possession de la trouée de Belfort.

Interrogeant un grand nombre de chefs et de sol-
dats , il a inspecté les défenses de Bâle, et , en parti-
culier, de ses ponts, celles de l'Ajoie, ainsi que les
mesures destinées à désigner clairement notre fron-
tière aux vues aériennes et terrestres.

Il a pris contact avec les commandants des unités
d'armée charg és d'assurer , à l'aide des moyens impor-
tants dont ils disposent , la protection des zones lar-
ges et profondes au delà desquelles les belli gérants
se trouvent aux prises. Il a pu se déclarer satisfait
des plans qui ont été dressés et de l'esprit qui anime
la troupe.

LE SAVANT GEORGES CLAUDE SERAIT L'IN-
VENTEUR DE LA « V 1 ». — La radio américaine
en Europe annonce que l 'inventeur de la « V 1 » a
été arrêté. Il s'agit de M. Georges Claude, de l'Aca-
démie des sciences. Il a été arrêté près de Nancy,
dans une localité où se trouvent plusieurs pistes
d'envol de bombes volantes. Un certain nombre de
ses collaborateurs français ont également été arrêtés.
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La situation
FINLANDE ET ALLEMAGNE.

On aura rarement vu dans une guerre les belligé-
rants changer de camp avec autant de désinvolture
que dans cette cinquième année de guerre mondiale.
Si l'histoire offre maints exemples de généraux pas-
sant à l'ennemi ou faisan t le jeu de l'adversaire, cela
n'engageait pas les gouvernements. Dans cette guerre,
il en va différemment. La Pologne, attaquée en 1939
par les Allemands et les Russes, fait cause commune
aujourd'hui avec ces derniers. L'Italie de Victor-Em-
manuel et de Badog lio lutte aux côtés des Allies
depuis tantôt 14 mois. La Roumanie, dont les armées
se battaient aux confins du Caucase, a retourné ses
armes contre le Reich et la Hongrie. La Bulgarie,
après des terg iversations mémorables, en a fait au-
tant. . , ,

Des satellites de l'Axe, il ne restait plus que la
Hongrie et la Finlande — la Slovaquie étant en plein
soulèvement — à demeurer fidèles aux armes alle-
mandes. Mais Suomi dut à son tour capituler et l'on
apprend aujourd'hui qu'à son tour ses soldats ont
changé leur fusil d'épaule dans les circonstances sui-
vantes :

Aux termes des conditions d'armistice, les Alle-
mands devaient avoir évacué la Finlande pour le 15
septembre au plus tard. Il semble que ce délai ne
convenait pas à l'O. K. W., qui a publié la note sui-
vante aussitôt écoulé le délai d'évacuation imparti a
ses 6 ou 8 divisions de l'extrême nord :

« Lorsque la Finlande invita l'Allemagne dans la

nuit du 2 au 3 septembre, de façon si surprenante,
à retirer ses troupes jusqu'au 15 septembre, les divi-

sions allemandes, qui avaient f̂endu jusqu alors; la

Finlande centrale, se trouvaient à 40CI km environ

des ports du golfe de Botnie et a plus de 600 km. de
la frontière finno-norvég ienne.

Même sans être inquiété par l'ennemi, la durée de
marche exigeait , pour atteindre le golfe de Botnie, 20
et deouis la frontière norvégienne de 30 a 35 jours.
L'ennemi qui revendiquait une telle exigence et le
haut commandement finlandais qui l'accepta savaient
pertinemment qu'elle était inexécutable.

^» L'armée allemande en Finlande, même au delà
du tS septembre, ne se souciera dans tous ses mou-
vements et dans toutes les mesures qu'elle prendra,

que du point de vue de sa propre sécurité contre
tout agresseur. »

Avant même que cette note fût connue, les Alle-
mands attaquaient dans le golfe de Finlande l'île de
Hogland occupée par les Finlandais. Ceux-ci se dé-
fendirent si bien que l'opération tourna mal pour les
Allemands, qui furent réduits à l'impuissance et dont
neuf bateaux de débarquement furent coulés. Les
hostilités étaient ainsi ouvertes entre les deux pays,
collaborateurs de la veille. Chose à noter : dans les
trois derniers cas — Roumanie, Bulgarie et Finlande
— ce sont les Allemands qui ont attaqué leurs an-
ciens alliés. Qu'il se soit agi en l'occurrence de mesu-
res préventives de la part de la Wehrmacht, force
est bien de le reconnaître ; il n'en est pas moins vrai
qu'elle a déclenché ainsi des hostilités là où il aurait
pu n'y avoir que simple non-belligérance. Le vin est
tiré maintenant, et les divisions qui tiennent encore
la Finlande, au lieu de pouvoir se retirer en toute
tranquillité, ont avoir affaire aux soldats de Staline
et à ceux de Mannerheim. Retraite qui ne sera pas
de tout repos.

LA. GUERRE A L'OUEST.
Le haut commandement allié vient de reviser la

direction des opérations dans l'ouest. Le général
Eisenhower a désormais sous son commandement, à
part les 12e et 21e groupes d'armées (Montgomery et
Bradley) , le 6e groupe récemment constitué, formé
d'unités françaises et américaines et commandé par
le lieutenant-général Jacob Devers, ainsi que la 7e
armée du général Patch venue du sud.

Sur un front de 800 km., soit de la frontière suisse
aux bouches de l'Escaut, les Alliés avancent contre
l'Allemagne. 60 divisions seraient nécessaires à la
Wehrmacht pour garnir cette ligne. Les possédé-t-
elle ? La ligne Siegfried s'étend sur la moitié du par-
cours, soit 400 km. Les observateurs ne lui confèrent
pas la puissance indispensable pour faire face à la
guerre et aux engins modernes. Aucun ouvrage bé-
tonné ne résiste aux bombes de 4 et 6000 kg., et l'en-
semble de ces fortifications a été amplement photo-
graphié par la R. A. F, ce qui lui enlève une partie
de son invulnérabilité. Néanmoins, il ne faut pas s'at-
tendre à ce que la guerre sur ce front continue à la
cadence du mois dernier. Les divisions allemandes
occupant les grands ports de la Manche — Calais,
Dunkerque, Boulogne — ont été prises au piège,
mais elles tiennent toujours bon et elles immobilisent
incontestablement des forces alliées considérables.

En attendant, le sol allemand, que les dirigeants
du Reich considéraient comme Inviolable, est foulé
par les Alliés en plusieurs endroits. A l'est d'Eupen,

trois villes allemandes ont été occupées et les soldats
du général Patton sont à Aix-la-Chapelle, où ils ont
pénétré par le sud, le sud-est et le nord. Plus au sud,
les villes de Nancy, Vesoul et Epinal, âprement dé-
fendues par les Allemands, ont été occupées et les
Alliés étaient dimanche à 25 km. à l'est de la capi-
tale de la Lorraine. La 3e armée qui opère dans cette
région a surpris une brigade blindée allemande et lui
a tué 4000 hommes, faisant en outre un nombre équi-
valent de prisonniers.

Quant aux forces de la Wehrmacht éparpillées à
l'intérieur de la France — 40,000 hommes, elles n'ont
plus aucun espoir de rejoindre leur pays, car les
Alliés sont aux portes de Belfort.

Radio-Paris annonçait samedi soir que Brest avait
capitulé et que 12,000 Allemands y avaient été faits
prisonniers. Mais cette nouvelle n'a pas été confir-
mée.

DES TROUPES TOMBENT DU CIEL
SUR LA HOLLANDE.

Vers minuit, dimanche soir, on apprenait les pre-
miers détails sur des opérations en cours d'invasion
de la Hollande. Trois divisions parachutées anglo-
américaines venaient d'être déposées dans les Pays-
Bas. La coopération avec les forces du front inté-
rieur hollandais, placées sous le commandement du
prince Bernhard, fut parfaite. Les places d'atterris-
sage prévues avaient été assurées par les patriotes,
de sorte que les parachutistes purent occuper les
points d'appui désignés avec des pertes insignifiantes.

Jamais encore une invasion aérienne ne s'effectua
avec une telle ampleur. L'invasion de la Hollande du
haut des airs laisse loin derrière elle tout ce qui
avait été fait jusqu'ici dans ce domaine. Les planeurs
avaient mis à terre de nombreux Jeeps, des canons,
ainsi que des canons anti-tanks qui purent immédia-
tement intervenir dans la bataille, sous la protection
des Thunderbolt, des Mustang et des Lightning. Ces
mêmes appareils avaient protégé les atterrissages en
attaquant les formations de l'adversaire à l'aide de
bombes explosives et de mitrailleuses.

L'aviation allemande intervint également dans les
combats, mais fut impuissante à entraver les opéra-
tions d'atterrissage.

L'impression produite sur la population belge par
le passage de l'armada aérienne fut extraordinaire.
Tous les Belges assistèrent bouche bée à ce raid
gigantesque de milliers d'avions de transport tirant
derrière eux des glisseurs.

FRONT ITALIEN.
On peut le dire, les forces alliées piétinent depuis

quelques semaines devant la ligne des Goths. Piéti-
nement qui ne manque pas de surprendre et qui pour-
rait laisser croire qu'il était dans les vues du haut
commandement allé de retenir sur ce front des divi-
sions allemandes très utiles ailleurs.

Il y a d'ailleurs un élément qui explique la ténacité
du maréchal Kesselring : c'est l'espoir de conserver
le Tyrol italien que M. Hitler a mis dans sa poche
dès la capitulation du 24 juillet 1943. Tout a été fait
pour enlever à cette région son caractère ethnique et
la latinisation que lui avait imposée le régime musso-
linien.

Dès les premières semaines qui suivirent le débar-
quement allié en Provence, on avait signalé l'avance
d'une colonne alliée en direction de Vintimille, sur
la Riviera italienne. Sans être grand clerc en matière
militaire, on voyait déjà les divisions françaises ou
américaines attaquant les Allemands dans le dos dans
le Piémont. Mais on n'a plus entendu parler de cette
colonne et il faut croire que la nouvelle qui nous
l'annonçait appartient au catalogue des « bobards »,
jamais aussi nombreux que depuis le 15 août dernier.

Quoi qu'il en soit, il semble que la situation va se
modifier rapidement sur la ligne des Goths. A son
extrémité orientale, la 8e armée a en effet enfoncé
les positions allemandes au sud de Rimini et occupé,
après plusieurs jours de violents combats, les hau-
teurs de Coriano qui barraient la route de Rimini.
Les correspondants de guerre veulent voir dans cette
opération un des plus brillants faits d'armes de cette
campagne et une brèche sérieuse a été faite dans les
barrages qui protégeaient l'accès de la plaine du Pô.
Des pertes sévères ont été infligées à l'ennemi, qui
a en outre abandonné un butin considérable. Au nord
de Florence et en direction de Bologne, la résistance
allemande est acharnée.

LE SOULEVEMENT EN SLOVAQUIE.
C'est en octobre dernier que l'insurrection com-

mença à prendre forme en Slovaquie. Un Conseil
national fut nommé, comprenant des représentants
de tous les partis. Deux sortes de formations militai-
res sont constituées, savoir les unités de l'armée slo-
vaque, qui passèrent aux insurgés, et les partisans
constituant le maquis. Quatre divisions allemandes
sont immobilisées dans le pays.

Feuilleton du Rhône du mardi 19 septembre 1944 12 sortir de ma réserve, et , ce qui n'est pas généreux , beauté qui me trouble et me fait tout oublier. Ne
c'est de rejeter mon amour, après m'avoir laissé croi-
re que vous m'aimiez.

Si peu délicat que fût  ce reproche, il tombait juste
et ne laissait pas d'embarrasser la jeune femme.
Pliant la tête sous les arguments que lui lançait
Xavier, elle sentait trop combien la lutte était iné-
gale ; pourtant elle ne voulait pas faiblir , et . elle
essayait de se débattre contre les dangereuses consé-
quences de ses précédentes étourderies.

— J'ai été légère, c'est possible ! s'exclama-t-elle
les larmes aux yeux, j'étais aveugle, mais tout ce
que vous me dites me rend plus clairvoyante, et je
ne veux plus encourir le même reproche.

soyez pas cruelle, laissez-moi vous adorer à genoux !
Je vous promets un amour brûlant, discret , religieu-
sement fidèle. Je mettrai à vos pieds tout mon dé-
vouement , toute ma jeunesse ; vous serez la reine de
mon cœur, la souveraine de mes pensées. Je vous
donnerai le bonheur que vous rêviez, que vous n'avez
pas trouvé , et personne n'en saura rien... Rendez-moi
votre confiance, permettez-moi de vous aimer et de
vous servir !

Tout en parlant , il s'était mis à genoux et s'était
assez rapproché pour effleurer les plis de sa robe. U
s'efforçait  de s'emparer de ses mains qu'elle lui refu-
sait encore, mais déjà plus faiblement. Enervée, fas-
cinée et tremblante, elle voyait venir le moment où
elle ne pourrait plus se défendre contre cette étrein-
te qui allait l'envelopper.

Tout à coup le sable du jardin cria sous des pas
rapides. Xavier, interdit , se remit d'un bond sur ses
pieds...

IA UAISON
US DEUX BARDEAUX

Roman d 'André Theuriet
de l 'A cadémie française

— L'amour n'est pas respectueux à ce point , et je
vous aime trop passionnément pour ne point passer
par-dessus les bienséances vulgaires... J'ajouterai , con-
tinua- t- i l  avec une légère nuance d'ironie , qu 'en
venant vous-même un matin chez moi vous m'avez
montré clairement que la sympathie nous fait sou-
vent sauter à p ieds joints par-dessus les convenances
mondaines.

— Si j' ai été étourdie , murmura-t-elle en roug is-
sant , c'est peu généreux de me le rappeler et surtout
d'en abuser.

— Pardon , mais êtes-vous généreuse, à votre tour ,
en détruisant  brusquement une espérance que vous
avez été la première à faire naître ?

— Quelle esp érance ? s'écria-t-elle irritée , expli-
quez-vous , je ne vous comprends pas !

— Si j' ai été assez hardi pour espérer , poursuivit-il ,
n'y ai-je pas été encouragé tout d'abord ?... Il y a
des regards qui sont presque une promesse d'amour,
et j' ai cru voir ces regards-là tomber de vos yeux
sur moi. Au fond de ma solitude je vous aimais
silencieusement et sans espoir ; mais permettez-moi
de vous le rappeler , c'est vous qui m'avez poussé à

— C'est un peu tard , murmura-t-u en souriant dou-
cement et en se rapprochant du fauteuil.

— Non , monsieur, dit Laurence en se rencognant
de plus en plus entre le mur et le meuble qui la
protégeait ; si vous ne vous retirez pas de bon gré,
je vous jure que je vais appeler Marianne !

— Vous ne ferez pas cela , repartit Xavier d'un
ton calme, à quoi bon ? Personne ne croirait que
j' aie pu entrer  ici sans votre consentement ; ma pré-
sence à une pareille heure ne s'expliquerait que par
une complaisance de votre part , et un esclandre me
compromettrait sans vous excuser.

Cette impitoyable logique accablait Laurence ; elle
se sentait à la merci de cet homme, il la tenait déjà
moralement entre ses mains , et sa force de résistan-
ce commençait à s'épuiser. — Ah ! balbutia-t-elle
désespérée , ce n'est pas d'un galant homme ce que
vous faites là , c'est de la lâcheté !

— Non, reprit-il , mais cette fois avec une voix
pleine d'inflexions caressantes ; non , c'est de l'amour...
l'amour le plus fervent et le plus passionné !... Pour-
quoi etes-vous si ineffablement belle ? C'est votre la chambre

— Mon mari !... Je suis perdue ! murmura Lauren-
ce en s'appuyant contre la muraille pour ne pas tom-
ber.

Déjà on ouvrait la porte du pavillon. M. Duprat ,
blême, effaré , s'élança vers la fenêtre et , poussant
les persiennes , il allait sauter dans le jardin , quand
devant lui se dressa la longue figure d'Hyacinthe,
flanqué des deux chiens de garde qui grognaient
d'une façon significative.

— On ne passe pas ! dit flegmatiquement le frère
aîné, rentrez !

Xavier recula, la tête perdue, et se trouva face à
face avec Germain, qui venait d'ouvrir la porte de

EN YOUGOSLAVIE.
Les opérations alliées prennent maintenant de la

consistance en Yougoslavie, où les troupes nationales
ont fait à l'est leur jonction avec les forces soviéti-
ques, tandis qu'à l'ouest les Allemands devaient éva-
cuer leurs positions de Kolubara. L'avance sur Nisch
se poursuit sur un large front et plusieurs unités alle-
mandes ont déjà capitulé.

L'évacuation des îles de la mer Egée se poursuit.
Après Chio et Mytilène, c'est la Crète que la Wehr-
macht doit quitter.

ANTE PAVELITCH PRISONNIER.
Nos lecteurs savent que l'Etat croate né de la

défaite yougoslave en 1941, avait à sa tête le Dr
Ante Pavelitch. Ce que beaucoup auront oublié, c'est
que Pavleitch fut le principal organisateur du com-
plot où furent assassinés à Marseille le roi Alexan-
dre de Serbie et le ministre Barthou. Le Dr Pave-
litch trouva asile à Rome, secondant la politique fas-
siste de Mussolini, et depuis sa rentrée en scène en
Croatie il luttait aux côtés des Allemands. Or, on
apprend qu'il vient de tomber aux mains des forces
du général Tito. Il aura un compte terrible à régler
avec les sujets du roi Pierre.

FRONT DE L'EST.
On se bat furieusement à Varsovie. Praga, faubourg

oriental, a été pris par les Russes, qui ont établi leur
jonction avec les forces polonaises de libération que
commande le général Bor.

Dans le secteur de Riga, les 16e et 18e armées
allemandes résistent désespérément, car elles n'ont
que deux alternatives : l'anéantissement ou la capti-
vité, toute voie de retraite leur étant coupée par la
triple supériorité des Russes sur terre, sur mer et
dans les airs.

LES BOMBARDEMENTS AERIENS.
La R. A. F. s'est de nouveau occupée de Kiel, dans

la nuit de samedi. 800 bombardiers y ont lancé en
moins de 35 minutes 250,000 grenades incendiaires
et 5000 bombes explosives. Un vaste incendie a rava-
gé la ville dont une grande partie est détruite.

LA FLOTTE FRANÇAISE A TOULON.
La flotte de guerre française est revenue jeudi à

sa base. Le croiseur « Georges-Leygues » et le cui-
rassé « Lorraine » y ont jeté l'ancre, ainsi que huit
autres croiseurs et contre-torpilleurs. Le croiseur bri-
tannique « Sirius » et le croiseur américain « Phila-
delphia » ont pris part à la rentrée de la flotte fran-
çaise. F. L.

La question des agences commerciales
Sept années se sont écoulées depuis la fondation

des premières agences commerciales. Leurs frais, y
compris la propagande économique de l'office d'ex-
pansion commerciale, ont atteint par aa 1̂  million
de francs imputé sur le crédit ouvert le 6 avril 1939
pour le renforcement de la défense nationale et la
lutte contre le chômage. Ce crédit étant sur le point
d'être épuisé, le Conseil fédéral propose au parle-
ment d'octroyer au dit office une subvention fixe de
2 % millions de francs annuellement. Nos parlemen-
taires trouveront-ils le loisir, dans la période trou-
blée que nous traversons, de se pencher sur le mes-
sage explicatif que leur adresse l'autorité executive ?
Ne jugeront-ils pas qu'il serait sage d'ajourner la
délibération du projet jusqu'au retour de conditions
normales ?

L'expérience de sept années ne nous paraît nulle-
ment concluante pour apprécier le rendement des
agences et la façon dont il convient de les répartir
dans les différents continents. Le message reconnaît
que la guerre a réduit fortement et même paralysé
entièrement l'action de plusieurs agences. Il ajoute
que le crédit de 1 Yt million de francs n'a pas tou-
jours été absorbé intégralement. Des réserves ont
donc été constituées ? Il serait intéressant d'en con-
naître le montant avant d'accroître les moyens d'exis-
tence de l'office d'expansion commerciale. L'agence
économique est certes un auxiliaire précieux des
légations et consulats. D'autres Etats ont fait l'expé-
rience bien avant nous. On se propose d'en créer de
nouvelles dans les pays où il n'existe pas de repré-
sentation officielle. N'est-ce pas mettre la charrue
devant les bœufs ? N'importe-t-il pas de régler préa-
lablement la question de l'organisation de nos postes
diplomatiques et consulaires ? Le rétablissement de
la paix engendrera des remaniements territoriaux et
peut-être la création d'ententes douanières, d'unions
monétaires, etc. Certaines de nos représentations offi-
cielles sont appelées à disparaître. Ailleurs il faudra
le plus tôt possible nouer ou renouer des relations
diplomatiques.

Il convient en premier lieu de mettre au point 1 or-
ganisation de nos missions diplomatiques et de régler
certaines questions de principe. N'est-ce pas une
anomalie, par exemple, que certaines agences relè-
vent du siège de Zurich, alors que d'autres relèvent

— Sultan ! Médor !... ici ! s'exclamait Germain
d'une voix éclatante.

MARTIGNY
Deces

On a enseveli , hier lundi , à l'âge de 61 ans, M.
Emile Faisant , fils de feu Paul Faisant. Le défunt
avait épousé la fille aînée de feu Robert Morand
dont il eut plusieurs enfants et avait continué l'ex-
ploitation du Café de l'Avenue. Plus tard il construi-
sit le bâtiment où se trouve actuellement le Café
Kluser et exploita un atelier de photographie et d'ar-
mes. Il ouvrit aussi un garage pour commerce et
réparations d'autos.

Le défunt laisse un excellent souvenir à tous ceux
avec qui il avait des relations.

Nos condoléances sincères à sa famille.

Fermeture des magasins
Les commerçants de Martigny — sauf les bouche-

ries, boulangeries et magasins d'alimentation — ont
décidé la fermeture de leurs magasins tous les same-
dis à 17 h. 30, ceci à partir du 30 septembre prochain.

Le tournoi des vétérans
Malgré le temps pluvieux, le tournoi de football

de dimanche a obtenu un plein succès.
Dans le premier groupe, Aigle a battu Monthey

1-0, Vevey a battu Aigle 4-1, puis Monthey 1-0 ;
Vevey est donc premier du groupe. Aigle second,
Monthey troisième. Dans le groupe 2, Martigny bat
Montreux 2-1, Sion et Montreux font match nul 0-0,
Sion bat Martigny 1-0 ; Sion est premier, Martigny
second et Montreux troisième. Pour les 5e et 6e pla-
ces, Monthey bat Montreux 1-0 ; pour les 3e et 4e
places, Martigny bat Aigle 1-0 et pour la lre place,
Vevey bat Sion 1-0.

L'équipe veveysanne, championne suisse vétérans,
a bien mérité son titre de champion du tournoi.

Course d estafettes
Le Service des films de l'armée présentera du 20

au 26 crt., au Corso, son nouveau film d'actualité :
Course d'estafettes. — Les compétitions sportives,
qui permettent aux chefs de notre armée de connaî-
tre les capacités physiques et intellectuelles de leurs
subordonnés, font partie du programme de formation
de nos troupes.

Ce court-métrage montre une course d'estafettes
pleine de péripéties, au cours de laquelle les difficul-
tés s'accroissent, les surprises s'accumulent. Les pri-
ses de vue, le paysage saturé de lumière captivent le
spectateur. Les sportifs assisteront avec un grand
plaisir à la projection de ce court-métrage. Seul le
film permet de suivre sans interruption l'estafette
d'un bataillon de montagne et d'assister à toutes les
péripéties, aux moments critiques de cette course
passionnante.

La semaine du film policier au Corso
Attention, le célèbre détective de Scotland Yard

vous présente à partir de ce soir mardi , au Corso, sa
dernière réussite dans L'Inspecteur Hornleigh.

Comme 2e film : Les expériences du Dr Rossiter
(Jeu Dangereux), avec Lynn Bari et John Sutton.

Séances : lundi , mardi et mercredi à 20 h. 30.
Dès jeudi : nouveau programme.

de celui de Lausanne ? Un seul et unique organe de
direction s'impose aussi bien pour les agences com-
merciales que pour les postes diplomatiques et con-
sulaires. Il faudra donc choisir entre Zurich et Lau-
sanne, les différents rouages extérieurs devant être
coordonnés, guidés, dirigés, contrôlés par un service
central.

L'office d'expansion commerciale se propose de
déléguer auprès de certaines légations un agent qui
serait subordonné au chef du poste mais qui suivrait
les instructions de l'office pour l'accomplissement de
sa mission. Cette solution ne risque-t-elle pas d'avoir
des inconvénients d'ordre divers ?

C'est aux Chambres qu'il appartient d'apprécier
l'opportunité du projet dont elles sont saisies. A
notre humble avis, il conviendrait d'attendre la fin
de la guerre pour envisager des mesures d'ensemble
concernant la réorganisation de nos représentations
officielles et des organes de réalisation de notre
office d'expansion commerciale.musai

MARDI et MERCREDI, à 20 h. 30

Les Expériences du Dr Rossiter
et ce 12928

L'Inspecteur Hornleigh cc4 ,5o

Les yeux du man, fouillant 1 intérieur de la pièce,
se fixèrent d'abord sur Laurence, debout entre le
mur et le fauteuil dont elle s'était fait un rempart,
puis ils tombèrent sur Duprat, qui reculait devant
Hyacinthe comme devant un spectre.

D'un bond Germain s'élança sur l'apprenti magis-
trat , et l'empoignant rudement par son col et sa cra-
vate, il lui lança d'une voix sourde l'une des plus
méprisantes injures du vocabulaire meusien :

— « Malabre ! »
—¦ Pas de violence , monsieur ! balbutia Duprat, je

me soumets à tout , mais ne me brutalisez pas !
Avec ses regards terrifiés , sa pâleur de noyé, il

était piteux ; son corps tremblait , sa voix était deve-
nue rauque. Germain regarda en face ce grand gar-
çon à l'apparence robuste , que la frayeur rendait
tout à coup plus débile qu 'une vieille femme ; il en
eut pitié et, retrouvant son sang-froid à mesure que
l'autre devenait de plus en plus épeuré, il se borna
à secouer vertement son perfide locataire, et à le
jeter sur un fauteuil où Duprat s'affaissa comme un
paquet de linge mouillé.

— Je ne veux pas d'esclandre ici , dit le mari de
Laurence, et je ne toucherai pas à votre peau ! —
il alla fermer la porte qui était restée entr'ouverte.
— Ecoutez-moi bien , reprit-il d'une voix basse et
lente, je pourrais vous saigner comme un poulet...
Vous savez aussi bien que moi que vos tribunaux
n'auraient rien à me faire... Mais vous ne valez pas
même un coup de poing ! Vous allez sortir d'ici ;
arrangez-vous pour que je ne vous retrouve pas de-
main à Villotte, car si jamais je vous rencontre dans
mon chemin, il n'y aura pas de lois qui tiennent, et
je vous décarcasserai , aussi vrai qu'il y a un Dieu !...
Maintenant filez... Hyacinthe, reconduis-le !

(A suivre.)



! On cherche à louer
tout de suite ou a con

venir, à Martigny,

appartements
de 2, 3 ou 4 pièces, plus
cuisine, bains et W.-C.
Faire offres au journal

sous R2319.L
Emile

Darbellay
MARTIGNY-BOURG
avise la population
de Martigny - Bourg
et environs qu 'il est
à disposition pour

ciiarruaoes
d'automne avec tracteur

Pommes
Sommes acheteurs de

toutes quantités de pom-
mes Canada, Franc-roseau,
etc. Paiement comptant.

Faire offres en indiquant
quantités approximatives à
FELLEY FRÈRES S. A.
Fruits en gros - Tél. 6 23 12

SAXON

A VENDRE sur pied ,
aux Prises , 20 mesures de
beau

regain
S'adresser au journal

sous R 2318.

A VENDRE quelques
milliers de beaux

Plantons
de fraises

S'adresser à Faiss, jar-
dinier, Fully. Tél. 6 23 16.

FOURRURES
'(/i/v l, maîtres fourreurs

LAUSANNE

PROFITEZ DU COMPTOIR SUISSE POUR VISITER

20, RUE DE BOURG
NOS COLLECTIONS A DES PRIX TOUJO URS

A V A N T A G E U X

Tirs ajalles
Un bataillon exécutera des tirs avec toutes

les armes d'infanterie comme suit :

Jeudi 21 septembre, de 0700 à 1300
Vendredi 22 septembre, de 0700 à 1300
Région dangereuse : Val Ferret, de Ferret

à Plan de La Chaux.
Direction des tirs : du Nord-Ouest direction

sud et sud-est.
D'autres tirs auront lieu le jeudi 21 septem-

bre, de 1900 à 2200. Région dangereuse : toute
la région de Prayon.

L'accès de la zone est interdite au public
pendant la durée des tirs.

Le public se conformera aux ordres des sen-
tinelles' Le Cdt. de Bat,

DESINFECTIONS
selon prescriptions fédérales , par la Maison

Pnllav J- *• BERGER, désinfecteur officiai, SIONIrUIltJX Téléphone 2 16 29.

f— r̂—^

Bien coupés dans des tissus de qualités
éprouvées , minutieusement finis jusque dans
les moindres détails , nos vêtements procurent
l'avantage d'habiller à la perfection tout en
restant à des prix abordables. Ils méritent vrai-
ment la confiance qu 'ils attendent de vous-

costumes unie : 78.- 95.- 110.- 150.-
Quai. supérieures : 175.- 220.- 250.- etc.
costumes sport : 95.- 110.- 125.- 150.-

Au PHENIX
A. Piguet S.A., LAUSANNE, Rue du Pont 24

l Expose au Comptoir , Halle III , Stand 607.

Le COMITE INTERNATIONAL
de la CROIX-ROUGE aide

Aidez tous le Comité International
de la Croix-Rouge!

Le Comité International de la Croix-Rouge
fait une seule collecte annuelle, en septembre !

SAXON
ON CHERCHE

appartement
de 3 ou 4 pièces, tout de
suite ou pour le 24 mars
1945. Ecrire sous chiffre
Y. 12899 L. à Publicitas ,
Lausanne.

A VENDRE à la rue
de la Délèze , à Martigny,
800 m2 de

TERRAIN
A BATIR

S'adresser au Rhône
sous R 2320.

A VENDRE à SAXON

Propriété
d'environ 10,000 m2.

S'adresser au journal
sous R 2316.

vient
à vendre entre Charrat et
Saxon , à port de char , de
la contenance de 4300 m.

Ecrire sous chiffre 972,
Publicitas , Martigny.

A vendre
un FUT ovale , en chêne ,
contenant 1680 1. ; une
BASCULE pouvant peser
150 kg. et un MOTEUR
fort de 17 chevaux et 4
cylindres. — S'adresser à
Oscar Crettenand , café , à
Leytron.

teomage
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 X
gras, tendre et salé, à fr.
2.90 le kg. - Envoi contre
rembours. par Laiterie E.
Stotzer, Colombier (Nch.).

flacons
qualifiés

sont cherchés pour tout
de suite par l'Entreprise
Crivelli & Chapuis, La
Chaux-de-Fds. Tél. 2 41 49.

Jeune fille de 16 à 20 ans de
bonne famille, travailleuse et de
confiance, ayant travaillé déjà dans
un ménage, trouverait place à
l'année en qualité de

femme de chambre
fille d'office

(cuisine exceptée). Gagea Fr. 40.-
à 60.-, nourrie, logée et blanchie.

Adresser offres complètes avec
photo et certificats à Confiserie
Moreau. La Chaux-de-Fonds.

On demande bon

manœuvre
ayant si possible déjà tra-
vaillé sur le bois, pour
mercredi 20 septem-
bre. S'adres. au journal
sous R2321. 

Je cherche tout de suite

Jeune homme
libéré des écoles, propre et
débrouillard. Bon gage et
vie de famille. S'adresser à
Boucherie Nestor Ribordy,
Rue d'Arve 20, Carouge-
Genève, téléphone 4 45 09.

Confiserie Moreau Le Locle
(Neuchâtel) cherche pour tout
de suite ou pour le 1er octobre

CUISINIÈRE
pour l'entretien du personnel.
Travail régulier secondé par
femme de chambre. Bon traite-
ment , gage Fr. 110.— à 130. —
Toute initiative est laissée à per-
sonne propre est consciencieuse.
Adresser offres complètes avec
photo et certificats.

ON CHERCHE
pour Martigny forte

Jeune FILLE
pour aider au ménage. —
Entrée immédiate. S'adres.
au Café de la Place, Mar-
tigny-Ville.

ON CHERCHE

Jeune fille
pour servir au café et ai-
der au ménage. — Faire
offres avec photo au jour-
nal sous R 2248.

A VENDRE un

pousse-pousse
d'occasion. S'adresser sous
R 2252 au bureau du jour-
nal.

A VENDRE une nichée
de beaux

Porcelets
S'adresser chez Hilaire

Gay, Iles à Bernard , Mar-
tigny.
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Dr SELTZ
MARTIGNY

de retour
ON CHERCHE un

homme
ou FEMME sachant trai-
re pour s'occuper du bé-
tail à l'alpage. S'adresser
au journal sous R 2317.

ON CHERCHE pour
Saxon bon petit

berger
ou bergère de 14 à 15 ans
pour le ler octobre. Bon
gage. S'adresser au jour-
nal sous R 2315.

ON CHERCHE un petit

berger
de 10 à 11 ans pour gar-
der 3 vaches. S'adr. à
Pierre-Joseph Moret , à La
Bâtiaz.

Jeune fille est demandée
tout de suite comme

sommelière
aide-ménage

chez Martin Louis , Auber-
ge Communale , Eclépens.

ON CHERCHE

j eune fille
de 16 à 18 ans dans petit
ménage soigné. Entrée 1er
octobre. — S'adr. à Mme
Ruchti , 10, Léon-Gaud , à
Genève.

Cause départ , à vendre

mm
D'ORIENT
220 X 320 environ , état de
neuf. S'adresser au jour-
nal sous R 2324.

A VENDRE environ
2000 kilos |

choux- raves
bien beurrés. Hôtel de la
Forêt, La Forclaz s/Mar-
ti gny. Tél. 6 13 96.

A vendre un

PORC
de 10 à 11 tours.

S'adresser au journal sous
R2322.

| INSTITUT Lf l CHÂ TAIGNERAIE j
| si COPPET (Vaud), cherche pour début octobre \

1 femme de chambre
1 fille de cuisine

j  Faire offres avec certificats à la direction :

02233

feâffl
Voici l'automne, pensez à vos
habits chauds. Bas, chaussettes,
chemises Interlock p r dames.
Pantalons, jupons, camisoles.

J V.
Pour suivre

les événements
achetez une carte détaillée

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

| Carte de l'Allemagne » 3.90

à l'Imprimerie PILLET, Martigny,
Tél. 6 10 52, Ch . post. II c 1656.
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Ph. ITEN î^,r
Agent des Pompes funèbres générales S. A.

W(Mû tiumj uim d'mf iMûMm
IMPRIMERIE PILLET • MARTIGNY

j &rneuûletoent

Charly moret
MARTIGNY

seulement fluenue du Bourg, tel. 610 69 | i ||

ïjwçr Belle exposition de chambres à
coucher, salles à manger et studios
Linoléums - Rideaux




