
La semaine parlementaire
De notre  collaborateur aux Chambres :
Alors que le sort de l'Europe est en train de se

décider , sinon dans les prochaines semaines, comme
le laissent entendre 'certaines correspondances de
Londres , du moins dans les prochains mois , le parle-
ment a repris ses travaux dans la t ranqui l l i t é  la plus
absolue. D'aucuns s'en inquiètent  et trouvent surpre-
nant  que les députés puissent , dans une période aussi
riche en événements , faire preuve d'une telle séré-
nité. Pour qui a suivi a t tent ivement  les débats des
Chambres depuis le début de la guerre , cette inquié-
tude ne se jus t i f i e  pas, car , même dans les circons-
tances les plus cr i t iques , nos Conseils ont su garder
un sang-froid pa r fa i t , donnant  ainsi un exemp le salu-
taire à notre population.

Il n 'y a donc rien de surprenant que cette fois
encore , les députés se soient réunis dans le calme
qui  convient à une assemblée lég islative consciente
de ses responsabilités. L'ordre du jour qu 'ils venaient
de recevoir ne contenait  d' ailleurs rien qui pût pas-
sionner les esprits ; les objets qui y fi guraient , tels
que les coopératives de cautionnement , les garanties
pour l' agr icul ture pour l' après-guerre, la subvention
à l 'Office suisse d'expansion commerciale, les mesu-
res protectrices en faveur de l'hôtellerie , sont en
effe t  des objets de tout repos , qui ne pouvaient guè-
re susciter  que des discussions d'ordre technique
d' où la violence est par défini t ion exclue.

Au cours de cette première semaine, un intéres-
sant débat s'est déroulé au Conseil des Etats sur les
mesures protectrices en faveur de l'hôtellerie et de
la broderie. Depuis 1914, l'hôtellerie suisse souffre
d'une crise endémique , qui s'est sensiblement accrue
depuis  les début des nouvelles hostilités. A l'heure
actuelle , 600 hôtels environ , spécialement dans les
régions de grand tourisme , ne peuvent plus faire
faco à leurs obligations financières. A diverses repri-
ses , le Conseil fédéral a dû prendre des mesures en
sa faveur .  L'effet  de ces mesures expirant à la fin
de l'année , le Conseil fédéral a manifesté l'intention
de les renouveler jusqu 'à la fin de 1946. En même
temps, il proposait de les compléter , en prévoyant ,
pour  les entreprises particulièrement obérées , la pos-
s ib i l i t é  de réduire  les créances hypothécaires non
couvertes par les gages constitués en leur faveur.
Pour g-agner du temps, le Conseil fédéral se propo-
sait d'agir par la voie des pouvoirs extraordinaires.
Cct'te procédure n'a pas trouvé grâce devant le Con-
seil des Etats , qui , par 16 voix contre 15, a décidé
de régler cette a f fa i re  au moyen de la législation
ordinaire.  La majorité a estimé que le moment était
venu de rest i tuer  aux Chambres leurs compétences
législatives chaque fois que cela était  possible sans
nui re  aux intérêts généraux du pays. Il est probable ,
sinon certain , que le Conseil national se ralliera à
cette décision et qu 'ainsi la question sera à bref
délai réglée conformément  aux désirs des milieux
hôteliers.  Les mêmes dispositions seront également
app licables à la broderie , qui elle aussi a connu des
jours diff ic i les .

Pendant que les Etats s occupaient de l 'hôtellerie , !
le Nat ional  abordait  de son côté l ' important problè- |
me de l'agriculture et des conditions qui lui seront
faites après la guerre. L'effor t  considérable que l'on 1

a demandé à nos agr icul teurs  pendant les cinq der-
nières  années doit trouver sa récompense. Il ne peut
être question de les abandonner à leur sort au mo- !
ment  où l'on commence à entrevoir  la fin des hosti-
lités. Il  importe , dans l ' intérêt  bien compris de la :
Suisse , que l'agr icul ture  reste f lorissante après la
guerre. A cet ef fe t , le Conseil fédéral a présenté un
projet  dc loi permettant de ménager une transition
entre le régime de guerre et le régime de paix. Ce
projet  prévoyait  notamment  une série de mesures '
propres à encourager la formation professionnelle , à
améliorer  la quali té des produits , à perfectionner
l' exp loi ta t ion  du sol , à maintenir  l 'étendue des sur- !
faces cult ivées et à facil i ter  l'écoulement des récol-
tes. La nécessité de prendre des mesures transitoires
n'est pas contestée. En revanche , les opinions diver- 1
geaient  sur la procédure à suivre. En fin de compte , I
le Conseil fédéral  a présenté un projet d'arrêté pris
en vertu des pouvoirs extraordinaires.  I

La discussion a été très vive. Une importante
minor i t é  aura i t  voulu recourir à la législation ordi- :
naire.  La majorité s'est prononcée dans le même sens ;
que les Etats. Comme eux. elle a admis qu 'il était
trop tôt pour engager l'avenir et que dans l 'intérêt
bien compris de l' agriculture il fa l la i t  réserver l'en-
semble de la question. Tout bien considéré, cette
décision est heureuse. Elle permettra  au Conseil j
fédéral  d' agir en toute liberté pendant la guerre , j
tout en lui laissant la possibilité de présenter des ,
projets dé f in i t i f s  lorsque l'on sera fixé sur les con- i
di t ions  économi ques qui seront faites à la Suisse!
lorsque la paix sera enf in  rétab lie.  i

LA TOMATE-POMME DE TERRE. — Un horti-
cul teur  danois a réussi le croisement de la tomate et
de la pomme de terre.' Les fleurs dc la nouvelle plan-
te sont ident ique s  à celles de la pomme de terre ,
mais le tubercule a l'aspec t extérieur de la pomme
de terre et la couleur rouge de la tomate. On dit que
ce légume est excellent.

LE CHAT COMPLICE. — On a découvert dans
la prison de Philadelphie un projet d'évasion combi-
né par quelques détenus qui avaient imaginé de dres-
ser un chat à donner l' alarme à l' approche d' un sur-
vei l lant .  (NR)
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La situation
L'EPREUVE DE FORCE.

Dans un ordre du jour du fûhre r du 20 mai 1939
consécutif à une visite des ouvrages de la ligne Sieg-
fried , le chancelier Hitler disait notamment : « L'ins-
pection du rempart de l'ouest m'a convaincu de son
invincibilité. »

On ne peut aujourd'hui accorder grand crédit aux
prophéties des chefs axistes. Celle de M. Mussolini
précédant le débarquement allié en Sicile s'est effon-
drée quelques semaines seulement après avoir été cla-
mées aux quatre vents. On sait également le sort qui
a été réservé aux affirmations solennelles, illustrées
par des photos sensationnelles, concernant l'invulné-
rabilité des défenses de l'Atlantique.

Il semble aujourd'hui que dans les hautes sphères
de la Wehrmacht on soit' plus circonspect et que
l'ère des communiqués amphygouriques soit révolue.
La bataille terrible qui se livre depuis huit jours dans
la région d'Arnheim a un caractère décisif , et une
correspondance de Berlin admet que si la manœuvre
alliée de débordement de la ligne Siegfried par le
nord réussit, elle isolera les troupes allemandes qui
défendent encore les deltas du Rhin, de la Meuse et
de l'Escaut.

En permettant aux blindés de tourner les positions
des Allemands, elle faciliterait l'engagement d'une
offensive en tenaille contre le bastion industriel de
la Ruhr, que menace déjà sérieusement celle des
Américains au delà d'Aix-la-Chapelle. Ce serait dès
lors l'ouverture toute grande des portes de la West-
phalie, ce qui ne manquerait pas d'influencer sérieu-
sement la conclusion de la guerre, c'est-à-dire de la
hâter.

II n'est pas sans intérêt , d'autre part, face aux
craintes légitimes qui doivent tenailler les dirigeants
du Reich, de relever le bel optimisme du général
Eisenhower. Celui-ci a déclaré samedi que la posi-
tion militaire de l'Allemagne était sans espoir. « Le
Reich, a-t-il dit, est maintenant dans une situation
qui le contraint de recevoir des coups terribles, et ce
n'est qu'une question de savoir pendant combien de
temps il pourra les supporter. Les Allemands ne peu-
vent nourrir l'espoir de monter une contre-offensive
réellement efficace , et militairement il est difficile
pour eux de continuer à combattre, car cela signifie-
ra toujours plus de destructions pour l'Allemagne
sans espoir de changement de résultat. »

Les déclarations du grand chef allié n'appellent
aucun commentaire, nos lecteurs ayant leur reli gion
faite à ce sujet.

Une épreuve de force se joue en ce moment au
nord du front occidental. Le général Brereton a jeté
des troupes de parachutistes — on ne sait exacte-
ment combien — au nord du bras septentrional du
Rhin, qu'on appelle Le Leck et qui mesure à cet en-
droit 300 mètres de largeur. Ces troupes se sont trou-
vées bientôt isolées et furent attaquées de tous côtés
par des forces ennemies supérieures et fortement
dotées de mortiers et de mitrailleuses. L'armée du
général Dempsey s'est portée à son secours. On
avait annoncé, au surlendemain du parachutage, que
la liaison avait été établie entre les troupes aéropor-
tées et les divisions terrestres, mais il semble bien
qu'il n'en est rien et que les Britanniques et Dempsey
soient encore — au moment où nous écrivons — à
plus de 10 km. des troupes en détresse. Par ailleurs ,
le couloir par où doit passer l'armée de secours est
battue sur les deux flancs par l'ennemi soigneuse-
ment dissimulé dans les forêts. La Luftwaffe , dont
le rôle brillant joué jadis n'est plus qu'un souvenir ,
harcèle de son côté et les parachutistes et la 2e
armée britanni que avançant à leur secours. Deux
communiqués du 24 septembre se contredisent : celui
de Berlin assure que tous les efforts faits pour déli-
vrer les hommes du général Brereton ont échoué ;
celui du quartier général Eisenhower dit, par contre,
que des détachements britanniques avançant de Ni-
mègue jusqu'à la rive sud du Leck avaient opéré leur
jonction avec un groupe de troupes aéroportées. Une
colonne d'infanterie se trouve sur les bords du fleu-
ve, face aux parachutistes.

Une dépêche du Q. G. allié annonçait aussi diman-
che que' de puissantes forces de la première armée
aéroportée ont été lâchées samedi après-midi pour
aller renforcer la 2e armée britannique avançant pour
aller secourir les parachutistes encerclés dans la
région d'Arnheim. Cette opération était protégée par
les chasseurs alliés.

Les voies d'eau larges et profondes qui arrosent
cette région favorisent évidemment la défense, car
ce n'est pas une petite affaire que de construire des
ponts de 300 m. de longueur sous le feu concentré
de l'ennemi. Les Allemands annoncent avoir fait jus-
qu'ici 5000 prisonniers, et la Ire division aéroportée
britanni que a capturé pour son compte 2000 Alle-
mands.

L'enjeu de la bataille en cours est d'importance.
Nous avons dit les perspectives qu'une victoire alliée
ouvrirait pour la suite de la guerre. Dans le cas con-
traire — et les Allemands vont s'employer à mettre
la chance de leur côté — ce ne serait pas à propre-
ment parler un désastre pour les Alliés. Ce serait
évidemment l'élimination d'une troupe d'élite et un
temps d'arrêt inévitable jusqu'à ce que le comman-
dement allié ait pris les mesures qui s'imposent et
mis en ligne des renforts qui ne doivent pas leur
faire défaut, non plus que les facilités de les faire
parvenir sur le champ de bataille maintenant que les
princi paux ports de la Manche sont en leur pouvoir.
Car Boulogne est tombé avec 10,000 prisonniers. Ca-
lais est dans une situation critique, et la garnison
du cap Gris-Nez a succombé.

Un résultat substantiel a d'ailleurs été obtenu par
le franchissement du Waal par l'armée Dempsey qui
était arrêtée par le canal de la Meuse à l'Escaut.

Quand ces lignes paraîtront, on saura ce que le
sort a réservé à la Ire division anglaise de parachu-
tistes.

Dans le secteur d'Aix-la-Chapelle, les Américains

ont occupé Stollberg, à l'est de cette dernière ville,
ainsi que Geilenkirchen, plus au nord, à 58 km. à
l'ouest de Cologne. Dans le secteur sud, les Alle-
mands ont abandonné leurs dernières positions sur la
Moselle et se replient vers les Vosges, poursuivis
par les blindés du général Patton et des unités du
général Patch partis d'Epinal qui cherchent à les
prendre à revers.

UN BOND EN AVANT DE LA 8e ARMEE.
Les troupes de la 8e armée qui piétinaient devant

Rimini ont enlevé cette ville et porté leur effort bien
au delà. La ligne des Goths, tournée à l'est, est donc
sérieusement entamée et la route devient libre pour
marcher sur Bologne et les plaines de Romagne, de
l'Emilie, du Pô et de la Vénétie.

DANS LA MER EGEE.
On annonce officiellement que la province grecque

d'Evros a été complètement libérée. Les traîtres pac-
tisant avec l'ennemi ont été arrêtés. L'évacuation des
îles de la mer Egée se poursuit ; les opérations sont
contrôlées par la R. A. F. qui a déjà coulé plusieurs
bateaux. La garnison allemande de la Crète s'est
retirée de la partie orientale à la partie occidentale
de l'île. L'évacuation de celle-ci pourrait bien se
révéler aussi désastreuse que celle opérée par les
Anglais en 1941.

DANS LES BALKANS.
Les forces du maréchal Tito sont parvenues dans

la banlieue de la capitale serbe. En Albanie, les
patriotes ont occupé la ville d'Agirocastro, la plus
importante de l'Albanie du sud. Les Russo-Roumains
continuent leur avance vers la frontière hongroise
de 1940. Les Allemands ont subi de grosses pertes
dans les Carpathes.

LA GUERRE A L'EST.
Le fait d'armes principal sur ce front est la prise

de Tallin, capitale de l'Esthonie, ainsi que Port-Bal-
tic, à 40 km. à l'ouest, par le général Govorov qui a
poursuivi l'ennemi et occupé le port de Pernau, sur
le golfe de Riga. L'offensive de Bagramian contre
Riga fait de bons progrès et l'aviation soviétique pa-
trouille maintenant au-dessus du golfe de ce nom
pour empêcher les Allemands d'évacuer par mer leurs
troupes prises au piège.

LE SORT DE L'ALLEMAGNE
APRES LA GUERRE.

Le publiciste américain Quantin Reynolds écrit
dans la revue « Colliers Magazine » un article où il
précise les décisions prises à Québec par les repré-
sentants des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et
de la Russie en ce qui concerne les conditions qui
seront faites à l'Allemagne, celle-ci une fois battue.
Elles ne sont pas tendres et n'engageront certaine-
ment pas les dirigeants du Reich à demander l'armis-
tice. Les voici en six points :

1. Occupation de l'Allemagne par une armée com-
binée russo-anglo-saxonne, forte d'environ 300,000
hommes.

2. L'Allemagne doit renoncer à toute armée.
3. Démilitarisation complète de l'Allemagne et

interdiction de la fabrication d'armes, même des
armes portatives, pour les prochaines années.

4. Livraison de toutes les armes et de toutes les
machines, ainsi que de toutes les matières explosives.

5. Interdiction de la production aéronautique, y
compris les avions privés et de commerce, ainsi que
les planeurs.

6. Rationnement des matières premières pour l'in-
dustrie chimique, qui sera d'ailleurs soumise à un
sévère contrôle .

Reynolds assure que ces points ont été définis
après de longs entretiens avec les personnes qui ont
élaboré les conditions d'armistice qui seront imposées
à l'Allemagne.

La conférence de Québec se serait en outre occu-
pée des modalités de l'occupation de l'Allemagne et
l'on serait arrivé à l'entente suivante, dont les détails
feraient encore l'objet de prochaines conversations
avec le maréchal Staline :

L'Allemagne serait divisée en trois zones d'occu-
pation : l'est, à l'exception de Berlin, serait occupé
par les forces russes sous la direction d'un haut-
commissaire. Le reste du pays serait placé sous la
surveillance de hauts-commissaires britanniques et
américains. Ces hauts-commissaires seraient unique-
ment responsables envers leur propre gouvernement.
On croit ici que les Américains occuperont le sud de
l'Allemagne, notamment le Pays de Bade et la Ba-
vière, tandis que le nord du Reich, y compris les
ports de mer, serait placé sous contrôle britannique.
Il y aurait une occupation tripartite pour Berlin et
peut-être pour l'Autriche.

L'armée d'occupation compterait 3 à 400,000 hom-
mes. On voit qu'il n'est pas question de la France
dans les discussions de Québec — si toutefois l'in-
formation ci-dessus correspond véritablement à la
réalité.

Or, la France revendique son droit de prendre part
à la conférence de la paix et à l'occupation de l'Al-
lemagne. C'est après le général de Gaulle, M. Geor-
ges Bidault, ministre des affaires étrangères, qui
vient de le déclarer. « La France, a-t-il dit, ne doit
pas être considérée comme une nation en faillite,
mais bien comme une nation qui a conquis dans la
guerre sa place de grande puissance. »

Tous les amis de la France seront de cet avis. Ce
pays a trop souffert de l'occupation ; son martyre a
été trop cruel pour qu'il ne lui soit pas accordé cette
satisfaction de fouler en vainqueur le territoire de
l'envahisseur et d'y imposer à son tour la loi du plus
fort. F. L.

Le haut-clerge français
et la situation présente

L'Agence française de presse écrit :
Les nombreux catholiques, prêtres et religieux,

qui ont milité dans le mouvement de la Résistance,
ont brisé l'hostilité qui existait en France depuis de
longues années entre libres-penseurs et catholiques.

D'autre part , plusieurs évêques de France, notam-
ment Mgr Bruno de Solage , recteur de l'institut
catholique de Toulouse , l'archevêque d'Alvi , les évê-
ques d'Agen, Toulouse et Montauban , le premier dé-
porté et les autres emprisonnés par la Gestapo , peu-
vent être considérés parmi les chefs spirituels de la
Résistance française.

Il faut  cependant reconnaître que l'ép iscopat fran-
çais n'a pas eu dans son ensemble une at t i tude aussi
nette et catégorique que les épiscopats belge ou hol-
landais. Les catholi ques de la Résistance dans leur
ensemble condamnent cette attitude timide du haut-
clergé soucieux avant tout de sauvegarder dans la
mesure du possible les mouvements de l'action catho-
li que. Ils reprochent à l'épiscopat de ne pas avoir
élevé des protestations plus solennelles contre les
mesures d' asservissement corporelles et spirituelles
et contre les actes de barbarie perpétrés pendant
l'occupation. Ils lui reprochent encore d'avoir, dans
une lettre pastorale collective utilisée par la propa-
gande ennemie, flétri les bombardements alliés, qui ,
s'ils firent accidentellement des victimes innocentes,
étaient militairement indispensables.

Il ne faut cependant pas en déduire que la France
soit à la veille d'une vague d'anti-cléricalisme. Le
désir d' entente des catholiques et des libres-penseurs
relègue au second plan les divergences reli gieuses.
Sans doute , nous assisterons bientôt à quelques chan-
gements dans l'épiscopat français. Ils faciliteront la
participatio n de l'église et des catholiques à l'œuvre
de rénovation de la France. La présence au sein du
gouvernement d'hommes appartenant à des partis ou
groupements d'inspiration chrétienne, tels que MM.
Georges Bidault , François de Menthon , René Pleven ,
Capitant et Teitgen , prouve que le général de Gaulle
comprend la valeur politique et l' esprit militant des
catholiques de la Résistance.

Criminels de guerre
Cette catégorie de gens dénaturés est mise à- ¦ l'in-

dex. Elle sera sommée de répondre individuellement
des atrocités qu 'elle a ordonnées et commises. Ainsi
veut-on donner satisfaction à la conscience univer-
selle et prendre des assurances pour l'avenir. On
tient à venger ce mythe qui s'appelle la civilisation
auquel la présente a infligé de si sang lants outrages.

Ce souci est fondé. Il honore ceux qui le portent.
Notre état social est précaire. Constamment il doit
être défendu contre les mauvais instincts. Veut-on
pourtant  que l'œuvre d' assainissement entreprise soit
profonde et durable , il importe de remonter à la
source du mal. Châtier les inutiles cruautés dont tant
de combattants se sont rendus coupables , fera réflé-
chir (et souvent reculer) ceux qui seraient tentés
d'en commettre. On sait pourtant combien vite le
souvenir des sanctions s'efface des mémoires. Les
armées victorieuses croient toujours pouvoir fixer le
destin. Elles se f la t tent  de le tenir en bride et par-
tant d'être seules juges de leurs actes. Qu 'une nou-
velle guerre éclate et l' on verra derechef fouler aux
pieds les princi pes d'humanité quj font obstacle à la
conquête du succès. C'est la guerre elle-même qu'il
faut condamner , comme étant l'occasion et la cause
princi pale de ces manifestations collectives de bar-
barie.

Tant que l'idée de guerre ne sera pas expulsée
des esprits on devra logiquement redouter les hor-
reurs qu 'elle comporte. Briand qui la mit hors la loi
ne s'y trompa point.

Si les hommes qu on va frapper avaient été laissés
à leur foyer ils n'eussent pas perpétré les actions
honteuses qu'on leur reproche. Pour abaisser leur
âme à un tel degré d'abjection , des campagnes d'ex-
citation et de mensonge, des systèmes d'éducation
spéciale , une philosophie de renversement des va-
leurs ont été mis en œuvre. Comment des hommes,
des jeunes gens , mal préparés à réfléchir et soumis
sans contre-partie à l 'influence de la propagande
officiel le , auraient-ils pu avoir une saine appréciation
de leurs actes ? Tous ou presque étaient persuadés
que leur nation était la victime des plus noires ma-
chinations. Il n 'était donc dans leur pensée de
moyens qu 'on ne puisse employer contre les auteurs
et les instruments de projets abominables.

Les grands coupables sont ceux qui les bnt poussés
bon gré mal gré dans la voie de la violence et du
crime. Sur eux la justice doit s'appesantir sans merci
afin de donner un exemple éclatant. Ce sont les con-
ducteurs de peup les et la tourbe d'ambitieux sans
scrupules gravitant autour d'eux qu 'il faut  atteindre.
Sans sanctions , la justice n'est qu'un mot. L'univers
crucifié a le droit d' exiger que le châtiment soit à
la mesure de la faute qui est proprement sans limi-
tes. Parce que l'histoire fourmil le  d' exemples où les
grands ont nargué la morale, ce n 'est pas une raison
qu 'il en soit ainsi éternellement.

(« Le Jura. ») L. Mr.
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UNE INDUSTRIE PROSPERE. — Les pêcheries
de saumons de l'Alaska sont devenues une entreprise
officielle , qui emploie dix-huit mille personnes. Les
autorités locales doivent la moitié de leurs recettes à
la vente des saumons. (NR)

QU'EST-CE QU'UN ESCALIER ? — Dans une
école enfantine de New-York, réservée aux enfants
des familles riches , il a fallu créer un cours spécial
pour apprendre à ces bambins à monter et à des-
cendre un escalier avec ou sans rampe. Ces enfants
habitaient en effet  des appartements qui , même s'ils
ne comportaient que quel ques étages, n'étaient des-
servis que par des ascenseurs, et l'usage de l' escalier
leur était inconnu.



VALAIS
Le prix des vins à la Fédération romande

des vignerons
La Fédérat ion romande des vignerons a tenu ses

assises samedi à Lausanne sous la présidence de M.
Dussei l ler  de Genève. Après le rapport présidentiel ,
M. Blanc, secrétaire de la Chambre vaudoise de
l' agr icul ture , a donné quelques renseignements sur
les prévisions en ce qui concerne la quanti té des
vendanges pendantes.

M. Gallay, directeur de la Station fédérale d' essais
viticoles , a fa i t  part des dernières observations faites
par cette station. Le 28 août , les sondages et les ana-
lyses donnaient 45 degrés Oechslé et 14 grammes
d'acidité ; ceux du 21 septembre : 69 degrés Oechslé
et 9 grammes d' acidité. Comparés à ceux des dix
dernières années , ces résultats peuvent être consi-
dérés comme étant d' une bonne moyenne. Le beau
temps , s'il revient , pourra faire monter encore le
chi f f re  des degrés et , de toute façon , l' acidité étant
faible , cela constitue un gros avantage pour la qua-
lité du fu tu r  vin.

C'est le problème des prix qui a retenu le p lus
longtemps l' attention de l'assemblée. La majorité des
délégués s'est prononcée en faveur d' une fixation
officiel le  des prix ; on estime en général que , si les
vignerons ont accepté ces dernières années que les
autorités mettent un frein à la hausse, il est normal
que ces mêmes autorités les protègent maintenant
contre une baisse éventuelle , d' autant plus que les
frais de production ont encore augmenté. En revan-
che, les délégués valaisans , notamment MM. Défayes
et Michaud , se sont déclarés nettement opposés à
toute fixation des prix. Si cependant , elle doit se fai-
re , il faudra .que ce soit sur les mêmes bases que l'an
dernier.

Après une longue discussion , M. F. Porchet , chef
du Département vaudois de l' agriculture , tint , en tant
que chef d'un gouvernement , à rappeler que le con-
trôle des prix a été institué en faveur des consom-
mateurs. Le contrôle des prix intervient pour le bien
national. Or, nous n'avons pas le droit de nous déso-
lidariser de la nation. Lorsque chacun ne défend que
ses propres intérêts , on tombe dans le désarroi.

Tous paiements supplémentaires
aux vignerons sont interdits,
sous quelle forme que ce soit

Sous ce titre , on nous communique :
Le Service fédéral du contrôle des prix , d'entente

avec la Division de l'agriculture du Département
fédéral de l'Economie publique , se voit obligé de
communiquer ce qui suit :

Certains encaveurs valaisans ont payé ces derniers
temps —¦ ou décidé de payer — des primes non auto-
risées aux vignerons pour la vendange 1943, et ont
contrevenu ainsi aux prescriptions No 195 A/43, du
28 septembre 1943, du Service fédéral du contrôle
des prix concernant les vins indigènes de la récolte
de 1943.

Une enquête est ouverte à ce sujet et les produc-
teurs qui auront accepté de tels paiements seront
appelés à les abandonner sous forme d'amendes.

Les paiements supplémentaires effectués par cer-
taines maisons constituent un dépassement de prix
caractérisé. Le Service fédéral du contrôle des prix
doit donc rappeler , afin d' assurer l'approvisionne-
ment régulier du marché, que les prix maximums
autorisés pour la vendange prise sous le pressoir ,
pour les vins ronds et les vins clairs , ne peuvent être
dépassés en aucun cas. Tous paiements supp lémentai-
res , sous quell e forme que ce soit , sont donc interdits.

Les acheteurs comme les vendeurs se rendent pas-
sibles des sanctions prévues par la loi lorsque des
infract ions aux prescri ptions sur les prix des mar-
chandises sont commises à dessein ou par négligence.

Pour éviter de nouvelles procédures pénales , le
Service fédéral du contrôle des prix , d'entente avec
la Division de l 'Agriculture , invite les milieux en
cause à respecter scrupuleusement les prix maximums
autorisés , ceci dans l'intérêt même de l'économie
viti-vinicole valaisanne.

Fondation « Pour la Vieillesse »
(Comm.)

Comment doit-on organiser la collecte « Pour la
vieillesse » ?

Chaque représentant local a toute latitude pour
organiser la collecte à son gré. Il s'efforcera cepen-
dant d'atteindre toutes les classes de la population.
Chacun voudra bien contribuer selon ses possibilités
à soutenir notre œuvre ; chacun s'estimera heureux
de contribuer à adoucir la misère de nos vieillards
nécessiteux.

La Fête de lutte a Orsières
On nous écrit :
Dans la peti te  cité d'Orsières-Ville , par un très

beau jour d' automne , nous avons assisté à la Fête
cantonale de lut te  suisse pour l' attribution du chal-
lenge cantonal , dont le club de Mart i gny est déten-
teur.

Le cortège, qui se forme à la p lace de la Gare ,
parcourt la rue principale pour arriver sur l' emplace-
ment de fête. Le président du comité d'organisation ,
M. Pouget , souhaite la bienvenue aux lutteurs qui
ont répondu à l' appel. Sitôt après , les luttes com-
mencent , et nous assistons aux premières passes ;
nous voyons Paul Serex et Georges Laub dans une
jolie passe qui se termine nulle.

Après le troisième tour , l'équi pe de Savièse se
trouve en tête , suivie de Martigny, Sierre , Sion-Bra-
mois. La plus belle passe de la journée a été dispu-
tée par Basile Héritier , de Savièse, et André Terret-
taz , de Martigny.

Avant la distr ibution des prix , M. Pouget , juge can-
tonal , pri t  la parole pour remercier le comité d'or-
ganisation et le comité cantonal pour la belle jour-
née si bien réussie et souhaita à chacun un bon
retour  dans son foyer. M. Paul Cretton , président
cantonal , remercia M. le juge cantonal pour ses bon-
nes paroles et donna à tout  le monde rendez-vous à
Saxon pour le ler  octobre. Puis M. Léon Gard , chef
technique , proclama les résultats  :

1. Hérit ier  Basile , Savièse , 57.80 ; 2. Dewarrat Mar
cel , Sierre , 57.60 ; 3. Knôriger Pierre , Bramois , 57.20
4. Darbellay Jean , Martigny, 57.20 ; 5. Serex Paul
Martigny, 56.70 ; 6. Métraiiier Raymond , Bramois
56.50 ; 7. Panchard Robert , Bramois , 55.80 ; 8. Ter
rettaz André , Martigny, 55.50 ; 9. Varone Ulysse, Sa
vièse, 55.40 ; 10. Laub Georges , Sierre , 55.20 ; 11. Gi
roud Adrien , Martigny, 55.20 ; 12. Goret Marcel , Mar
tigny, 55.05 ; 13. Knôriger Joseph , Bramois , 54.90 ; 14
Gard Georges , Martigny, 54.60 ; 15. Hérit ier  Emile
Savièse , 54.50 ; 16. Sermier Alfred , Savièse, 54.30
17. Mayor Louis , Bramois , 54.20 ; 18. Courtine René
Savièse , 54.10 ; 19. Pain Marcel . Martigny, 51.80.

Interclubs : 1. Marti gny, 169.40 ; 2. Sierre , 168.60
2. ex-aequo. Bramois , 168.60 ; 4. Savièse, 167.70.

G. G.

Troisième visite à la Communauté
(C

J'avais énuméré à peu près tout ce qu 'il y avait de
potable à relater , mais on m'a fait  observer que j 'en
avais oublié la bonne moitié. Ainsi , pas un mot sur
le service sanitaire , ni sur celui de la lingerie , etc.,
etc. Je vais donc tâcher de réparer :

Le service sanitaire régulier deux fois par semaine
est assuré par un médecin d' expérience aidé de deux
infirmiers , l' un patenté , compréhensif , bon comme
une tart ine beurrée , mais sévèrement juste envers
les récalcitrants ; l' autre moins patenté , dé gourdi
comme une antilope , adore son métier , sa femme et
son hérit ier , un peu grinchu quand il fait  mauvais
temps.

La lingerie ? En voilà un département ! Je me de-
mande où l'on a bien pu découvrir  l 'étoile directrice
de ce service archi-compli qué ? Parce qu 'enfin , elle
doit gouverner le cordonnier , le tail leur , le laveur ,
le repasseur , et toute l' armée des raccommodeuses ,
veiller , carnet en mains , au ramassage du linge dans
les dortoirs de ces aimables et gracieux pensionnai-
res , le leur rendre au jour et heure fixés à la minu-
te ! Elle doit encore présider à la distribution des
parap luies et des parasols , des pantoufles et de la
chaussure, celle des panamas, etc., etc. !

Ce qu 'il y a de certain , c'est que je ne serai guère
capable d'en faire autant.

J'ai aussi oublié de parler des spécialistes qui s'oc-
cupent avec un dévouement inlassable des gorets ,
des poules , poussines et poulets. Il paraît qu 'au
moyen d'un croisement de poulettes de chez nous
avec des sujets trop icaux , l'on risque une ponte d'un
demi-œuf par jour en plus ! On aura tout vu !

Je n'aurai garde d'oublier le majestueux cassero-
lier , le seul de toute la maréchaussée qui ait pu résis-
ter à cet absorbant et fat igant  travail ; pas même le
temps d'aller jusque chez Martin !

Il y a aussi l'indispensable distributeur de corres-
pondances et de sourires , toujours sur la brèche et
exact comme mon chronomètre. Oublierai-je la Pro-
vidence qui verse à pleine tasse l'élément sucré déli-
catement gardé dans une boîte nickelée ? Je n'ai
encore rien dit du sous-inspecteur éplucheur, l'hom-
me sérieux , imperturbable et imp énétrable ! C'est le
modèle des fonctionnaires.

Passons au royaume des grosses légumes et des
fleurs ! Un chef de vrai , vous manie en ri golant une
douzaine de gaillards préposés à son aide pour four-
nir la verdure nécessaire à une famille de près de
300 personnes , jour après jour. Il y faut des connais-
sances pratiques éprouvées , du cran et de la santé,
je vous l'aff irme.

Pour terminer, une tournée dans les dortoirs , où
l'on peut constater une multi tude de manières de
faire son plumard ! Il y en a, ma foi , qui sont artis-

rr.)

ti quement pouponnes , à l' é t iquette ; d'autres sont
bossus , biscornus , penchés , tordus , fat igués d'un tel
abandon ! Et cependant il n'est pas nécessaire d'avoir
passé par l'académie pour savoir faire son lit d'une
façon présentable. Il suf f i t  de quelques grammes de
bonne volonté.

Au Temple de la Grâce
Au p ied du r iant  plateau , la rivière venue des hau-

tes cimes roule ses eaux grises ; elle nous apporte la
nouvelle que le pays voisin a reconquis sa liberté et
que bientôt il va pouvoir accueillir ses amis, ses
frères. Des hauteurs  de sa rive droite l'on aperçoit
le galant Temple tout  f rémissant  du f roufrou des
soieries , des falbalas , des mantes et des f ichus aux
fraîches couleurs. C'est le sanctuaire où le sexe laid
et chicaneur n'a rien à faire et rien à y voir ! Tout
ce qui s'y passe ne le regarde pas, ma foi non.

Ces dames , depuis la vénérable doyenne jusqu 'à la
plus jeune , se gouvernent admirablement elles-mê-
mes ; elles n'ont pas besoin d'un colonel-brigadier
comme chez les voisins pour garder la porte du
réfectoire ! Il faut  les voir cheminer dans toutes les
directions possibles , les unes alertes , d'autres grave-
ment avec cet air scrutateur et malicieux qui veut
rester un tantinet dominateur.

A leur quart ier  général , jamais le plus léger nuage
n'a obscurci le ciel de la bonne harmonie, il n'y a
jamais eu l' ombre du plus mince cancan , pas de pié-
deplatisme répugnant , pas de club qui se cache pour
agir, non , tout se traite au grand jour de la franchise
la plus parfaite.  On devrait y instituer des prix de
vertu pour leur impeccable conduite ! Elles ont tou-
tes des tâches bien définies : primo , celle de l'entre-
tien de leur salon-chambrette, puis il y a ces dames
embrigadées dans le royaume du père Chocolat ; il y
a madame l'estafette qui apporte les etrennes et les
douces missives ; il y en a qui brodent , d' autres qui
tricotent , d'autres qui toussotent un brin , mais il n'y
en a pas qui jouent  de l'orgue aux heures du repos !
Là l'élément masculin est en franche et comp lète
sup ériorité ! Il y en a même qui se donnent des
gants parce qu 'ils possèdent la faculté de pouvoir
ronfler toute la nuit ! Faut-il qu'ils aient des tuyaux
d'orgues solides !

Et puis , du point de vue conduite civique, on n en
connaît point qui ait mérité des pensums sous forme
de défense de siroter du pinard sans demander per-
mission au monsieur préposé aux soins de votre
santé ! Il y a peut-être bien , quand même, quelques
éléments qui ont encore gardé le caractère altier ,
mais avec un simple sourire on fait évanouir cette
velléité d'un temps périmé. Jasseminet.

Iers Championnats valaisans de marche,
de course à pied et de relais olympiques

(Communiqué.)
1. Organisation : Le Club athléti que de Sierre orga-

nise pour le dimanche 15 octobre prochain les Iers
Championnats valaisans de marche, de course à pied
et de relais olymp iques. Ces championnats se dérou-
leront à Sierre sous le haut patronage du colonel-bri-
godier Schwarz et sous l'égide de l'A. S. F. A.

2. Epreuves : Marche 30 km. pour licenciés seniors
et vétérans. — Marche 15 km. pour licenciés juniors.
(Seniors et vétérans , dép. à 8 h. ; juniors à 9 h. 30.)
— Course à pied : 10,000 m. et 5000 m. pour licenciés
seniors et vétérans ; 2500 m. pour licenciés juniors.
— Relais olympiques : 1500 m. (800-400-200-100 m.).

Toutes ces épreuves se dérouleront dès 14 h.
2. Inscription : Les inscri ptions contenant le nom ,

prénom , date de naissance, adresse et société à la-
quelle appartient l' athlète ainsi que les épreuves choi-
sies doivent être adressées jusqu'au 7 octobre 1944
au plus tard à Perrin Jean-Louis , Sierre.

4. Finance d'inscription : La finance d'inscri ption
se monte à fr. 1.50 pour les seniors et vétérans, fr.
1.— pour les juniors  et fr. 5.— par équipe pour le
relais olymp ique. La finance doit être versée au plus
tard le 7 octobre 1944 à l'adresse mentionnée ci-
dessus.

5. Licences : Les partici pants de toutes les catégo-
ries doivent être en possession d' une licence du C. A.
de l'A-. S. F. A. ou de la carte de Start de la S. F. G.
Il ne peut être distribué de licences journalières ,
mais uni quement des licences annuelles au prix de
fr. 3.— pour seniors et vétérans (+ fr. 2.— [non obli-
gatoires] pour non-assurés) ; et de fr. 1.— pour ju-
niors (+ fr- 0.50 pour non-assurés). Le club organi-
sateur se charge lui-même des licences pour autant
que chaque coureur non-licencié fasse parvenir , avec
son inscri ption , 2 photos passeport , la date de nais-
sanse, l'adresse exacte , nationali té  ainsi que les frais
de licence mentionnés ci-dessus.

6. Prix : Les prix seront attribués conformément
au règlement de concours de la C. N. A. L.

7. Challenges : Challenges en compétition : Relais
olympique : Challenge colonel-brigadier J. Schwarz.
— Course à pied 10,000 m. : Challenge « Nestlé ». —
Epreuve de marche 30 et 15 km. : les donateurs de
challenges seront désignés ultérieurement).

8. Règlements : Les règlements de la C. N. A. L. et
les nouvelles prescri ptions techniques sont seules
valables pour ces concours.

Club athlétique de Sierre.

Saxon
La distr ibution des cartes de denrées alimentaires

pour le mois d'octobre , ainsi que les cartes de savon
pour le 4e trimestre 1944, aura lieu les mercredi 27.
jeudi 28 et vendredi 29 courant , dans l'ordre habituel.

Il sera perçu une f inance de fr. 1.— pour toute
personne se présentan t après les jours fixés , sauf en
cas de force majeure ou avis préalable.

Cinéma REX, Saxon
«LE PARADIS DE SATAN ». — Grand et beau

fi lm d'aventures , histoire passionnée au climat brû-
lant brûlant , le f i lm rest i tue parfaitement le p itto-
resque et l' exotisme du roman , Le Paradis de Satan.
De très bons acteurs tels que Jean-Pierre Aumont ,
Jany Holt , Pierre Renoir , Jean Max , Marcelle Génial
et Lucas Gridoux. défendent  ce drame bien cons-
t ru i t , capt ivant , réalisé avec goût et dont les exté-
rieurs fu ren t  tournés en grande partie dans l'île mê-
me de Sao-Thomé où se déroule l' action.

Les vendredi 29, samedi 30 septembre et dimanche
ler octobre.

Dimanche matinée à 14 h. 30, soirée à 20 h. 30.

LES CONSEQUENCES SOCIALES DE LA
GUERRE TOTALE. — Le « Svenska Dagblad » pu-
blie une information selon laquelle les jeunes gens
et jeunes filles de 16 à 18 ans occupés dans l ' indus-
trie de guerre allemande travaillent 56 heures par
semaine ; les enfants  au-dessous de 16 ans travail-
lent jusqu 'à 54 heures.

Saxon prépare la fête de lutte
Le comité d'organisation des prochains champion-

nats valaisans de lutte se réunit régulièrement en
vue de faire de cette manifestation une fête di gne-
ment valaisanne de ce beau sport national suisse.

Dans toutes les commissions règne une fiévreuse
activité et l'on peut déjà assurer que ces champion-
nats qui se dérouleront dimanche prochain dans le
parc du Casino aura un retentissant succès.

Malgré les difficultés présentes , les organisateurs ,
conscients de leur tâche , désirent que chaque con-
current qui t te  notre cité en emportant d' excellents
souvenirs. C'est ainsi que tous les lutteurs se verront
attribuer un prix , récompense des efforts fournis.
C'est princi palement dans ce but qu 'une tombola et
qu'une soirée récréative ont été prévues. C. V.

Voilà Knie !
Les temps sont passés — tout passe, hélas ! — où

la modeste arène Knie donnait  dans tout le pays des
représentations en plein air qui attiraient jeunes et
vieux.

Aujourd'hui , les Knie ne se produisent plus dans
une simp le arène, mais dans un grand et beau cir-
que , qui porte f ièrement le nom de « Cirque National
Suisse », mais ce qui n'a pas changé c'est que le nom
de Knie , comme un aimant , attire toujours les foules
qu 'il enthousiasme. Cette famille d' artistes et son
entreprise ont su gagner la sympathie de toute la
population suisse en présentant des programmes qui ,
aujourd'hui  comme il y a quarante ans , sont animés
du même élan , insp irés du même esprit de probité
artisti que. C'est une tradit ion chez Knie de n'o f f r i r
que ce qu 'il y a de mieux et de répandre partout
plaisir et gaîté.

Dans quelques jours nous verrons revenir chez
nous une fois de plus « notre » Knie. Longtemps
avant que la première aff iche ne soit placardée , une
grande machinerie administrat ive fonctionne et prend
toutes les mesures nécessaires pour assurer la bonne
marche des représentations du cirque chez nous.
Puis , les roulottes bleues et blanches arrivent et les
tentes sont érigées , avec une rap idité qui tient du
prodige. Nous ne voulons pas , aujourd'hui , trahir de
secret et vous raconter ce que vous verrez dans le
royaume merveilleux du cirque. Mais pour donner
déjà un aliment à la curiosité des nombreux habitués
que tout ce qui concerne le cirque intéresse , nous
pouvons annoncer qu 'une troupe de 15 éléphants et
un hippopotame géant enrichiront le programme de
1944

Vigilance, relevé et congés
Le commandement  de l'armée communique :
Les raisons qui ont motivé les récentes mobilisa-

tions de guerre conservent toute  leur valeur  : les
f luctuat ions des combats à nos frontières ne modi-
fient pas la na ture  du danger latent. Celui-ci durera
aussi longtemps que les moyens sont à p ied d'œuvre
et que des possibilités existent.

Tant qu 'il en est ainsi , il ne saurait être question
d'abaisser dans une mesure sensible notre degré de
préparation à toute éventualité.

Une certaine proportion de congés a pu être
accordée , néanmoins , à la plupart  des troupes en ser-
vice , af in  de pourvoir  aux besoins les plus pressants
de l'économie nationale.

De p lus , le général envisage de procéder dans quel-
que temps , si le danger ne paraî t  pas s'accroître , à
la relève d' une partie des unités d'armée actuelle-
ment sous les armes par d'autres unités d' armée.

C'est pourquoi les agr icul teurs  mobilisables qui se
t rouvent  aujourd 'hui  dans leurs foyers sont invités à
hâter  les t ravaux de saison et notamment , les semail-
les , en prévision d'un prochain rappel. Quant aux
agr icul teurs  ac tue l lement  mobilisés — pour autant
que la s i tua t ion  le permet t ra  — ils seront , avec leurs
un i tés  et leurs camarades d' autres professions , ren-
dus à leurs foyers assez tôt pour pouvoir effectuer
ces t ravaux dans les délais utiles.

En at tendant , il importe que des mesures d entr ai-
de soient prises dans le cadre de la commune, et de
voisin à voisin , afin que les intérêts des absents se
trouvent , autant  que possible , sauvegardés.

Â Pontarlier libérée
On écrit de la t ront iè re  française à la P. S. M. :
Contrairement à ce qui se passa en Haute-Savoie

ou aux Rousses, par exemple , Pontar l ier  n'a pas eu
trop à souf f r i r  des sévices de l'occupant.  Les habi-
tants étaient parvenus à vivre avec les Al lemands
dans des condit ions supportables — pour autant  que
cela est possible sous un régime d' occupation. C'est
l'arrivée , il y a quelques mois , d' un détachement  de
cosaques de l' armée Vlassov qui provoqua la ter reur
dans la région. Ces Slaves , à la cruauté légendaire ,
p i l lè rent  l i t t é ra lement  cer tains  vil lages des environs
de Pontar l ie r  ; ils fa isa ient  sor t i r  les hab i tan ts  des
maisons , où ils volaient tout ce qui pouvait  leur rap-
porter  de l' argent .

A l'heure actuelle,  la vie est redevenue normale à
Pontar l ier , aimable vil le du dépar tement  du Doubs.
que beaucoup de Suisses connaissent , car elle n 'est
située qu 'à une vingta ine  de kilomètres de notre
front ière .  La guerre y a évidemment laissé des tra-
ces ; on y voit les dé gâts causés par les combats ;
des magasins appartenant  à des collaborationnistes
sont fermés. Mais cependant , la l ibérat ion est te rmi-
née ; l'on ne songe plus qu 'à organiser une nouvelle
vie , maintenant  que l'occupant est délogé. Quant aux
Cosaques fai t  prisonniers , ils ont été concentrés dans
un camp, sur la route de Besançon ; ils t ravai l lent  à
la campagne et se l ivrent , sous la direct ion des
F. F. L, à divers t ravaux agricoles.

SUISSE
Réintroduction du pain de pommes de

terre à partir du 1er novembre
Afin d utiliser plus complètement l'abondante récol-

te de pommes de terre et eu égard aux expériences
concluantes qui ont été faites , les boulangers et les
fabricants de pain de ménage seront tenus dès le
ler novembre 1944, d'incorporer une certaine quan-
tité de pommes de terre au pain , comme ce fut  le
cas en mars et en avril de cette année.

Pour 1000 gr. de pain de pommes de terre , le bou-
langer exigera 900 gr. de coupons de pain ; pour 500
grammes de pain de pommes de terre , 450 gr. de
coupons.

Action en faveur du raisin de table
en 1944

Le Département fédéral de 1 économie publique
(Division de l'agriculture) organisera aussi cet autom-
ne une action en faveur du raisin de table , qui a
débuté le 20 septembre. L'organisation et le contrôle
de cette action ont été soumis à la nouvelle commis-
sion pour encourager l'utilisation non alcooli que du
raisin.

L'octroi d'un subside prélevé sur le Fonds de la
viticulture , permet de fixer un prix de vente au
détail , valable pour toute la Suisse , de fr. 1.25 pour
les raisins de la Suisse occidentale , et fr . 1.10 par
kilo pour les raisins du Tessin (dits « Americano »).
Les prix à la production et les marges du commerce
des différents degrés furent  fixés , d' entente avec le
Service fédéral du contrôle des prix. Le contrôle
obligatoire de la qualité se fera par des organes de
la Fruit-Union et des bandes de contrôle fixées aux
p lateaux marqueront  leur  passage.

A l 'étendue de l' action , sont marquées certaines
limites. Tout d'abord , elle dépend de la contr ibut ion
prélevée au Fonds de la v i t icu l ture .  Mais son évolu-
tion est inf luencée aussi par d' autres facteurs. Ainsi ,
par exemple, dans les contrées de certains vignobles
qui sont part icul ièrement  propres à la livraison des
raisins de table , la grêle a causé des dégâts considé-
rables. De même, dans la p lus grande par t ie  des
vignobles , la récolte du raisin de table doit prendre
fin aussitôt que la vendange proprement dite com-
mence, car elle engage déjà assez la main-d' œuvre
passablement réduite. Pour f in i r , la quanti té  de rai-
sins de table dépend aussi du temps , car des pluies
continuelles pourraient  porter préjudice à la récolte
et l' expédit ion et même les rendre impossibles.

Après que les autorités et les organisat ions auront
fait de leur mieux pour fourni r  une partie de la ven-
dange à l' alimentation humaine , nous voulons espé-
rer que l' action pourra être exécutée avec succès pai
un temps favorable et l' intérêt  des consommateurs .

(O. P.)

COURTES NOUVELLES
L'INVENTEUR DES BOMBES VOLANTES

AVAIT VENDU SES PLANS. — Le savant français
et collaborationniste , Georges Claude , arrêté mardi  à
Nancy, a reconnu être l ' inventeur des bombes volan-
tes et d' en avoir vendu les p lans aux Al lemands .

UN ROBOT CALCULATEUR. — La presse sué-
doise s'occupe actuellement d' un robot ca lcula teur ,
instal lat ion de 35 tonnes. La machine comprend 3
millions de câbles , mesurant  ensemble 800 km., ce
qui montre combien elle est compliqué e.  Mais en
revanche , on peut ef fec tuer  les calculs les plus
savants et résoudre les problèmes mathémat i ques les
plus d i f f ic i les  et cela en un clin d'œil. Le robot cal-
cule en se jouant les logari thmes , les racines carrées
et fa i t  toutes les op érations intégrales et d i f fé ren-
tielles.

CHAUSSURES DE BOIS A SEMELLES INTER-
CHANGEABLES. — En Norvè ge, un fabr ican t  de
chaussures vient de prendre un brevet pour souliers
à semelle de bois interchangeable.  Les semelles se
composent de p lusieurs plaques de bois art iculé.
L'empeigne est fixée sur une semelle en matière arti-
ficielle.  Cette semelle est garnie d'oeillets qui per-
mettent de dévisser une part ie  ou l' autre de la semel-
le , do la remplacer par du neuf et de la f ixer  à l' aide
de vis dans les œillets.

DES LIBRAIRIES FLOTTANTES SUR LE RHIN.
— Un libraire de Dusseldorf , atteint  par les bom-
bardements , a eu l'idée de t ransférer  son commerce
de terre ferme sur le Rhin.  Il a acheté un bateau ,
puis deux et y a ins ta l l é  sa l ibra i r ie  dans les cales.
Cet établissement ambulant  ravi ta i l le  non seu lement
Dusseldorf , mais encore toute une série de vil les  du
Bas-Rhin , et ce procédé est très apprécié des habi-
tants .

UN MARIAGE SPECTACULAIRE. — Deux artis-
tes de cirque se sont mariés récemment à Bil ler icay,
en Angleterre. Désireux de donner à la cérémonie
un cachet « professionnel », le mari , sitôt après la
célébration , a entouré son épouse de couteaux lancés
à une certaine distance , et la jeune femme , pour sa
part , a été transportée jusqu 'à la voi ture nup t ia le
par la trompe d' un élé p hant.  (NR)

UNE LOCOMOTIVE OCTOGENAIRE. — Il rou-
le encore en Angleterre  une locomotive à quatre
roues qui a été construi te  en 1857. C'est probable-
ment la plus ancienne machine du monde qui soit
encore en service. (NR)



MARTIGNY
Fermeture des magasins

(Communi qué.) — Les commerçants de Mart igny
(sauf les boucheries , boulangeries et a limentat ion)
ont décidé de fermer  dorénavant tous les samedis
dès 17 h. 30 et ceci dès ct y compris le 30 septembre
prochain , leurs  magasins.

Cours d'élèves de l'Harmonie municipale
Après une brève in te r rup t ion  durant  les mois d'été ,

l 'Harmonie municipale  va reprendre son activité dès
le début  d' octobre.

Il est rappelé à cette occasion qu'en même temps
qu 'elle pré pare ses concerts , cette société organise
un cours d'élèves que dirige M. le professeur Don.

Les leçons sont gratuites et les instruments mis
sans frais à la disposition de ceux qui les suivent.

Nombreux  seront sans doute les parents qui , ayant
découvert chez leurs garçons du talent et du goût
pour la musi que , voudront profi ter  de ces facilités
pour  favoriser en eux lc développement de ces apti-
tudes et les amener à l 'Harmonie.

L'âge importe peu , et c'est lorsque l' enfant  suit
encore les écoles que son esprit s'ouvre le mieux aux
éléments de la musique.

D'autre part , c'est assurer l'avenir de notre Har-
monie que de lui procurer de jeunes éléments.

M. Charles Girard , président de la société, reçoit
les inscri ptions et fourni t  tous renseignements com-
p lémentaires.  Le Comité.

Martigny-Bourg
Les cartes de savon et les cartes de denrées pour

octobre seront délivrées vendredi  29 et samedi matin
30 septembre.

La Bâtiaz
Les cartes de rat ionnement pour le mois d'octobre

ct de savon pour le 4e trimestre 1944 seront déli-
vrées le mercredi 27 septembre 1944 aux heures sui-
vantes :

Bureau communal : de 8 h. à 12 h. et de 13 h. %
à 15 h. -— La Verrerie : de 16 h. à 18 h. au local
ordinaire.

Ce soir mardi, au Casino : récital Lipatti
Le prodigieux p ianiste roumain Dinu Lipatti don-

nera son premier récital en Valais ce soir mardi à
20 h. 15 (à l' arrivée du train de Sion). Son program-
me très varié comprend notamment : deux Chorals
de J.-S. Bach ; trois Sonates de Scarlatti ; Sonate en
si mineur , op. 58, de Chop in ; des œuvres de Brahms,
Liszt , Ravel , Debussy et M. de Falla.

Piano de concert Pleyel.
Recommandation au public : pour permettre de

commencer à l'heure précise (le récital devant être
terminé pour 22 h. 15), il est recommandé au public
de réserver ses places à l'avance au bureau de loca-
tion Librairie Gaillard. Pendant l'exécution des œu-
vres, les portes seront fermées. Avis aux retardataires.

Train de nuit Martigny-Sion , départ 22 h. 29. Pour
St-Maurice , train de marchandises avec voiture voya-
geurs , départ à minuit.

Prolongation du « Révolté » au ciné Corso
Mardi et mercredi , prolongation de ce beau fi lm

français de Léon Mathot : Le Révolté, avec le nou-
veau jeun e premier René Dary, une forte tête, un
rousp éteur , un cabochard , une brebis galeuse, un
indés irable. René Dary est entouré de Charpin , Pier-
re Renoir , Temerson , Marcelle Génial et la vedette
Katia Lova.

Une opinion britannique
au sujet de l'Allemagne

Du côté all ié  et même dans les milieux qui parais-
sent le p lus portés à l' indulgence , on se met en garde
contre la sent imenta l i té  envers le Reich.

Un des chefs travaillistes , sir Citrine , a émis à ce
propos une opinion qui aura un grand retentisse-
ment dans la classe ouvrière bri tannique.

« La nation al lemande , a dit l'orateur , s'est mon-
trée incapable d' app liquer les principes démocrati-
ques. Par son inert ie , par l'absence de surveillance
de ceux qui occupaient les postes de commande, elle
a permis à Hit ler  ct à ses séides d' essayer de domi-
ner le monde.

» Etre juste envers l 'Allemagne ne signifie pas que
ce peuple  ne doit pas souf f r i r  pour ce qui est arrivé.
Le peup le est responsable des actes de son gouver-
nement .  Si ce princi pe n'est pas admis , on assistera
peut-être à un repent i r  de la onzième heure ; au mo-
ment de l'écroulement il serait alors difficile de fai-
re la d i s t inc t ion  entre les nazis et les anti-nazis. Le
peuple al lemand est plein de confiance lorsque tout
va bien et ne montre que peu de sentiments hostiles
au national-socialisme. Je ne saurais croire que le
peup le allemand n'a pas eu l'occasion de montrer s'il
était  ou non opposé à Hitler. On ne paraît pas avoir
assisté là-bas à la constitution d' un mouvement clan-
dest in.  »

L'op inion br i tannique  paraît  donc unanime dans
son jugement sur la responsabilité du Reich et elle
ne manifestera  que peu de divergences quant aux
moyens de concrét ier  cette responsabilité.

Madame Aline  PELLAUD-MICHAUD ;
Monsieur et Madame René PELLAUD-DUBOSSON ;
Monsieur et Madame Ernest PELLAUD-MATHEY

et leur fils Léonce ;
Madame Veuve Hermine  CLEMENT, ses enfants  et

pe t i t s - en fan t s , à Paris ;
Les enfan t s  et pe t i t s -enfan t s  de feu Catherine FLO-

RAIN , à Bovernier  ct Marignac (France) ;
Monsieur  Pierre-Marie PELLAUD, à Bovernier ;
Les enfan t s  et pe t i t s -enfan ts  de feu Etienne MI-

CHAUD . à Bovernier ;
Monsieur Louis BROUCHOUD et ses enfants , à

Bagnes ;
ainsi que toutes  les famil les  parentes et alliées

PELLAUD. MICHAUD , ROUILLER . FLORAIN ,
BERTHAUD. MATHEY . PUIPPE , BROUCHOUD,
CRETTON. SARRASIN. ROSSIER . BOURGEOIS et
REBORD,

ont la douleur de faire part  de la perte cruelle
qu 'ils v iennen t  d'é prouver  en la personne de

monsieur Adrien PELLAUD
décédé à l'âge de 63 ans. après une longue maladie
va i l l am ment  supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier. jeudi le
28 septembre 1944, à 10 heures.

Cet avis t ient  lieu de fa i re-par t .

LES LIVRES
« J'ai vécu ce desastre... »

(Carnet de route d'un combattant) ,  par Will y Nicola.
— Un vol. écu sous couverture  illustrée. Fr. 4.—.
Dans toutes librairies , kiosques et aux EDITIONS
SPES, Lausanne.
Quelle sincérité dans ce « carnet de route », vision

directe des hommes et des choses dans l'immense
désastre français de l'année 1940.

Qui peut donc nous le raconter de si bonne foi ?
Un Français né en Suisse , ayant toujours vécu chez

nous avec ses parents mais qui , à l' appel de son
pays , a bravement quit té  Zurich à la mobilisation de
39. Le sergent Nicola nous revient dix-huit mois
après avec un œil crevé et de multi p les blessures : il
a bien gagné son repos. Ce grand blessé mutilé écrit
alors objectivement , en toute simp licité , ce qu 'il a vu ,
ce qu 'il a fait...

Dès la première heure de son arrivée sur le sol
français , aux frontières d'Alsace, le désordre , l'incu-
rie , la pagaille le frappent et , dans les détails — si
importants  pour le reste — qu 'il nous donne abon-
damment , nous sentons d'emblée, comme lui , que
tout  ira mal et que la guerre est perdue avant
d'avoir commencé.

L'auteur  en prévient le lecteur : son livre contient
les impressions d'un soldat qui aime son pays mais
qui ne peut , parce qu 'il l'aime, dissimuler tout ce
qui lui a été fatal . Et chacun en prend pour son
grade... du haut en bas de l'échelle.

Lo témoignage honnête de ce combattant habitue
à « l'ordre suisse », constitue un véritable document
historique qui vaut tous les « rapports d'armée »
arrang és après coup. Il en découle pour nous un
enseignement direct des plus précieux. A chaque
officier , à chaque soldat suisse qui lira ce livre
vivant , s'imposeront d'elles-mêmes de salutaires
réflexions sur les suites tragiques de l'indiscipline et
du désordre pour une armée en campagne. Que
d'exemples à ne pas suivre dans l'incroyable impré-
paration du pays voisin...

« Cinq pièces en un acte »,
par William AGUET (Editions Héliographia S. A., 11,

avenue de Beaulieu , Lausanne).

Ecrivain qui a saisi les secrets du micro et qui a
beaucoup fait pour développer le théâtre radiopho-
nique , M. Auguet fut  — et demeure — un habile
homme du théâtre tout court. Il a le trait , la viva-
cité , la prestesse du dialogue, le mot qui porte et
fait  mouche. Les œuvres variées groupées dans ce
volume portent en premier lieu la marque d'un hu-
moriste sensible aux ridicules humains. Voyez com-
ment , dans « Les Petits Plats dans les Grands », la
menace d'un danger fait tomber les masques et chan-
celer la courtoisie de commande. Vanité et hypocri-
sie prennent la place des sentiments amicaux et
altruistes affichés au début par les personnages. Mê-
me satire du bluff dans « Consultation », où l'auteur
se divertit à priver de leur lustre un grand guéris-
seur à la mode et un client infatué.

Ce volume, au contenu très varié, sera apprécié
des comédiens amateurs ou professionnels en quête
d'un répertoire plaisant et de qualité.

« La Sirène des Neiges »
par STANLEY SHAW (traduction de Michel Epuy).

Nouvelle édition. Un volume de 232 pages sous
couverture illustrée. EDITIONS SPES, Lausanne.
Fr. 3.75.
Les romans américains passionnent les lecteurs et

lectrices du Vieux-Monde qui y trouvent sans doute
un dérivatif salutaire aux inquiétudes du moment
tragique que nous vivons.

En voici un qui vaut les meilleurs des derniers
parus. Bâti de main de maître sur une donnée for-
midable , très originale , il empoigne le lecteur dès la
première page et ne le lâche plus...

« Marcel, gosse de France... »
par E. MAURER-STUMP. Histoire d' un petit Fran-

çais accueilli en Suisse. (Traduction française de
Juliette Bohy.) Un volume sous couverture illus-
trée en couleurs et 7 dessins dans le texte. Prix
broché fr. 4.— ; cartonné pap ier fr. 5.— ; relié
pleine toile fr. 6.50. — EDITIONS SPES, Lausanne.

Ce livre est le « pendant » de « Marie-Louise », le
beau f i lm suisse qui a fait salle comble dans nos
cinémas. — Marcel , frère spirituel de la petite Fran-
çaise si émouvante à l'écran , a une histoire toute
pareille à la sienne ; habitant les rég ions bombardées
dès le commencement de la guerre , il a dû fuir avec
ses parents devant l'invasion , puis il est rentré avec
eux dans leur village dévasté où il ne retrouve de
vivant que son pauvre chat. Comme tant d'autres , il
a connu toutes les horreurs et les privations . Il est
malade sans possibilité de se faire soi gner comme
il faudrait .  Enfin une chance : il peut se joindre à un
convoi qui vient en Suisse sous l'égide de la Croix-
Rouge. De braves Zurichois l' accueillent et l'entou-
rent de soins et d'affection. Les six mois qu 'il passe
avec eux sont pour lui un enchantement , y compris
un séjour dans les montagnes des Grisons. Mais hé-
las, tout a une fin , même le rêve le plus beau-
Marcel doit reprendre le chemin de sa patrie muti-
lée, mais il a retrouv é sa santé et il emporte le sou-
venir des mille bonheurs éprouvé dans « la belle
Suisse ». Tous les enfants suisses doivent lire cela
pour connaître et comprendre leur chance, leur
« grande chance »...

« Gueules cassées »
par Henriette REMI. Un vol. in-16. EDITIONS SPES,

LAUSANNE.
La première édition de cet ouvrage d'une terrible

puissance réaliste a paru sous le titre de « Hommes
sans visage » qui n'était certes ni si clair ni si juste
que celui qu'on ose lui donner en 2e édition. H se
dégage de ces pages d'une sobriété tragique, une
émotion poignante. L'auteur, infirmière de la Croix-
Rouge qui a largement payé de sa personne, a su
retrouver dans sa mémoire les impressions éveillées
en elle par la rencontre de ces malheureux blessés
de la face, ces « Gueules cassées » qu'une brutale
appellation consacrée par l'usage a fait pour ainsi
dire « entrer dans l'histoire ». Qui lira ces récits
sobres et vivants ne les pourra plus oublier , tel celui
de la rencontre pathétique de l'aveugle défiguré ren-
trant à son foyer , tout à la joie de serrer sur son
cœur un fils qui lui était né pendant la guerre, et
qui entend d'emblée le cri d'horreur du petit garçon
terrifié , s'enfuyant à la vue de ce père « sans visa-
ge» ... Pour faire avancer la sainte cause de la paix,
des évocations comme celles du livre de Mme Rémi
sont nécessaires et précieuses. Il faut les répandre
partout.

Cartel suisse des associations de jeunesse
Le 10e et l ie rapport annuel (1942-1943) du « Car-

tel suisse des association de jeu nesse » vient de pa-
raître. Il présente un tableau fort intéressant, non
seulement de l' activité du secrétaire, mais aussi de
l'œuvre accomplie par les associations affiliées. Com-
me on le sait , les princi pales organisations de jeun es-
se de toutes tendances totalisant plus de 200,000
membres, font partie de ce cartel. Il est équitable de
reconnaître la haute valeur patriotique des efforts
accomplis par tant de jeunes qui , sans renoncer à
leur personnalité , travaillent en faveur d'une com-
munauté nationale. Triompher de tout ce qui divise
en restant soi-même, voilà certes un beau program-
me. Le rapport , rédigé dans nos trois principales lan-
gues, fourni t  d'utiles précisions sur l'état actuel du
travail des jeunes dans notre pays. Le secrétariat ,
Stampfenbachstrasse 12, Zurich 1, le fournit gratui-
tement sur demande.

Deux familles étroitement unies
Le coup de foudre dans l'omnibus

Le secret de la bonne entente
(Reproduction interdite.) — C'est probablement

dans l 'Etat du Maine, aux Etats-Unis , qu 'a été établi
le record mondial du nombre de mariages entre deux
mêmes familles.  Il n'est en effet aucun membre
vivant de la famille Beaule qui n'ait épousé un mem-
bre de la famil le  Rancourt. Ces unions multiples —
et toutes heureuses — ont singulièrement intéressé
l'opinion publi que américaine.

L'histoire mérite d'être contée : John Beaule avait
passé plusieurs années dans les Etats du Sud à cou-
rir les aventures et n'avait guère reçu dans l'inter-
valle de nouvelles des siens. Un beau jour , il rega-
gna le foyer et arriva à la gare de la petite ville où
habitaient ses parents. Il grimpa sur l'impériale d'un
omnibus. Le hasard lui avait donné comme voisine
une charmante jeune fille, contre laquelle , dans une
courbe , un choc de la voiture le projeta violemment.
En présentant ses excuses , John engagea la conver-
sation et ne tarda pas à apprendre que la jeune fille
s'appelai t  Bertha Rancourt .  Le trajet n'était pas
achevé que les deux jeunes gens parlaient déjà de
mariage. A peine rentré , John déclara à sa famil le
qu 'il était  décidé à épouser Bertha Rancourt. A son
grand étonnement , il ne vit autour de lui que souri-
res amusés et apprit  alors qu 'en son absence ses trois
frères s'étaient mariés avec les trois sœurs de Bertha.
Ce serait donc la quatrième fi l le  Rancourt  qui entre-
rait ainsi dans la famille Beaule.

Mais I histoire ne s arrête pas la. La mère des
quatre demoiselles Rancourt était veuve depuis long-
temps. Depuis le mariage de ses filles elle se sentait
très seule. D'autre part , le père Beaule avait perdu
sa femme peu après que son quatr ième fils  eût épou-
sé Bertha Rancourt .  Il prit l 'habitude de rendre
visite assez fréquemment  à Mme Rancourt , si bien
que les deux quinquagénaires se décidèrent à rompre
leur double solitude et à s'unir à leur tour.  Ainsi fut
célébré le cinquième mariage Beaule-Rancourt .

Le nouveau coup le , instruit  par l'expérience , inter-
vint  discrètement dans la vie privée de ses enfants
et beaux-enfants et amena les jeunes couples à rési-
der à quelques ki lomètres  les uns des autres , pour
éviter  les relat ions trop fréquentes  et... les brouilles
qui s'en seraient très probablement suivies. Et l' on
continue de la sorte à citer tous les époux Beaule-
Rancour t  comme des modèles d'entente amicale réci-
proque. (NR)

L aue du verre
Les revues sc ient i f iques  de Grande-Bretagne pen-

sent que , bientôt , les femmes porteront  des robes
fa i tes  au moyen dc verre tiré des vieilles bouteilles.
Le verre peut en e f fet  se tisser , on en fait  déjà une
sorte de t a f f e t a s  et , récemment , en Ecosse , une épou-
se s'est présentée à l' autel , vêtue d' une superbe robe
de noce en tissu de verre colorié.

Une fois la matière première fondue , on en fait
des billes qu 'on fond une seconde fois pour en tirer
des f i laments .  D'une de ces billes , on peut t irer  161

km. d'un fil  si mince qu 'il en faut  cinq ou six pour
obtenir l'épaisseur d' un cheveu humain. Ensuite , des
femmes tordent ces fils dont elles font des rubans
de 3 cm. de largeur , utilisés comme isolants pour les
câbles électriques. Ce tissu , une fois teint , pourrait
fort bien servir à orner des chapeaux ou à confec-
tionner des robes. Actuellement , le tissu de verre est
exclusivement réservé aux besoins de la guerre , mais
l ' industrie civile sera en mesure, par la suite , d'en
faire bénéficier  le public.

Le verre fourni t  aussi une substance laineuse,
mauvaise ' conductrice du froid et du chaud , et qui
serait tout indiquée pour les vêtements. On s'en sert
maintenant  pour isoler des plafonds et des murs —
ce qui conserve aux maisons leur chaleur en hiver ,
leur fraîcheur en été — des cuisinières à gaz ou
électri ques , des réfrigérateurs , et on l'emploie aussi
pour atténuer le bruit.

A notre frontière jurassienne
Tous les jours des soldats de 1 armée allemande

franchissent  notre frontière du Jura. Le 5 septembre,
au matin , une cinquantaine d'Allemand s ont deman-
dé à être internés au poste des Charbonnières. Le
soir précédent , une trentaine d'hommes, dont quel-
ques Russes , avaient déjà pénétré sur notre territoi-
re. Dans la région de Vallorbe , des soldats de la
Wehrmacht se présentent constamment aux autorités
douanières suisses. Ils arrivent par petits groupes de
cinq ou six soldats.

Les Américains, qui avancent sur leurs « jeeps »
et sur leurs blindés , semblent faire la guerre comme
un véritable sport. Ce n'est pas la première fois
qu 'on a l'occasion de le constater. Dans l'après-midi
du 6 septembre , trois Américains, dont un colonel ,
se sont présentés au poste de Creux , près de Vallor-
be. Ils étaient suivis d'un groupe de Français et de
Françaises qui les acclamaient , et ils étaient à peine
armés. Ils étaient vêtus d' une façon très légère et se
déclarèrent  fort  contents d'être arrivés à notre fron-
tière où , par-dessus la barrière , ils t r inquèrent  avec
les Suisses qui se trouvaient là. Puis ils s'en retour-
nèrent après s'être arrêtés environ une demi-heure.

La population de Jougne , à 4 km. de la frontière
suisse , a eu à sou f f r i r  de la fa im ; pendant trois
jours , elle a été quasiment privée de pain . Aussi la
Confédérat ion a-t-elle autorisé l'envoi de 3000 kilos
de farine.  Le camion portant  la précieuse denrée a
franchi  la f ront ière  l' après-midi du 6 septembre. On
imagine avec quelle joie il aura été accueilli de l' au-
tre côté. Les Français ne cessent de témoigner leur
reconnaissance à notre pays pour tout ce que nous
faisons pour eux.

LE CONSEIL D'HIMMLER. — Radio-Londres
assure qu 'Himmler  en personne a inspecté , ces der-
niers jours , le secteur de la Moselle. Il a incité cha-
cun à tenir  jusqu 'à la mort.

."¦• EïOll l'-l

FOOTBALL

usez les annonces !

Ce soir mardi, à 20 h. 15
(Attention ! Les portes sont fermées pendant le récital)

Récital de piano
par le prodi gieux virtuose roumain

DINU LIPATTI
Professeur de virtuosité au Conservatoire de Genève.
Œuvres de Bach, Scarlatti , Chopin, Brahms, Liszt, Ravel, j
Debussy, etc. Location Gaillard
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue de Tourbillon — Ch. post. H c 782 — Adresses officielle!
Correspondance : Comité central de l'A. V. F., pour adresse René Favr»,
Avenue de Tourbillon, Sion. Télégrammes : Ass. Val. de Football, Sî OB.

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

Communiqué officiel No 10
Résultats des matches du dimanche 24 septembre

1944. — 2e ligue : Chalais I-Martigny I 2-2, Lausan-
ne II-Aigle I 2-1, Monthey I-St-Maurice I, 2-0, La
Tour I-Ambrosiana I 3-4.

3e ligue : St-Léonard I-Viège I 1-2, Sion Il-Salque-
nen I 4-1, Grône I-Martigny II, 3-2, FuUy I-Monthey
II 1-2, Vouvry I-Massongex I renvoyé.

4e ligue : Chippis Il-Sierre III 9-0, Sierre II-Grône
II 7-2, Chalais II-Granges II 8-3, Vétroz I-Dorénaz I
0-3, St-Léonard II-Fully II 7-0, St-Maurice II-Col-
lombey I 2-4, Vernayaz I-Ardon I 4-2.

Juniors A : Sierre Il-Sierre I 1-5, Viège I-Chalais I
1-2, Chippis I-Grône II 3-0 (forfait), Martigny I-St-
Léonard I 1-1, Sion II-Sion I 0-2, Monthey I-St-Mau-
rice I 0-1.

Avertissements. — Manzoli Mario, F. C. Aigle I,
pour jeu dur, match du 24.9, 2e ligue, Lausanne II-
Aigle I.

Querio Adol phe, F. C. Monthey I, pour jeu dange-
reux , match du 24.9, 2e ligue , Monthey I-St-Maurice I.

Amende. — Le F. C. Grône est amendé de fr. 20.—
pour forfait  match du 24.9, ligue juniors , Chippis I-
Grône II.

Changements au calendrier. — Dimanche 1er octo-
bre. Matches renvoyés : Série A. Salquenen I-St-Léo-
nard I. Série juniors : Martigny II-St-Maurice I.

Joueurs suspendus pour dimanche ler octobre. —
Gagliardi Marcel , F. C. A. S. Ambrosiana ; Chiochetti
Jean , F. C. Aigle ; Perruchoud Lucien, F. C. Chalais ;
Parchet Jean , Parchet Louis , Parchet René, F. C. Vou-
vry ; Berger Pierre , F. C. Massongex ; Delez Jean,
F. C. Martigny-Sports ; Gaillard Léon, F. C. Ardon ;
Sierro André, F. C. Chippis jun.

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

Le secrétaire : Joseph Delaloye.

Monthey-St-Maurice, 2-0
L'équipe locale a mené le jeu d'un bout à l'autre,

mais sans pouvoir réaliser , l'adversaire ne réagissant
que par échappées , souvent dangereuses.

A la reprise , le jeu était à peine engagé que Mon-
they ouvrait le score par Querio sur passe de Jeri.
A un moment donné , Monthey se laissera dominer,
la fatigue semblant avoir pris l'un ou l'autre joueur.
Ce ne fut  que passager, et après de nombreux essais
malheureux , Huser réservait le No 2 pour les cou-
leurs montheysannes. C'était 3 minutes avant la fin.

Assassins devenus grands personnages
Le « Daily Herald » déclare que le chef de la mis-

sion allemande en Roumanie, l'amiral Tillesen , arrêté
par les Russes dans ce pays, n'est personne d'autre
que l'ancien lieutenant Tillesen qui assassina le 26
août 1921 le ministre d'Etat allemand , le socialiste
Mathias Erzberger. Tillesen et son complice Schulz
réussirent à prendre le large avec l'aide de Manfred
von Killinger , qui fut  p lus tard ambassadeur d'Alle-
magne à Bucarest. Killinger lui-même participa à
l' assassinat de Rathenau. C'est en récompense de ses
services qu 'Hitler le nomma d'abord Gauleiter de
Dresde, puis ministre à Bucarest.

Du beau monde !
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On cherche une

apprentie
modiste
ou une

commissionnaire
S'adr. au journal s. R 2412

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



TIRS
à balles et aa canon

L'Ecole de recrues d'artillerie X exécutera
des tirs au canon en collaboration avec un
bat. fr. fus. mont, aux jours suivants :

Lundi 2 octobre 1944 de 1000 à 1900
éventuellement mardi 3 octobre 1944 de 0700
à 1900.

Position des batteries : région Sembrancher -
Vollèges - Cotteres - Charrat - Verbier.

Postes de commandement : Région Plateau
de Verbier.

Zone dangereuse : Tête des Etablons - Mine
du Vacheret - Gouille des Veaux - Combe
de Médran - Alpe de Chardonnay - Col de
la Chaux - Becca de la Grande Tournée.

!_____]

FILLE
de cuisine

Mercredi 4 octobre 1944 de 0600 à 1900
éventuellement jeudi 5 octobre 1944 de 0600
à 1900.

Position des batteries : Champex - Orsières -
Rive Haute.

Zone dangereuse : Mont Brûlé - Combe de
Mille - Bec de l'Aigle - Croix de Biselx -
Plan Palasuit - Pointe de Terre Rouge -
Plan Bceufelet - Six Rouge - Six Noir -
Beau Fort.

Il est interdit de circuler dans la zone dan-
gereuse. 

Il est défendu de toucher aux projectiles ou „ 
rhprrhîilK

parties de projectiles non éclatés, des acci- HUUo Miel l . l lUlla

dents mortels pouvant en résulter.
Les personnes trouvant des projectiles non

éclatés ou parties de projectiles, doivent en
aviser immédiatement le soussigné.

Le Cdt. E. R. Art. Mot. X

Téléph. : Colonel MAMIN
Martigny No 6 12 01. En Campagne.

1 lot de CRUCHES grès Ile choix,
de 1 à 15 litres, à f r .  0.50 le litre.
Vaisselle courante. — Verrerie.

pour le triage des
pommes, deux ou

trois

ON CHERCHE

forte et propre, de 20 à
25 ans , bons gages. Offres
Restaurant Au Milieu du
Monde, Pompaples par La
Sarraz (Vaud).

TIRS lliï
à balles et aa canon

L'Ecole de recrues d'artillerie X exécutera
des tirs au canon en collaboration avec un
bat. fr. fus. mont, comme suit :

Jeudi 28 septembre 1944 de 0700 à 1800
éventuellement vendredi 29 septembre 1944
de 0700 à 1800.

Position des batteries : entre Orsières et
Prayons.

Postes de commandement : région Prayons-
la Fouly.

Zone dangereuse : Glacier du Mont Dolent-
La Maya - Sur la Lys - Reuse de l'Amona
- L'Arteron - La Léchère - Crêtet de la
Perche - Les Creuzas - La Dotsa.

Drapeau de tir rouge et blanc : près des bat-
teries ; aux postes de commandement des Gr.

Il est interdit de circuler dans la zone dan-
gereuse.

Il est défendu de toucher aux projectiles ou
parties de projectiles non éclatés, des acci-
dents mortels pouvant en résulter.

Les personnes trouvant des projectiles non
éclatés ou parties de projectiles, doivent en
aviser immédiatement le soussigné. !

Le Cdt. E. R. Art. Mot.  X
Télép h. : Colonel MAMIN
Martigny No 6 12 01. En Campagne.

Feuilleton du Rhône du mardi 26 septembre 1944 13 j d  oeil , le ridicule venait de tuer son amour coupable
On distingua le bruit  de la petite porte qu Hyacin-

the verroui l la i t .  Germain alors rentra dans la cham-
bre et se retourna vers sa femme, qui attendait avec
un horrible battement de cœur l'explosion de la colè-
re du mari outragé.

— Rassurez-vous, dit-il d'une voix très calme, je
ne vous adresserai ni reproches ni gros mots. C'est
inutile , je ne veux pas de scandale. Pour l'honneur
de notre famille , il ne faut pas qu'on puisse chabau-
der sur notre compte. Nous sauverons les apparen-
ces ; mais vous comprenez qu 'il n'y a plus entre nous
d'intimité ni de confiance possibles. Nous serons
séparés de fait , voilà tout... Je m'arrangerai pour
demeurer ici le plus souvent ; vous, vous resterez
dans notre maison de Villotte , et je veillerai à ce
que vous n'y manquiez de rien...

Laurence fit  un geste comme pour protester , mais
il ne lui laissa pas le temps de l 'interrompre et con-
tinua résolument : — Je le veux , et c'est bien le
moins que vous m'obéissiez... Vous habiterez Villot-
te ; Hyacinthe vous y ramènera demain... Je n'ai rien
de plus à vous dire.

Il tourna le bouton de la porte et sortit sans même
regarder sa femme. Celle-ci avait repoussé le fauteuil
placé devant elle et s'était élancée vers son mari.
Elle voulait se jeter à ses pieds, implorer son pardon ,
le prier d'écouter l'aveu de sa honte et de son repen-
tir. — Monsieur ! s'écria-t-elle d'une voix suppliante...

Mais il ne fit  pas mine de l'entendre ; il causait
avec Hyacinthe dans le couloir. Peu après , il ferma
la porte d'entrée, puis il monta avec son frère au
premier étage , et toute la maison retomba dans un
profond silence interrompu seulement par le ruissel-
lement lointain de la rivière et le bourdonnement
tremblotant des grillons dans le jardin.

V dans de la gaze.
La maison des deux Barbeaux redevint plus mélan- Elle n'habitait  plus que sa chambre à coucher , où

colique, plus silencieuse et plus solitaire qu 'au temps un portra i t  de la tante Lénette , un vieux pastel aux

de Mlle Lénette. Les persiennes des fenêtres donnant couleurs demi-effacées , lui jetai t  soir et matin un

sur la rue du Bourg restaient hermétiquement closes , regard réprobateur. Elle ne voyait personne si cc

sauf pendant deux heures, le samedi, quand Catheri- n'est , aux heures des repas , le méthodique Hyacin-

nette époussetait les meubles et cirait l'appartement, the , qui venait mélancoliquement s'asseoir en face

La porte d' entrée ne s'ouvrait pas deux fois par jour. ae sa belle-sœur.
L'intérieur, où les tapis amortissaient le bruit des Us se parlaient peu , sauf en présence de Catheri-

pas, avait l' aspect demi-obscur et la taciturnité d'un nette ; mais , quand ils se trouvaient en tête à tête,

cloître : on ne s'y parlai t  qu 'à voix basse, comme l'aîné des Barbeaux devenait muet comme l' un des

dans une église. poissons de son enseigne. Il mangeait , le nez dans
M. Xavier Duprat , en garçon prudent , n'avait pas son assiette ; quand parfois Laurence levait les yeux

attendu au lendemain pour déguerp ir. Dans la nuit vers lui d'un air suppliant et qu 'il pressentait qu 'elle

même, il avait pris le premier train partant pour voulait  faire appel à sa miséricorde , il détournait la
Metz. Une fois en sûreté dans le sein de sa famille, tête et entamait  une conversation intime avec le chat
il avait prétexté une subite maladie, et , ayant solli- de la maison qui lui f rôla i t  les jambes. Laurence
cité de son procureur un congé illimité , il avait char- n'osait insister ; elle comprenait qu 'elle avait en Hya-
gé un collè gue d'enlever du log is Lafrogne ses livres cinthe un juge indigné , et d'autant  plus rancunier

et ses effets mobiliers. Huit jours après, Germain qu 'il avait été le dernier à la croire coupable,

ayant fait  nettoyer le logement vacant , y avait trans- Après le dessert , Hyacinythe, rep l iant  minutieuse-
porté ses hardes et ses papiers. C'était là qu 'il cou- ment sa serviette dans les plis , se levait , allait frap-
chait lorsqu 'une affaire imprévue le retenait à Vil- per deux ou trois petits coups secs sur le baromètre ,
lotte ; le reste du temps , il vivait à la ferme. en murmurant  : « II pleuvra demain », ou « le temps

Quant à Laurence, elle menait une existence de est au beau », puis il poussait un gros soup ir et s'es-
recluse et de pénitente. Son premier soin avait été quivait  sans bruit , comme il était entré,
de congédier sa femme de chambre et de se conten- Germain n 'assistait à ces repas que rarement , les
ter du service de Catherinette. Puis elle avait opéré soirs où il était forcé de coucher à Villotte , et alors
une réforme dans sa garde-robe ; adieu les toilettes le dîner était encore plus lugubre. Laurence n'osait
pimpantes, les nœuds de rubans et de dentelles , tous ni lever les yeux ni remuer , et si, par distraction ,
les raff inements de coquetterie qu 'elle prenait plaisir son mari lui adressait la parole , elle croyait deviner
à inventer. Elle avait revêtu une simple robe de laine dans chaque mot une intention amère ou méprisante ,
noire montante, et elle avait serré ses bijoux dans Lorsqu'il lui arriva pour la première fois de partager
leurs écrins. Les meubles du boudoir et du salon le souper de famille , Germain resta sombre et taci-
avaient été ensevelis sous des housses , les cuivres et turne jusqu 'à ce qu 'on eût desservi ; mais , au moment
les lustres de cristal de roche dormaient emprisonnés ' de se lever , il dit à Laurence sans la regarder :

LA MAISON
DES DEUX HAMEAUX

Roman d André Theuriet
de l 'Académie française

M. Duprat s'était hâté de se lever , et les jambes
chancelantes, les dos voûté , les yeux à terre , tête
nue et les cheveux en désordre, il se diri geait vers
la porte, sans oser regarder Laurence.

— Vous oubliez votre chapeau ! lui dit Germain
d'un ton tranquillement dédaigneux.

II se retourn a craintivement, s'empara de sa coif-
fure avec un geste obli que et rep ide , et ouvrit la
porte en tâtonnant. Tandis qu 'il disparaissait dans le
corridor , Germain , les bras croisés , la face tournée
vers la porte , montrai t  sa solide carrure , son buste
énergique et sa tête chevelue à Laurence, qui avait
assisté comme une statue à ce brusque dénoûment.

Quelles que fussent ses terreurs et ses angoisses
personnelles, la jeune femme ne pouvait s'empêcher
d'admirer ce rude chasseur, si contenu dans sa for-
ce, si maître de lui et si digne dans les moments
les plus terribles. Elle le comparait involontairement
au triste amoureux dont elle entendait encore les
pas chancelants au fond du jardin , à ce phraseur
couard qu'elle avait eu la faiblesse de prendre pour
un héros de roman. Elle méprisait Xavier , la honte
et le dégoût la prenaient en songeant que cet hom-
me avait posé ses lèvres sur son visage. En un clin

^̂  FEBUIETOBE
OES MAGASINS DE MARTIGNY
tous les samedis dès le 30 septembre

commerces d alimentation o» autres
avec maison d'habitation. Bonne situation et
chiffre d'affaire, région Centre ou Bas-Valais ,
canton de Vaud. Faire offres détaillées avec
prix à Case 13822, Marti gny-Ville.

E2£E

JEUNES
FILLES

VARONE FRUITS, télé-
phone 6 30 68, CHARRAT

toine FILLE
pour aider à cuisinière. —
Entrée 1er octobre. Place
stable et bien rétribuée.
Buffet  CFF, Morges , télé-
phone 7 21 95.

icniie liiîc
pour aider au ménage et
qui aimerait apprendre à
servir au café. S'adresser
à Mme B. Daglia , café, à
Bursins (Vaud).

ON DEMANDE à Marti-
gny-Ville, pour le 15 ou
le 30 octobre.

jeune fuie
intelligente, pour travail
de bureau et d'atelier. —

Place stable en cas de
convenance. — S'adreser
par écrit à Case postale
20633, Martigny-Ville.

Donne
à foal faire

sachant cuire, demandée
dans famille habitant la
campagne. - S'adresser à
Mme E. Pilliod-Bolomey,
Blonay sur Vevey.

CUISINIERE
et FEMME de chambre
aimant les enfants deman-
dées par Mme Emile Pri-
vât , Crêts de Champel, à
Genève.

St-George's School , Clarens
cherche

voiifn
comme lemiîiBS de chambre

et filles de cuisine.
Occasion d'apprendre l'an-
glais.
Envoyer offres et préten-
tions à la gouvernante.

Ouvrier
cordonnier
est demandé pour tout de
suite. S'adr. P. Neuhaus,
cordonnier à Crassier sur
Nyon.

Jeune liÛlilO
On cherche pour tout de
suite jeûne homme de 15
à 16 ans, fort et honnête,
comme porteur et aide de
laboratoire. Bonne nourri-
ture et vie de famille. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Offres à R. Burger-
meister , boulanger , Soleure
St-Urberg.

PERDU
sur le parcours Riddes-
Leytron

montre en or
Oméga, chaîne et étui cuir.
Prière rendre au burrau du
journal contre récompense
sous R2410.

On cherche un

Jeune HOMME
sachant bien traire et fau-
cher, ainsi qu 'une

Jeune Fille
pr aider au ménage. Bonne
nourriture , vie de famille et
gages à convenir. S'adr. à
Armand Raynaud ,Vnl-Mont
Glion , téléphone 638 01.

Jeune nui
intelli gente et de confian-
ce, est demandée pour ai-
der dans une petite pen-
sion. Bons gages , bien
nourrie , vie de famille.
Place stable. Faire offres
avec références à Mme
Schrœpf er, Chardonne, Vd.

IMW
pour tracteur ou camion ,
d'occasion , à vendre ou à
louer. Charge 6 tonnes.
Pneus pleins. Châssis à
ressort. Pont 4 m. 50 X
1 m. 80. Place pour 4 fûts.
1 CHAR A BRAS No 7.
1 VOITURE A CHEVAL.
Le tout fraîchement revi-
sé. S'adresser chez Pierre
Mudry, Carrosserie, Sier-
re. Tél. 5 15 42.

A vendre bonne et sage

mule
hors d'âge. Bas prix. —
S'adresser au journal Le
Rhône sous R 2408.

A VENDRE 15 bonnes

chèvres
de montagne et de plaine ,
ayant encore bien du lait.
A céder dès le 9 octobre
prochain. - S'adresser au
journal sous R 2409.

A VENDRE une

mdkv
hors d'âge, bien portante.
S'adresser à A. Perraudin ,
Riddes.

A vendre un

PORC
de 10 tours

René GIRARD , Marti gny-
Ville, télép hone 6 13 55.

CHEVAL
OU MULET

sage. — Date à convenir.
S'adresser au journal sous
R 2346.

SION , Place du Midi Chèques postaux I l e  1800

POiîlK Four S""™
Sommes acheteurs de i pç ^L

toutes quantités de pom- '"*» ^^ 1/pnpiTIPntQ
mes Canada, Franc-roseau, ^ ï̂ O I I U I I I G I I l o
etc. Paiement comptant.

Faire offres en indiquant achetez une carte détaillée
quantités approximatives à r _, . „ . _ _„H"" " «w-" - Carte de la France fr- 3.90
!££?£?%•»% Carte de l'Europe » 3.90

SAXON ' Carte de l'Allemagne » 3.90
à l'Imprimerie PILLET, Martigny,
Tél. 6 10 52, Ch. post. II c 1656.ON PRENDRAIT en

hivernage
jusqu 'à fin mai 2 à 3

bonnes chèvres
portantes , si possible sans
cornes. Bons soins assurés.
S'adresser à Buttex , « Le
Martinet », Rolle.

^

pour la fabrication de votre vin de travail

I B %  
_ __mm3m.mmm+i es' "vr^ en û's (au^an^ 1ae possible par camion) par nos dépôts

9 il Pi lIPI Vr "Srmaln Brldu. St-Germaln Henri Derluaz. (la«
0 SJ&Jl Util W Oscar Jacquier. „ . Elle Pancnard. Bramois

Edmond Héritier, Granois Arthur nanchen d'Emile,
d'ITBIfôSflfim Em,lB co,!er- Champlan Flanthey

I" 11ÈI Ir 11 P marcel Couturier , Clialals Aristide Aymon, Ayent
IL W II 8 II II II Eu9êns Georgu, Ardon Stalder & Dusse», salins

Oihmar matter, sierre
est en vente au Él ainsi que par notre dépôt sénéra ] du Valais :

orix de i fr au Léon WALCH • La Souste-Loèclie
r ' i l  Téléphone 5 32 28
hnrearr HP V SI recommmande: v
DUreau OS j lj B €|pRERIE DE GUIN (Fribourg), Téléphone 45.87
imprimerie Pillet — : ————

r ¦ ¦ ¦ - ' ; j ui m «k et toute vermine
Martigny i JI B l̂ VB £% B *K tf* S3 Destruction radicale par la

Mit ^^ ^^ ^^ maison spécialisée
r — : \̂ Z&m* S*  mtmm, M -W* 4T%- "̂ v 

J. A. Berger, désinfecteur ffj S JrfctB-»saaaaa y HJtllï«3X ^ _̂__ ĵ} 6m ofiOO.

CIDM MOUT
(pur jus de fruits non fermenté, directement du pressoir)
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Le Val d'Hérens , avec ses stations en vogue , Les

Haudères , Evolène et le grand barrage de la Dixence,
voit depuis plusieurs années a f f lue r  touristes et esti-
vants.

La Direction des postes fédérales a envoyé à Sion
ses plus belles autos — des mastodontes —, qui , trois
fois par jour , s i l lonnent  la vallée.

Dans la cour de la caserne , cet horrible cube de
béton que notre ami Broccard a si heureusement stig-
matisé dans un récent numéro du « Rhône », et qui
fa i t  fonction de nouv elle  poste de notre cap itale , les
cars s'alignent pour démarrer dans toutes les direc-
tions. Toujours bondés à certaines heures et sous le
soleil qui plombe sur nos têtes , on s'y trouve comme
dans une cuve , entassés et concassés.

Qu'importe ! Dans une demi-heure nous serons au
haut de la pente.

Nous voici , franchissant  le pont du Rhône, lon-
geant la grande usine E. O. S. d' où part l'énerg ie
silencieuse t ransmet tan t  la fée Electricité au loin.

Puis , à flanc de coteau , contournant les lacets de
la route , le car postal obéit , dans les brusques con-
tours , à l' agile manœuvre de son conducteur à poigne.

Et nous voilà à Vex , perché sur les flancs de la
Borgne, t ranqui l le  dans ses beaux vergers , aux arbres
mir i f iquement  chargés de fruits .

Les vergers , comme les prairies de ce chef-lieu du
district d'Hérens , sont irrigués par un bisse long de
12 kilomètres et qui a son embouchure à la Printze ,
dans l' autre vallée dc Nendaz. Ce bisse date de 1453.

Nous poursuivons la route sur Hérémence par un
autre car, bondé aussi.

La nuit  est bientôt là ; dans ce grand village , pres-
que tout construit  en bois , il n'y a pas d'hôtel.

Mais la patronne du café du Val-des-Dix , madame
Claudine, est une de ces braves Valaisannes qui
nous tire d' embarras. Au fond du village, elle sait ,
chez un parent , une chambre Inoccupée. Et la voilà
nous y conduisant avec draps et couvertures sur les
bras.

Grâce à elle , nous avons pu coucher à Hérémence
et , le mat in , tôt levé , nous avons pu admirer de là
le lever du soleil sur l'autre versant de la vallée :
Nax , Vernamiège , Suen , et plus loin St-Martin.

Insouciant , nous reprenons la marche sur Prolin ,
Mâche , aiguisant l' appétit matinal le long de la belle
route , certain de trouver un café ou une maison
hospitalière où pouvoir déjeuner. Mais rien , rien, et
c'est là que nous réalisons la différence existant
entre  cette vallée et d' autres du Valais , où un peu
plus d'initiative a tiré intelli gemement profit des
beautés naturelles du pays tout en rendant service
au passager.

Il nous faut  marcher , marcher encore, atteindre

Pralong pour casser la croûte.
C' est la Saint-Barthélémy, ce jour-là , et de tous

les villages comme des montagnes on est accouru à
la chapelle. Sur le terre-plein gazonné, une foule
silencieuse et bigarrée , revêtue des beaux costumes
de la vallée , assiste à la messe, suivie naturellement
des rasades de fendant.

Après nous être restauré , nous reprenons la mar-
che jusqu 'à Motot et , laissant les grands baraque-
ments survivants de cet énorme travail que fut  le
barrage de la Dixence, nous gravissons la pente j us-
qu'au petit hôtel où le père Travaletti , en ermite, vit
seul sur les flancs des rochers. Hôtel sans marmiton !
Il vient de renvoyer son personnel. « La saison est
finie », que nous dit l'hôtelier. A quoi bon s'appro-
visionner ? Il lui reste un pouce de fromage qu 'il
nous sert avec du pain et un canon de Dôle.

De là , par les sentiers qui bordent la conduite de
la Dixence , nous atteignons les chalets de la monta-
gne d'Ochaire où trois jeunes pâtres se trouvent au-
tour de la grande chaudière et où nous nous réga-
lons de bon lait frais.

Puis , par les forêts de sapins, nous redescendons
dans la vallée, croisons la rivière et atteignons Eusei-
gne, joli village sur la route d'Evolène, tout recons-
t ru i t  à neuf depuis l'incendie qui le ravagea en 1918.

A la grande détresse a succédé une ère qui paraît
toute nouvelle pour ce village. Il y a un hôtel accueil-
lant et "bien tenu. C'est l'hôtel des Pyramides. La
saison a été bonne , que nous dit la sommelière, une
Grisonnaise. Pas de clients grincheux , tous gentils.
Et elle enchaîne, écoutez bien : « Chez 'nous, dans
les Grisons, toutes les filles de service savent deux
langues : l'allemand et le français. Ici en Valais ,
pas ! » Que cette judicieuse réflexion ne tombe pas
dans l' oreille de sourds , quand on sait combien un
personnel stylé est recherché.

Nous quittons l'hôtel à l'arrivée du car postal , qui
bientôt passe sous la voûte de ces curieuses pyrami-
des couronnées de pierres trônant majestueusement
à leur sommet ; passons le pont du Sauterot , puis à
Vex , et arrivons à Sion une heure après , étourdi
par tant d'impressions nouvelles que nous rempor-
tons de cette vallée étrange et belle.

Pierre des Marmettes.

COURONNES MORTUAIRES ea flenrs naturelles
Jean LEEMANN, Martigny gfffifj f

—¦ C'était un joli garçon , Maurice !
— Mais, il l'est toujours...
—• C'est que... je dois te dire... il se marie à la fin

du mois !

I fcpPEXj!J # v  ̂I
H Oui, avec VINDEX cela va vite. B
H\ VINDEX rafraîchit el calme la ma
H\ douleur. Ne colle pas sur la Mk
H> plaie. VINDEX nettoie lo plaie _jH|3
PX et hâte la formation de la Peau- ^̂ Sj2?|S8

L'onguent VINDEX, les bandes et les compresses
vulnéraires VINDEX sont en vente dans toute

pharmacie.
Fabricants : FLAWA, Fabri ques suisses de pan-
sements et d'ouates , S. A., Flawil.

^— FERIMETURE
DES MAGASINS DE IYIARTIGI B V
tous les samedis dès le 30 septembre

Le biberon
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A wr"- ŝ̂ ï Donne force et santé
û *\mT*̂  N'exige qu'une minute de cuisson

G. AURAS FABR.CANT LAUSANNE

Nous vendons

tourne Bn balles
Livraison immédiate

G. Hostettler A.-G., Giiterstr. 32, Berne
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Lits d'enfants
Ponssetles
Pousse pousse

Beaux modèles. Prix im-
battables. Facilités de
payement.
Demandez le catalogue.

Aug. W. BLANC, Tivoli
22, Lausanne.

Pharmacie
nouvelle

à sion
René Bailler

Aï.di  Midi — Tél. 2 1S64

vous conseille
aujourd 'hui

I 

en p harmacie : en droguerie : SFRAi! PllIPSde commencer votre cure dé- , ... . .. «f ULBIHU Ullll U
purative d'automne (sirops Les Prodmts de Mi«™* g t̂""*«„"""
ou tisanes) et vous aidera B§ et d'entretien pour la revue m SOUS COUPOII
dans ce choix. ga '

 ̂
saisonnière. ||| fraiB on salé à Fr. 1.60 le

BBtt ŝŝ̂ gaBBWBBMHH âSesgSl <Sl—t«g—s^MBg» ê»eiBaii»js»S kg-. Envoi par poste. Fritz
f̂f^MsWItTfBHlIiirilfflnWfllls^ M H ! Grau , laitier , Fout (Broyé).

BILLET SéDUNOIS
Décidément , tout va de mal en pis sur cette pla-

nète qui semble abandonnée des dieux !
Le radieux soleil que les Sédunois étaient accou-

tumés de voir briller dans leur ciel limpide et bleu
des premiers jours d'automne, s'obstine à bouder au
delà des nuages gris et bas qui barrent l'horizon de
toutes parts.

Vendémiaire est tout proche, et sur nos coteaux
les vignes , tristement , trahissent les espoirs, pourtant
légitimes , des vignerons. Sur les montagnes environ-
nantes, les premières neiges sont apparues , et la cité
déjà se blottit fri leusement au pied des collines de
Valère et de Tourbillon , rêvant, sous un ciel mélan-
coli que, au cycle éternel des phénomènes qui se répè-
tent dans le Temps, cet impitoyable destructeur qui
vide éternellement le tonneau des Danaïdes.

* * *
Changeantes comme la nature qui les créa , les

filles d'Eve s'apprêtent , à Sion comme ailleurs , à
transformer leur silhouette estivale pour l'adapter
aux teintes rousses de l'automne. Si nous ne verrons
plus les robes, légères et courtes, flotter gracieuse-
ment autour des jambes nues des nymphes sédunoi-
ses, nous reverrons les bas de soie voiler habilement
les défauts et les varices que certaines coquettes
impénitentes abandonnaient sans pudeur au tyranni-
que besoin de satisfaire aux exigences d'une mode
destinée aux seules modèles de Praxitèle.

C'est dans cette intention qu 'une maison de la
place a organisé dernièrement un défilé de manne-
quins dans les salons de l'Hôtel de la Paix.

Cette manifestation a obtenu un succès qui dépas-
sait toutes les prévisions des organisateurs , et c'est
devant une salle comble que la demi-douzaine de
tailles 44 et 46 exhibèrent les dernières créations de
la mode, commentées par un speaker fantaisiste dont
le débit s'accordait admirablement avec le sourire
stéréotypé des mannequins-tentateurs !

Nous ne mettons pas en doute l'utilité commer-
ciale d'une telle manifestation , puisque toutes les
maisons des villes élégantes y ont recours ; nous
demandons, seulement, si la présentation des derniè-
res créations vestimentaires féminines peut bien inté-
resser les officiers d'une batterie en campagne, les
vieux garçons employés de l'Etat , les casseroliers de
la caserne ou les gratte-papier de nos administra-
tions ?

Il faut vraiment que Sion manque de spectacles
pour qu'un défilé de mode puisse attirer tout un
monde qui trouverait un divertissement plus profita-
ble dans la lecture du « Dernier des Mohicans », de
Fenimmer Cooper, ou des « Aventures de Bécassine »
de l'auteur inconnu. '•¦

Il est vrai qu 'en l'occurrence, nous pouvons dire à
la décharge de ces curieux, avides de spectacles et
de divertissements, que les mannequins étaient de

Occasion
A VENDRE :

2 TONNEAUX ovales
env. 630 1. chacun ,
état neuf.

1 TONNEAU rond ,
environ 150 litres.

1 TINE (35 setiers).
S'adresser Hôtel des
Alpes, Champex, télé-
phone 6 81 51.

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

bien jolies filles et que la direction de l'Hôtel de la
Paix avait pris l 'initiative d'organiser un bal pour
clôturer la soirée.

Néanmoins, nous avons eu la conviction que la
construction d'un théâtre ne nuirait en rien au déve-
loppement artistique et culturel de la cité. Les élé-
gantes Sédunoises peuven t avoir leurs défilés de
mode, mais le grand public a bien d'autres choses à
voir , même si des goûts et des couleurs il n'est pas
à discuter ! Jean Br.

Fondation « Pour la Vieillesse »
(Comm.) — Soutenir l'oeuvre de la Fondation « Pour

la Vieillesse », c'est faire preuve de compréhension
chrétienne. Ne l'oublions pas, les vieillards sont nos
frères en Jésus-Christ. Beaucoup de ces frères sont
dans la plus lamentable misère. Aidons-les par amour
pour le Christ. La Providence qui a épargné à notre
pays les horreurs de la guerre doit pouvoir compter
sur notre reconnaissance. Que cette reconnaissance
se traduise par des actes de charité envers tous les
malheureux et tout spécialement envers nos vieillards
nécessiteux.

VOS labours semailles
de céréales d'automne seront exécutés avec
le p lus grand soin. Adressez-vous à la Com-
munauté de travail de Martigny-Bourg pa r

Pierre Guex Télép hone 6 w oe

Fatigue ?
Impatience-Énervemenh

Supra^Viia
fort if ie  vos moyens de résistance et aide au
maintien de votre santé. SUPRA-VITA protège
contre les maladies infectieuses et vous aide à
lutter contre la fatigue et le relâchement. Con-
serve la santé de la peau et de l'appareil diges-
tif entier.

La boîte de 20 tabl. Fr. 2.95, imp ôt compris
» » 40 » » 5.50 » »

Toutes pharmacies et drogueries
Représentation exclusive :
Boehme-Cochard & C», Steinentorstr. 11, Bâle

Soumis au contrôl e constant de l'Institut suisse
pr l'analyse des vitamines de l'Université de Bâle

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

i i Charrues Oit %£*£_? :
( l oreilles - Arracheuses de pommes de '
S • terre - Toutes machines de culture. '
( 1 Vente - Echange - Réparations '

!' CIlâTleS PlfrOZ Mart.gny.VIHe |
, [ MACHINES AGRICOLES Téléphone 6 13 79 (
I Représent, des Ateliers de Construction Bucher-Guyer ,( [ Attention 1 Rue de la Délèze ,
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2134 002 . . . .Vi l leneuve 544 709 857
2149 016 . Aigie . 530 654 845
2154 021 . . .  St-Triphon 524 646 837
2200 Q28 . . .  Bex 519 642 832
2204 Q32 | arr. _ dép. 513 636 825
2210 _ dé p St-Maurice 

arr _  g28 8, 9
22 17 _ . . .  Evionnaz — 622 812
2222 _ ! .. Vernayaz — 617 807
2227 _ arr. • dép. — 611 801
2229 _ dép Martigny.. Jr _ 608 759
2235 _ . . .  Charrat-Fully .. .  — 603 754
2242 _ . . .  Saxon _ 558 748
2248 _ \ . . .  Riddes _ 552 742
2252 _ . . .  Chamoson — 548 ?38
2257 - .. .  Ardon _ 543 733
2300 — . . .  Châteauneuf . . . .  — | 729
2305 — arr. dép. — 536 724
2308 _ dépm 

Sl0n 
arr. _ 533 720

2316 _ . . .  St-Léonard — 527 714
2321 — . . . Granges-Lens . . . — 522 709
2327 — arr. „. dép. — 515 701
2329 — dé P mlelT6 ¦ ¦ ¦

arr. — 512 659
2334 — .. .  Salquenen — 508 654
2341 _ . . .  Loèche — 502 64»
2347 — .. .  Tourtemagne ... — 456 641
2352 _ . . .  Gampel — 451 63«
2357 — Û/ . . .  Rarogne A  -r- 446 630

004 — W ..;. viège . H  — 439 623
013 _ T arr. Brigue . . . .  dép. n — 430 613

? Arrêtât M A R TIG N Y-O R SIÈ R E S
826 1Q25 1335 1550 1800 1913 _ _ E dép . . . Martigny CFF . arr. i 739 1Q0O 1220
831 1030 1340 1555 1805 1918 _ _ T 

Martigny-Ville . . . .  734 955 12H
834 1Q32 41343 1557 1808 1921 _ _ Martigny-Bourg .. . 732 953 1212
838 1Q36 1346 1601 1810 1925 _ _ Martigny-Croix . . .  729 950 1209
846 1Q44 | 1609 1820 1933 _ _ Les Valettes 721 942 1202
848 1Q46 1355 1611 1823 1935 _ _ Bovernier 719 940 1200
900 1058 H07 1624 1838 1947 _ _ Sembrancher 707 929 1151
908 | 1415 | 1846 1955 _ _ . . . . . .  La Douay 657 920 |
913 1111 1420 1636 1851 2002 — — ,  arr. .. Orsières dép. | 652 915 1137

c Chaque jour îasquau 16 XII et dès lo 19 II
ables du 18 XII-17 IIIjours ouv

C7 16 f g o o
I 734 7 sis
J7« l8 30

lioo 1 1312 15"
1533

iS4S
1537

<*1550
}1616
Z1630
rf1645

iiia
lise

± 330
13"
1337
1345
1411
1425
1441

4 834
7901
7916
/930

1132
1200
12H
1231

SIERRE-MONTANA-(VERMALA) c DI»«*— «t" *-nim-i
Sierre dép. 723 = 800 82B 800 «1010 1042 1118 — 1248 1322 — «\ 407 1426 — 1536 16 16 1705 j  1730 1762 1848 1930 20
^M A T arr. — 737 7813 839 9 147 18 24 1056 1 13 2 - 1 3 0 0  1336 — 71420 1440 — 1560 1631 1710 J 1744 1806 1902 1944 20M-Mce-de-Laq. rfép_ 7„7 742 Jp gw gis ^ 1Q28 1100 M137 1228 1306 — 1400^ 1426 1444 M 

520 
1565

1
635 

M 
714 

— 
1733 

— 
1825 1910 

1
952 

20
Montana .... arr. 719 754 c 830 856 931 c 1Q39 1112 ^ 

1149 1240 1317 — 1412 c 1438 1456 > 1532 1607 1647 7 1 7 2 6 — 1 7 4 5  — 1837 1922 2004 20
Montana .... dép. - W 742 - =818 844 919 • 1fl28 — 1100 M137 1228 1305 — 1400 « 1426 1444 j ] 520 1555 1635 H714 1733 1825 1910 18
^M 1 T arr. — 719 ?54 — > 830 856 931 > 1Q39 — 1112 ) 1149 1240 1317 1412 Ï14 38 1466 > 1532 1607 1647 ? 1726 1745 1837 1922 203t'mce"de"ljatI' û'ép. — 723 = 800 825 — 900 = 10 10 1042 — 1118 — 1246 1322= 1407 1426 1536 16 15 1705 7,1730 1752 1848 1930 20
Sierre arr. — 737 J 813 839 _ 914 J1024 1056 — 1132 - 1300 133B 2 1420 1440 1550 1631 1719 c 1744 1806 1902 1944 20

Brigue-Lausanne
1209 12" — 15°< — X17 10

± ± 2 0  ±200 _ ±415 _ K ± 6 29

1108 1133 1348 1355 1530 1544
1037 1116 1322 1338 H57 1527
1Q20 1107 1305 1329 1440 1518

K1009 | 1251 1317 1425 |
S 954 1Q48 1236 1307 1411 1502
7 946 I 1228 | 1405 |
Z 941 1Q39 1223 1258 1400 1453
l 935 1Q33 1216 1251 1354 1446
i 929 1Q28 1205 1245 ~~ ~̂ 1445
i 922 i 1158 1 k
l 917 j 1152 | _ 

I
S 910 1014 1145 1233 _ 1431
7 906 1Q12 1141 1231 — 142S
( [ 901 H36 | _
I, 855 t S 1130 1223 _ t S1 « o a ' ¦ ¦ *- s os

J 849 £ § 1124 _ £ S
Z 845 g - 1119 _ .g l
i 840 S ?  1114 1214 _ | S
{ 835 1109 | _
S R30 952 1104 1207 — 140S
Z 824 949 1Q56 1204 «1345 1407
4 818 1Q50 |l338
5 814 1Q44 Î 1332
7 807 935 1Q35 1151 41322 1353
J 806 933 1Q32 1149 n307 1351
4 801 | 1026 | 71300 I
5 754 924 1Q20 1140 U252 1342
7 748 j 1Q11 i 41230
1 743 \ 1Q05 I 4j223
4 737 I 957 S 71215 I
4 729 908 949 1124 il205 1325
K 720 858 937 1115 ^11

47 
1315

ieulement

19" I — 202 G I 212 «
1810 — 193B 2039

AIGLE-MONTHEY-CHAMPÉRY "Sï^SÏ
±706 ±sti 202° 2± BS § dép. .  Aigle 
1724 ± 83s 2038 22i 3 f St-Triphon CFF
±736 ±g4i 2Qso 222 B arr. . Monthey-Ville . .
1806 _ 2045 _ dép. Monthey CFF
18H _ 2053 — .. . .Monthey-Ville
1840 _ 21 19 — Troistorrents
1855 _ 2133 _ . . . .  Val d'Illiez ..
1910 _ 2148 _ | arr. Champéry .. .

arr. 16" 829 ±0 30 ±2" ±4*°?622 S11 ±0 12 ±22 * ±422

dép. 610 7e» ±0°° W ±410
arr. — 747 1Q00 1216 _

— 741 954 1209 —
— 714 929 1144 —" ' 
— 701 916 1131 _

cf ép. | S — 648 903 1118 _

1800 1959 1850 2020
1733 1928 1833 2003
1715 1911 1824 1954
1702 1857 1812 |
1648 1841 1802 1939
1640 1833 | |
1635 1827 1753 1930
1628 1820 1746 1923
1620 1809 1739 1919
1613 1802 i i
1608 1757 | j
1602 1751 1725 1905 2
1559 1748 1723 1903 2
1554 1743 2
1548 1737 || Il 2
1540 1730 £ |  f§ g 2
1535 1726 a - .g * 2
1530 1721 If S | . -1
1525 1717 1
1520 1712 1703 1843 1
1515 ^1651 1700 1841 1
1509 41645 1
1504 h 640 1
1456 71630 1646 1827 1
1453 41628 1644 1825 1
1448 41623 | | 1
1442 H617 1635 1816 1
1435 71609 1
1430 |[l604 1
1424 M558 | | 1
1415 J' 1550 1618 1759 1
1*405 Al 540 1608 1750 1




