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Le ciel est gris ; le brouillard rode ; 1 averse chante

sur lo toit et le brui t  monotone et continu de la pluie
berce l 'heure qui passe.

Le temps s'enfuit , l'été a fui , adieu septembre !
Mois délicieux que j' aime tant , qui presque chaque

année me donne de douces joies : ciel léger , douce
lumière , heures quiètes et sereines , harmonie des
heures et des choses.

Adieu septembre ! Tu t'enfuis emportant des heu-
res lourdes dc désillusions.

Certains jours tu as pris le soleil d'août , et le soir
venu tu cing lais les volets d'une averse rageuse lais-
sant sur les sommets le premier signe des frimas.

Comme un jeune fantasque oubliant sa saine rai-
son , tu jouais dc tous les climats .

Où sont-elles tes merveilleuses nuits où brillaient
des mil l ions  d'étoiles , où mes yeux , du crépuscule
au clair cle lune , se grisaient de lumière et de beauté ?

Adieu , septembre ! Tu m'as déçu , pareil à un ami
bien cher qui , parti pour un lointain voyage , m'aurait
laissé dans l' oubli.

Et cependant , lorsqu 'entre deux nuages fi l tre un
rayon de soleil , la nature n'a pas encore l'aspect de
septembre qui meurt. A peine une touche de vermil-
lon sur les poiriers et la vigne vierge. Les arbres
sont chargés de fruits , les forêts sont d'un vert très
sombre , tout parle encore de l'été.

S'il n'y avait pas là-haut , sur la colline , ce rouleau
de brouillard qui s'étend ; s'il n'y avait pas tout le
long des fils , d'un poteau 9 l'autre , toute une légion
d'hirondelles qui gazouillent , prennent l'air et font
leurs essais de dé part ; s'il n'y avait pas , sur le che-
min , les écoliers en tablier neuf qui , par petites grap-
pes , reviennent dc l'école ; s'il n'y avait pas cette
chose impalpable et frag ile qui est peut-être l'âme
cle l'été mort et qui s'attarde autour de nous pour
rencontrer l'âme de l' automne qui vient , je dirais :
« Bonjour , septembre ; demain tu nettoyeras le ciel ,
tu glisseras tes doux rayons sur la terre humide , tu
tisseras de légères écharpes de brume le long des
montagnes mauves , et tu allongeras l' ombre des
arbres sur la colline.

» Bonjour , septembre , mon ami très cher ; nous
allons vivre , vivre t rente beaux jour s à nous émer-
vei l ler  des couleurs ct des lumières , à cueillir les
frui ts  tout  chauds encore du soleil d'août défunt ;
nous allons asp irer avec griserie le par fum des der-
niers re gains , nous allons vivre , vivre ardemment
ces jours faits d' une merveilleuse tendresse.

» Mai s tout cela est un rêve , et le rêve n'a plus
cours ; adieu , septembre ! J'ai mis tout mon espoir
en octobre , qui est peut-être p lus cap iteux de la
senteur du moût , mais qui n'a pas le charme que tu
avais pour moi.

» Pourq uoi t 'ai-je voué tant d' amour , mois fantas-
que cette année , mais si fidèle autrefois ?

» Cela vient peut-être de l'âge où tu me permet-
tais des chevauchées folles dans le grand pré fraî-
chement tondu qui s'étoilait de colchi ques mauves ,
ce grand verger qui , chaque septembre revenant ,
devenait mon bien , notre bien , à toute la bande
d'écoliers encore en vacances , parce que c'était la
campagne et que l'école commençait p lus tard qu 'à
la ville.

» Ah ! qui dira les jeux de jeunesse , ceux qu 'on
dit être les derniers , parce que l'école est là qui nous
guette et qu 'il faut profi ter  des dernières heures de
liberté ? N'est-ce pas plutôt le charme tendr e qui
s'exhale de toi comme un apaisement aux choses
trop ardentes ?

» L'été meurt , tu es le début de l' automne , tu as
encore toute la douce espérance de beaux jo urs à
venir , tu apaises le cœur et l'esprit...

» Je veux oublier ma déception ct goûter encore
un peu de ton âme dans les premiers jour s d'octo-
bre où elle sc glissera sans doute. Avec regret et
sans rancune , je dis encore : Adieu , septembre !

26 septembre 1944. ANILEC.

La croix sur le revers
Secourir des mil l ions de victime s de la guerre,

apporter aide et réconfort dans des mi lliers de camps
de prisonniers ct d'interné s civils , nourrir des popu-
lations affamées en Europe — une tâche d' une telle
envergure présuppose non seulement des moyens
financiers  énormes , mais aussi des milliers de bonnes
volontés et des frais généraux considérables.

Voici pourquoi le Comité international de la
Croix-Rouge s'adresse à la sollicitude de tous . Le 30
septembre et le ler  octobre aura lieu la vente de
l'insigne en faveur de l ' insti tution genevoise. Cette
croix sur le revers cle chacun sera l' affirmation réso-
lue que le peup le suisse veut app orter sa contribu-
tion volontaire , af in  que le Comité international  de
la Croix-Rouge puisse continuer sa bienfaisante  acti-
vité en faveur des malheureux.

Après chaque repas , le CHARBON du Dr BELLOC
allège l'estomac , hâte la digestion , débarrasse

des migraines , acidités

ĝawfStt  ̂ nervosités , lourdeurs
jjjK lir provenant de mauvaises

Vente : toutes pharmacies

La nataiiie du nord
La campagne de France, amorcée par le

débarquement en Normandie, s'est déroulée
durant le mois d'août à un rythme record.
Depuis la percée d'Avranches, les Anglo-Amé-
ricains se sont assuré la direction des opéra-
tions, et ils ont fait une guerre-éclair jusqu'aux
frontières de l'Allemagne, sur leurs positions
actuelles. Mais en ce moment ils paraissent
bloqués devant la yligne Siegfried dont ils ont
attaqué les ouvrages avancés ; ils auraient
pourtant réussi, dit-on, à occuper quelques
positions fortifiées.

Cependant, depuis la frontière de la Belgi-
que jusqu'aux portes de Bâle, ils n'ont pu
nulle part atteindre le Rhin qui restera un
obstacle de taille s'opposant à leur poussée
vers l'Allemagne.

Eisenhower le sait bien, et c est la raison
pour laquelle il a cherché à contourner la
ligne Siegfried par le nord en traversant les
divers bras du Rhin sur le territoire des Pays-
Bas. Par une action hardie, les Anglo-Améri-
cains avaient réussi, en effet , à jeter quelques
divisions aéroportées derrière les lignes alle-
mandes au nord de la Meuse, du Waal et du
Leck. Cette op ération avait permis de créer
un corridor de près de 70 kilomètres de lon-
gueur et surtout de franchir sans coup férir
ces diverses voies d'eau qui constituent un
sérieux handicap pour des armées en mouve-
ment.

Désorientés d'abord par cette manœuvre
hardie à laquelle ils ne s'attendaient pas, les
Allemands ont été soumis à rude épreuve ;
on avait même annoncé que la situation de
100,000 d'entre eux, à l'ouest de l'Escaut , était
sans issue et que l'on pouvait s'attendre à une
cap itulation prochaine. Mais en présence de
cette catastrophe qui les menaçait, les Alle-
mands se sont ressaisis. Les troupes qui parais-
saient encerclées ont réussi pour la plupart à
se décrocher derrière l'Escaut ; puis des ren-
forts ont afflué en masse sur le point menacé,
et aujourd'hui Hitler commanderait en per-
sonne les troupes massées en Hollande.

A tel point que, au moment où nous écri-
vons ces lignes, la situation de l'armée Demp-
sey est criti que. Le corridor a été coupé sur 8
kilomètres, isolant ainsi les troupes qui ten-
taient de porter secours aux divisions aéro-
portées débarquées à Arnheim dont le sort
risque d'être trag ique. Il est probable que de
nouvelles troupes viendront encore par la voie
des airs essayer de rétablir une situation qui
paraît  désesp érée ; malheureusement, le mau-
vais temps qui sévit depuis quelques jours
entrave l'action cle l'armée de l'air. D'autre
part , il sera difficile de lutter avec des armes
légères contre l'artillerie lourde et les tanks
allemands qui opèrent contre Arnheim et ses
environs. Il faudrait  donc que les Anglais puis-
sent faire intervenir là et surtout dans le cor-
ridor qui vient d'être étranglé, une quantité
suffisante de chars, de canons et d'avions afin
de débloquer leurs troupes et de continuer
leur poussée en direction des plaines de l'Alle-
magne du nord. Mais les hommes et le maté-
riel débarqués seront-ils suffisants et arrive-
ront-ils assez tôt à cet endroit névral gique du
front ?

On peut être assuré que, de part  et d'autre,
on mettra tout en œuvre pour se rendre maî-
tre de la situation le plus rap idement possi-
ble. Pour les Allemands, c'est une question de
vie ou de mort , et pour les Anglo-Américains
c'est la victoire à brève échéance ou alors la
stagnation, une guerre de position qui peut

durer des mois et se prolonger jusqu'au début
de l'été prochain.

En effet , nous sommes à la veille de la mau-
vaise saison, si elle n'a pas commencé déjà...
La pluie, la neige et les brumes vont bientôt
se liguer contre les armées d'Eisenhower et
contrecarrer ses plans, pour le moins autant
que la stratégie d'Hitler. Les plaines qui s'ou-
vrent en direction de Hambourg et de Berlin
seront bientôt impraticables aux tanks et à
l'artillerie lourde ; et, dans un ciel bouché,
l'aviation pourra difficilement exercer une
action déterminante. La guerre de position
risquera ainsi de se continuer jusqu'en avril
ou en mai ; alors seulement il sera possible
de donner l'ultime effort. Mais, d'ici là , les
Allemands auront eu le temps d'appeler aux
travaux forcés la totalité de leur population,
tous les ouvriers et tous les prisonniers déte-
nus sur le territoire du grand Reich. De nou-
velles classes entraînées durant l'hiver seront
aptes à monter en ligne au printemps.

Sans doute, le sort de l'Allemagne est au-
jourd 'hui scellé et sa défaite certaine ; mais
on se rend compte par ces quelques lignes
qu 'elle peut survenir à plus ou moins brève
échéance. Si nous sommes bientôt gratifiés
d'une assez longue période de beau temps, et
si les Alliés réussissent à percer assez rap ide-
ment le front de Hollande au delà, du Rhin ,
— ce qui leur permettrait : a) de foncer en
direction de Hambourg et de Berlin, b) de se
rabattre derrière la ligne Siegfried , obligeant
ainsi les Allemands à abandonner sans délai
ces positions fortifiées —, alors la fin de la
guerre pourrait être proche.

Si cette tentative échoue, il reste aux Anglo-
Américains, aussi comme manœuvre de diver-
sion, la possibilité, après avoir tâté la ligne
Siegfried sur toute sa longueur, d'asséner un
coup massif au point jugé le plus faible, de
la crever et de foncer ensuite rap idement vers
l'est. Ce ne sera pas là chose aisée, on peut le
croire.

Mais l'invasion de l'Allemagne pourrait
aussi s'opérer depuis le sud. Les Russes, dit-
on, ont fait  leur apparition dans la plaine hon-
groise, où aucun obstacle naturel ne s'oppose
à leur avance. Le gouvernement de ce pays
est le seul qui ait encore partie liée avec Hit-
ler ; mais on dit que le mécontentement gron-
de dans le royaume de saint Etienne, où l'on
serait disposé à négocier... Aux frontières de
cet Etat , la Tchécoslovaquie, qui pénètre en
plein cœur de l'Allemagne, est en révolte lar-
vée contre le Reich, et elle n'attend qu'un
signal pour passer à l'attaque ouverte.

Le danger pour notre voisine du nord pour-
rait donc bien venir de là. Mais avec la Rus-
sie, sait-on jamais ? L'attitude de Staline a été
souvent énigmatique ces derniers temps, et il
n'est pas certain que ce soit dans son intérêt
de favoriser une victoire rapide et facile de
ses alliés.

Enfin, les armées allemandes qui luttent en
Italie ont dû abandonner la ligne des Goths
qu'elles ont vaillamment défendue ; qui sait si ,
elles aussi, ne se décideront pas à passer rap i-
dement les Alpes, avant que les cols ne soient
bloqués par la neige ? Leurs débris seraient
une aide précieuse pour les divisions qui lut-
tent sur le Rhin.

Comme on le voit , la partie qui va se jouer
ces deux ou trois semaines sera décisive ; son
évolution permettra dans tous les cas de por-
ter un pronostic plus sûr sur la durée de la
guerre. C. L...n.

L'EXODE VERS L'AJOIE. — A Porrentruy et
dans l'Ajoie , on revit les journées fiévreuses de juin
1940. lorsque les réfugiés arrivaient par millie rs.  Lun-
di , près de mille  enfants ont de nouveau passé la
frontière. Il a fallu ré quisit ionner un grand bâtiment
de collè ge pour organiser un centre d'accueil en rap-
port avec le grand nombre de petits fug itifs. Beau-
coup de ceux-ci ont marché pendant deux heures et
plus pour arriver sur territoire suisse , d'où des ca-
mions mil i ta ires  les ont amenés en ville. La popula-
tion s'apprête à passer en masse en Suisse si la situa-
tion s'aggrave.

DEJA LA NEIGE. — La neige est tombée en plu-
sieurs endroit s du canton de Neuchhâtel , où l'on a
enregistré une température de trois degrés sous zéro.

CEUX QUI QUITTENT NOTRE PAYS. — Venant
de Zurich et de Berne , où ils avaient été group és
pour être rapatr iés , 400 soldats britanniques , austra-
liens et néo-zélandai s, prisonniers de guerr e évadés
des camps d'Allemagne et d'Italie , sont arrivés à Ge-
nève mardi matin de bonne heure et en sont repartis
pour Annemasse et Grenoble. Un premier convoi
avait déjà passé par Genève samedi matin.

Les gymnastes romands a Sion
La date des assises annuelles et de la célébration

clu 25e anniversaire de l'Union romande de gymnas-
ti que approche. En effet , c'est à Sion , demain same-
di , dès les 14 h. 30, que se réuniront tout d'abord les
différents  comités et commissions. A 16 h. 30, les
délibérations s'ouvriront dans la salle du Grand Con-
seil , sous la présidence cle M. Paul Morand de Sion ;
elles seront interrompues à 19 h. pour permettre aux
délégués de prendre le repas du soir et assister en-
suite à l 'Hôtel cle la Planta à une soirée organisée à
leur intention.

Les travaux seront repris dimanche matin à 8 h.
et se termineront assez tôt avant midi afin de per-
mettre à nos hôtes de visiter la capitale.

C'est à 12 h. 30 qu 'aura lieu à l'Hôtel de la Gare
le banquet off iciel , à l'issue duquel sera célébré le
25e anniversaire de la fédérat ion.  La partie oratoire ,
au cours de laquelle on entendra le président central
de la Société fédérale de gymnastique , M. Albert
Schreiber , do Wânggi , sera rehaussée par des produc-
tions de la « Chanson valaisanne », dont on connaît
la renommée.

« Chaleureuse bienvenue , délégués , invités et gym-
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SIERRE
« L'Ombre sur la Fête »

Avec le bienveillant concours de la « jeunesse » de
Muraz , les « Compagnons des Arts » et le Choeur des
Bourgeois , soutenus par l'orchestre de la « Géron-
dine », ont donné dimanche un spectacle en plein
air : « L'Ombre sur la Fête », d'Aloys Theytaz.

La pièce fut  jouée sur la place publi que de Muraz ,
sans décors ni apprêts , dans le cadre naturel du
lieu : une fontaine qui se prête à bien des comméra-
ges, un chalet avec sa galerie et, naturellement , avec
sa cave ouverte à tous les électeurs du bon bord , ont
permis le déroulement logique et rap ide de l'action.

Donné dans de telles conditions , le spectacle ne
pouvait réussir que si la pièce était réellement de
valeur et les acteurs de qualité. Or, on peut dire sans
exagération que le public fut pleinement satisfait.
C'est que l'actrice principale — une première — qui
incarnait le rôle de Méianie, pour son coup d'essai
a réussi un coup de maître ; par son port , par l'into-
nation de sa voix , par tout son comportement enfin ,
elle a su faire passer l'émotion dans l'assistance. On
avait l'impression que le personnage avait été créé
à sa mesure.

Cependant , malgré le talent de Mme Lucienne An-
tille et des divers acteurs et actrices qui ont tous
bien tenu leur rôle , le résultat cherché n'eût pas été
atteint si la pièce n'avait pas de réelles qualités tech-
niques. Et c'est bien le cas. M. Theytaz connaît son
métier ; il l' a montré à maintes reprises ; et dans la
région on a joué avec succès bien des p ièces de sa
composition.

L'« Ombre sur la Fête », c'est le destin poursuivant
un potentat de village qui , oubliant son serment , a
abandonné sa fiancée pour épouser une femme plus
riche. Tout paraît réussir à cet homme : la fortune
l'a comblé , et la politique aussi. Pourtant , il n'est
pas heureux chez lui. Les siens souffrent de son
caractère autoritaire , dc son ambition , de son égoïs-
me, de ses froids calculs. Ne pensant qu 'à ses inté-
rêts à lui , il veut contraindre sa fille Madeleine à
épouser un homme qu'elle n'aime pas , mais à qui ,
dans un moment de détresse , elle a promis le ma-
riage.

Le jour des fiançailles , un mal mystérieux s'empa-
re d'elle ; elle guérit pourtant dès l'instant où son
père se décide à lui laisser prendre le mari de son
choix. On célèbre la noce ; mais la femme abandon-
née autrefois par le père vient jeter l'ombre sur la
fête : la malheureuse sombre dans la folie et court
au suicide.

Le jeune homme délaissé paraît aussi sur la scè-
ne ; généreux , il s'interpose entre les deux clans
rivaux qui s'affrontent , puis il pardonne et s'en va ,
en promettant à son père de revenir quand la paix
sera rétablie dans le village.

Tel est le thème sur lequel s'exercent l'esprit caus-
tique et la verve de M. Theytaz. Mais ce thème éter-
nel il le développe de façon originale et pittoresque ;
il transpose d'ailleurs sur la scène les coutumes
d'Anniviers et les mœurs électorales de chez nous.

L'auteur est un fin psychologue et un observateur
persp icace ; ces qualités lui permettent de construire
quelque chose d'humain et de vrai ; et c'est la raison
pour laquelle il nous intéresse et nous émeut. L'inté-
rêt croit d'ailleurs au fur et à mesure que s'appro-
che le dénouement , et c'est au dernier acte que le
spectacle devient dramatique et poi gnant.

Nous n'avons pas à louer chacun des acteurs en
particulier. MM. Schoechli, Turini , Bonvin , Amacker,
Rouvinet , Rauch et Mmes Bonvin et Valentini , qui
tenaient les rôles principaux , sont trop connus pour
qu 'il soit nécessaire d'insister ; ils étaient bien secon-
dés.

M. le directeur Daetwyler avait composé une mu-
si que de circonstance fort originale que le chœur des
Bourgeois , accompagné de l'orchestre de la « Géron-
dine » a exécutée avec beaucoup d'expression.

Nous recommandons vivement ce spectacle qui
sera de nouveau donné à Muraz (Sierre) dimanche
1er octobre. C. L...n.

nastes ; notre Valais , notre Sion , petit en population
mais grand par le cœur , vous réservent un accueil
chaud , des bras tendus , des cœurs ouverts.

» Que votre court séjour vous soit agréable , que
le souvenir vous en soit doux ! » C. V.

Les championnats de lutte à Saxon
le ler octobre 1944

C'est donc dimanche que se dérouleront dans le
parc du Casino de Saxon les champ ionnats valaisans
de lutte suisse.

Malgré les d i f f icul tés , de nombreuses inscri ptions
sont parvenues aux organisateurs , ce qui fera de cet-
te fête une vraie manifestat ion dc notre beau sport
national qu 'est la lutte suisse. Notons encore que la
fanfare municipale « La Concordia », toujours sur la
brèche en pareille occasion , conduira le cortè ge et
agrémentera la fête.

Voici le programme de la journée : 11 h. 30 : arri-
vée des trains ;. 12 h. 30 : cortè ge ; 13 h. : début des
luttes ; 16 h. : finale ; 16 h. 30 : proclamation des
résultats et distribution des prix ; 17 h. : musique de
danse. C. V.
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La tituaîmn
L'ANGLETERRE ET LES CRIMINELS
DE GUERRE.

Les Chambres britanniques réunies mardi se sont
occupées de divers problèmes se rattachant à la
guerre actuelle.

En ce qui concerne les criminels de guerre, M.
Churchill a déclaré aux Communes que la Grande-
Bretagne mettra tout en œuvre pour empêcher la
fuite des « criminels nazis » à l'étranger neutre. Ré-
pondant à Sir Cecil Hurst , prétendant que les Alliés
seraient impuissants si Hitler parvenait à se réfugier
en pays neutre, il a précisé que le gouvernement bri-
tannique « est résolu à faire tout ce qui est en son
pouvoir pour empêcher les criminels nazis de trouver
un refuge chez des neutres et d'échapper ainsi à leur
juste châtiment ».

Sir William Davison a demandé que les gouverne-
ments britannique, américain et russe devraient entre-
prendre sans tarder des démarches et mettre en gar-
de les neutres contre l'octroi d'un asile à Hitler ou
d'autres criminels de guerre.

Ce à quoi le Premier britannique a déclaré que le
gouvernement n'avait pas perdu de vue cet aspect
du problème. « Un certain nombre de neutres, dit-il,
ont déjà fait à ce sujet une déclaration satisfaisante,
mais nous n'avons pas l'intention de tolérer la fuite
de tels hommes sans entreprendre tout ce qu'une
puissance civilisée est à même de faire. »

L'avenir de l'Italie a également occupé la Cham-
bre des Communes, et M. Churchill ainsi que M.
Eden ont publié la déclaration suivante qui réjouira
tous les Italiens qui souhaitent le relèvement de leur
pays :

« Le peuple italien libéré de ses maîtres fascistes
et nazis a, au cours de ces douze derniers mois,
démontré sa volonté d'être libre pour combattre aux
côtés des démocraties et pour prendre une place par-
mi les Nations Unies. Fidèles aux principes de paix
et de justice, nous croyons devoir donner un encou-
ragement à ces Italiens. Nous désirons offrir aux
Italiens une plus grande opportunité pour aider à la
défaite de nos ennemis communs. Les peuples améri-
cain et britannique sont, évidemment, horrifiés par
la récente émeute de Rome, mais estiment qu'une
plus grande responsabilité placée sur les épaules du
peuple italien et de son gouvernement préviendra le
renouvellement de tels actes. Des mesures croissan-
tes de contrôle seront graduellement remises à l'ad-
ministration .italienne , à condition bien entendu que
cette administration prouve qu'elle peut maintenir la
loi et l'ordre. Pour marquer ce changement, la com-
mission de contrôle alliée sera rebaptisée « Commis-
sion alliée ».

» Nous désirons tous accélérer le moment où les
derniers vestiges du fascisme en Italie seront liqui-
dés et lorsque le dernier Allemand aura quitté le sol
italien et qu'il n'y aura plus besoin, pour les troupes
alliées, de demeurer en Italie, jour où des élections
libres pourront avoir lieu dans toute l'Italie et où
celle-ci pourra gagner sa propre place dans la grande
famille des nations libres. »

La déclaration ajoute que des ingénieurs, des tech-
niciens et des experts industriels alliés seront envoyés
en Italie pour aider ce pays à se relever économi-
quement, de telle sorte que l'Italie puisse de nouveau
reprendre ses transactions commerciales avec le mon-
de extérieur.

A la Chambre des Lords, on a discute du traite-
ment de l'Allemagne après la guerre. Lord Vansittard
estime que l'Allemagne devrait être occupée par
toutes les puissances alliées et non pas uniquement
par trois grandes puissances. Les Polonais devraient
prendre part à cette occupation, le mépris des Alle-
mands pour les Polonais étant un abcès qui doit être
enlevé de la mentalité allemande. L'orateur ajouta
que l'Allemagne devrait être complètement désarmée,
et cela de façon permanente.

Lord Hutchinson est convaincu que moins il y aura
de puissances lors de la première occupation de
l'Allemagne, mieux cela vaudra.

La discussion a roulé ensuite sur la discrimination
entre le peuple allemand et les chefs nazis au sujet
de la responsabilité de la guerre et des atrocités qui
l'ont accompagnée dans les pays occupés.

Lord Cranborne est d'avis que le peuple allemand
est responsable. « Il n'y a pas de doute, dit-il , que de
nombreuses personnes en Allemagne étaient opposées
aux doctrines d'Hitler, mais je ne pense pas que le
peuple allemand dans son ensemble soit exempt de
tout blâme pour ce qui est survenu au cours de ces
dernières 20 ou 30 années. C'est le peuple allemand
qui a permis au régime d'Hitler de prendre le pou-
voir et de l'utiliser pour persécuter et dominer des
voisins pacifiques. C'est le peuple allemand qui con-
tinue de combattre avec un zèle fanatique pour
maintenir Hitler au pouvoir. Il y a des preuves qui
vont en s'accumulant que l'état-major allemand, envi-
sageant déjà la défaite , commence à faire des prépa-
ratifs pour gagner la prochaine guerre. »
UN NOUVEAU GOUVERNEMENT BELGE.

Un nouveau gouvernement belge vient de se cons-
tituer à Bruxelles. Présidé par M. Hubert Pierlot, il
comprend 19 ministres, dont sept catholiques, cinq
socialistes, trois libéraux, deux communistes et deux
sans parti. C'est la première fois que des communis-
tes sont représentés dans un gouvernement belge.

VIN ROUGE TABLE
GRANDS VINS FINS FRANÇAIS
PORTO • MALAGA • APÉRITIFS
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de 15 h. à 19 h. et de 20 h. à 2 h

Celui-ci a tenu sa première séance mercredi soir
sous la présidence du prince Charles.
LA GUERRE ET LE GENERAL DE GAULLE.

Le général de Gaulle vient de faire une tournée
d'inspection. Partout , on le conçoit , il reçut un
accueil enthousiaste, étant considéré à juste titre
comme le plus grand Français d'aujourd'hui.

Lors d'un discours qu'il prononça dans la région
de Belfort , le général mit en garde ses compatriotes
contre un optimisme exagéré. « La guerre, dit-il , n'est
pas encore terminée. Contrairement à l'avis de cer-
tains optimistes, je crois qu'elle se poursuivra durant
bien des mois, sans doute jusqu'au printemps. Car
les batailles les plus dures restent encore à livrer.
Les troupes françaises y participeront avec toutes
leurs forces. Car il s'agit maintenant de porter la
guerre au cœur de l'Allemagne, l'ennemie hérédi-
taire. »

II semble bien que de Gaulle, tirant la conclusion
des combats actuels sur le front occidental, ait une
claire vision des choses et qu'il considère la guerre-
éclair comme momentanément terminée.
LES OPERATIONS A L'OUEST.

Tous les regards sont concentrés sur ce qui se pas-
se à Arnhem entre parachutistes anglais et soldats
allemands. Les dépêches sont assez contradictoires :
tandis qu'à Berlin on affirme que la lre division
aéroportée a été anéantie, les derniers 600 hommes
s'étant rendus mardi matin, à Londres, sans nier le
sérieux de la situation, on assure que des renforts
ont pu être envoyés par air et par eau, soit en fran-
chissant de nuit le Leck. Une information parvenue
jeudi dit que les 2000 hommes restant de la division
ont pu rejoindre l'armée Dempsey.

Le ton des communiqués alliés laisse toutefois per-
cer une partie de la vérité, savoir que seul du maté-
riel léger a pu parvenir aux assiégés d'Arnhem, qui
ont affaire à l'artillerie lourde allemande.

Quoi qu'il en soit à Arnhem, les Britanniques de
la 2e armée auraient maintenant transformé le corri-
dor qui part d'Eindhoven vers Nimègue en une solide
base d'opérations. Ce corridor a pu être élargi vers
l'est, et la liaison a été établie, à 22 km. au sud-
ouest d'Eindhoven, avec l'armée canadienne qui a
occupé Turnhout (Belgique).

Tandis que Calais a subi un bombardement aérien
qui pourrait bien hâter la capitulation des 7000 Alle-
mands qui s'y trouvent encerclés, un communiqué de
Berlin annonce que les Américains ont déclenché
dans la région Epinal-Remiremont une vaste attaque
qui semble devoir préluder à l'offensive contre Bel-
fort.

La propagande allemande, qui avait, certes, besoin
du moindre succès pour relever le moral de la na-
tion, exploite l'insuccès allié à Arnhem et certifie
que la guerre de mouvement a passé à la guerre de
position. Cela pourrait être vrai pour quelque temps,
mais on sait que les Alliés ont un potentiel de guer-
re supérieur à leurs ennemis et qu'une fois mis en
ligne tous leurs moyens, les Montgomery, les Brad-
ley, les Dempsey, les Patton et les Patch ne vont pas
moisir sur leurs positions. Puis il y a d'autres fronts
qui bougent sérieusement et qui doivent pas mal
donner de soucis à l'O. K. W. : l'invasion de la Prus-
se orientale est imminente, les 16e et 18e armées alle-
mandes étant quasiment hors de cause et n'offrant
plus un danger pour l'aile droite des Russes chargés
de cette manœuvre ; dans les Balkans, l'avance des
Russo-Roumains vers les frontières de Hongrie ne
subit pas d'arrêt, et l'armée Kesselring va être con-
trainte de se replier sur les Alpes.

En attendant que l'invasion de l'Allemagne soit
générale, voici les buts du haut commandement allié
que vient de porter à la connaissance des populations
des régions allemandes occupées le général Eisen-
hower :

« Assurer la sécurité et la santé des troupes d'oc-
cupation, extirper le national-socialisme et maintenir
l'ordre, établir un gouvernement civil si les opéra-
tions militaires le permettent, punir les criminels de
guerre, assurer le rapatriement des prisonniers de
guerre alliés ainsi que des autres personnes détenues
par les Allemands (celles-ci estimées à 8 millions),
protéger les biens des nations alliées, contrôler le
mouvement de certaines fortunes en Allemagne.

» Les organisations nationales-socialistes seront dis-
soutes. Les lois raciales seront abolies. Les Alle-
mands devront livrer toutes les armes et toutes les
installations de postes émetteurs. Tous les biens du
parti seront confisqués. Les officiers administratifs
allemands devront rester à leur poste. S'ils refusent,
ils seront passés par les armes. Les privilèges des
nationaux-socialistes seront abolis. La loi sur l'inter-
diction des partis sera supprimée et les tribunaux du
parti extirpés. Les postes, télégraphes, téléphones,
etc. seront contrôlés. Toutes les communications civi-
les seront soumises à la censure. La peine de mort
sera appliquée à tout Allemand coupable d'espionna-
ge, de sabotage, -d'aide aux nazis, de vol de matériel
allié. L'anglais sera la langue officielle pour les affai-
res concernant le gouvernement militaire interallié. »

Les Allemands n'ont guère à se réjouir de voir
leur pays occupé. Il y a certaine loi du talion qui
pourrait bien être à l'ordre du jour sur l'un ou l'au-
tre front. F. L.
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VALAIS
Graves accidents au service militaire
Mercredi après-midi , au cours d' une marche d'une

école de recrues d' art i l lerie motorisée lourde , un
camion et sa pièce sont sortis de la route dans la
vallée d'Hérens et f irent  une chute d'une dizaine de
mètres avec leur équi page. Deux hommes furent  tués
dans cet accident et une dizaine blessés, dont deux
grièvement. Les victimes sont : le canonnier Hofer
Otto , domicilié à Oftr ingen , et Kœchlin Heinz , de
Zurich , tous deux nés en 1925.

— A la suite d un tir  combine d infanter ie  et d'ar-
til lerie , le fusil ier Gex-Collet , de Val d'Illiez , a été
tué d' un éclat d'obus dans la matinée de jeudi. La
victime de cet accident , célibataire , était âgée de 42
ans.

Victime d'un coup de grisou
M. Charles Castelli , chef contremaître aux mines

de charbon de Chandoline , victime d' un coup de
grisou , est décédé jeudi matin à l'hôpital de Sion
des suites de ses blessures.

Nécrologie
A Monthey, est décédé hier après-midi , jeudi , M.

Pierre Barman , avocat , ancien conseiller aux Etats.
A Sion, hier jeudi , est décédée , d'une angine de

poitrine , Mme Hallenbarter , l'épouse de M. Hermann
Hallenbarter , ancien président des arts et métiers.

Nous présentons nos sincères condoléances aux
familles endeuillées.

Les vendanges
Le chef du Département de l'Intérieur du canton

du Valais , en exécution de l'arrêté du 7 septembre
1943 concernant les vendanges , vu le résultat des
analyses des essais de maturi té , après avoir entendu
les milieux intéressés, informe :

Les vendanges sont autorisées :
a) à partir  du lundi 2 octobre 1944 ;
Afin d'améliorer la qualité et de contribuer au

maintien de la renommée de nos vins , il est vivement
recommandé de retarder le plus possible les vendan-
ges.

V II est rappelé d'autre part l'arrêté du 7 septembre
1943 qui attribue aux communes la compétence de
retarder les vendanges.

Elevage du bétail
SERVICE DE LA REPRODUCTION. — Nous

rappelons aux propriétaires de taureaux , verrats,
boucs et béliers qu 'ils ont l'obligation de présenter
leurs animaux à une commission cantonale d'exper-
tise. Tous les reproducteurs mâles doivent y être
présentés, même s'ils devaient être réservés à la
monte privée. Les propriétaires de taureaux annon-
cent leurs bêtes directement à la Station cantonale
de Zootechnie, à Châteauneuf , en lui envoyant le
certificat d'ascendance et les attestations vétérinai-
res. Dernier délai : 30 septembre.

Les possesseurs de verrats , boucs et béliers inscri-
vent leurs sujets auprès de l'inspecteur de bétail de
leur cercle.

Orsières

Les cours techniques-pratiques
de l'Automobile-Club de Suisse

BRACONNAGE. — Des gardes-chasse ont surpris
en flagrant délit de braconnage un nommé P. T., ori-
ginaire de la région. Il était porteur d'un fusil et
d'un chamois qu 'il venait de tuer. L'arme et la bête
ont été séquestrées. T., étant récidiviste, risque la
prison.

Les cours techni ques-pratiques gratuits A.C.'S. pour
l'automne-hiver 1944-45 commenceront au début d'oc-
tobre. Les jeunes gens des classes 1927 et 1928 qui
désirent être incorporés dans les troupes motorisées
sont priés de demander les formulaires d'inscri ption
à l 'Administration centrale de l'A. C. S., Laupenstr. 2,
à Berne, ou à une de ses sections.

CEUX QUI TRAHISSENT LA PATRIE. — La
peine de mort prononcée contre les deux traîtres
Hermann Vinzens et Fritz Heller , dont les recours
en grâce ont été rejetés par l'Assemblée fédérale , a
été exécutée.

Le 27 septembre, le Tribunal de division 4 a con-
damné pour espionnage Samuel Pluss , né le 14
février 1898, fourr ier  d'une compagnie de fusiliers ,
de Bâle , demeurant à Allschwil , commerçant, à la
peine de mort par fusil lade , à la dégradation et à
l' exclusion de l'armée.
, yr (̂<iy ¦ •r-vL,

Madame Adrien PELLAUD et famille, à
Bovernier, remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui de près et de loin ont pris
part à leur grand deuil.

MARTIGNY
Cours commerciaux, Martigny

Ces cours , donnés sous les auspices de la Société
suisse des commerçants (Association suisse des em-
ployés de commerce et dc bureau) ,  s'ouvriront  au
début du mois d' octobre.

Il est rappelé qu 'ils sont obligatoires pour tous les
apprentis de banque et de commerce en vertu de la
loi fédérale sur l' ensei gnement.

A part les branches imposées , des cours spéciaux
supérieurs sont organisés. Comme à l' ordinaire , la
section de Mar t igny  a obtenu , pour le semestre 1944-
45, la collaboration d' un personnel ensei gnant com-
pétent. Point n'est besoin d'insister sur l 'importance
de ces cours destinés à une format ion  solide et com-
plète de l'apprent i , ainsi qu 'au perfect ionnement  des
connaissances théori ques et prati ques de l' emp loy é
de bureau.

Nombreuses seront donc les inscri ptions qui assu-
reront le succès des cours qui vont s'ouvrir.

Pour tous renseignements , prière de consulter les
annonces et les af f iches .  La Commission des cours.

Tir de clôture et souper des tireurs
La Société de tir de Mart igny organise son t i r  dc

clôture annuel dimanche 1er octobre. Le stand sera
ouvert de 10 h. à midi et dc 14 à 16 h. 30.

Le comité a élaboré un plan de tir  au fusil et au
pistolet des plus intéressant en prévoyant diverses
cibles dont celle à prix attr ibue , indé pendamment de
la dist inction , des prix pairs au coup centré et des
prix impairs à l' addi t ion des 6 coups. Le t i reur  peut
encore tenter de conquérir  la dist inction de la socié-
té à la cible « Martigny » pour un résultat de 51 pts
sur 60 ou 6 fois 8 à l' arme d' ordonnance.

Une cible « tournante » et la cible « souper » sont
également prévues. Les tireurs sont divisés ici en
deux camps dont les perdants paient les deux sou-
pers et les gagnants... le vin ! Au pistolet , la distinc-
tion sera accordée pour tout résul tat  de 78 pts et p lus.

Quant à la distribution des prix , elle aura lieu à
l'issue du souper fixé à 19 h. 30 à l'Hôtel Terminus ,
chez l'ami Max.

Tous les tireurs de Martigny ainsi que ceux des
autres communes du canton sont cordialement invités
à partici per à ce tir  qui marquera la clôture de la
saison.

Martigny-Sports
Les matchs suivants se disputeront  dimanche ler

octobre au Parc des Sports , à Martigny. Dès 12 h.,
Vernayaz I et Full y II seront aux prises. A 13 h. 40,
Martigny II rencontrera Sion II ; notre 2c équi pe , qui
a pris un bon départ dans le championnat de 3e ligue ,
mettra tout en oeuvre pour obtenir la victoire , mais
on nous annonce que Sion II est redoutable cette
saison et nul doute que cette partie sera très dispu-
tée. A 15 h. 20, pour son premier match sur son ter-
rain, Martigny I recevra Lausanne II dont l'équipe a
été renforcée cette saison. Le public aura le p laisir
de voir évoluer dans les réserves lausannoises les
Perruchoud , Biinzli , Spagnoli , Guhl , joueurs cle série
sup érieure. A cette équi pe , Martigny I opposera son
« onze » habituel , animé du désir de vaincre. Un
beau match en perspective.

Récital Dinu Lipatti
C'est en profane que nous avons app laudi , mardi

dernier , au récital de piano Dinu Lipatti. Nous ne
pensons donc pas nous arrêter à l'anal yse des gran-
des œuvres qu 'il aborda , ni entrer dans le dé ta i l  des
sent iments  et de la technique de ce grand art is te .

Dinu Lipatti , tout jeune encore , a tout simplement
enthousiasmé son auditoire.  — Une révélation 1 —
entendions-nous dire autour  de nous. Rarement , en
effet , il nous fut  donné d' admirer une union aussi
parfai te  de l'art et de la virtuosité , de voir s'allier si
étroitement un fougueux dynamisme à une complète
maîtrise de soi.

Un programme varié nous permit d' apprécier dans
tous les genres les hautes qualités de ce virtuose.
Bach , Scarlatti , Chopin , Brahms, Liszt , Ravel , Debus-
sy, de Falla furent  tour à tour interprétés , avec , pour
chacun , une note de l' exécutant qu 'on sentait person-
nelle et riche de tempérament.

Les auteurs les p lus modernes semblent convenir
tout spécialement au talent du maître. Il sut du
moins nous le faire entendre de manière magistrale...

Nous n'entendons p lus Dinu Lipatti ; mais trans-
posé sur le plan visuel , son souvenir  nous laisse une
succession d'images vives , colorées ct saisissantes.

Notons encore que l' ar t is te  était  servi par un ma-
jestueux Pleyel de concert dont M. Darbellay envi-
sagerait l' acquisit ion. Nous ne pouvons que l'encou-
rager à se procurer un ins t rument  de choix.

Le public de Martigny,  hélas un peu trop clairse-
mé mardi , lui en sera reconnaissant , surtout si de
tels régals se renouvellent.

Déjà M. Charles Lassueur nous est annoncé.
Réjouissons-nous ! Ed. Md.

Institut Ste-Jeanne-Antide, Martigny
La rentrée des classes de l ' Inst i tut  est renvoy ée

au jeudi 5 octobre pour les internes et au vendredi
6 pour les externes.

Toutes les élèves sont priées d assister â la messe
du premier vendredi du mois célébrée à l'ég lise
paroissiale à 8 h. 15.

J^BSBOK
Dépôts 1

à terme
en compte courant

en Caisse d'Epargne

et sous toutes autres formes usuelles
auprès de la

Caisse d'Epargne
du uaiais

Sion

Représentants dans toutes les
importantes localités du canton

Les oepOts en Caisse d'Epargne bénéficient
d'un priuiie ge légal



Du jeudi au dimanche — Dim. mat. à 14 h. Y.
— ¦ 

5ô

2 heures de f o u  rire avec BACH jo
dans le joyeux vaudeville militaire u

DebogsL là-dedam!
wmm AVIS AU PUBLIC mm

En raison des restrictions de combustibles , le Corso
fera relâche les lundis ct mardis dès le ler octobre.

Nouvel horaire : du mercredi au dimanche

Martigny
Fermeture des magasins

(Communiqué.) — Les commerçants de Martigny
(sauf les boucheries , boulangeries et alimentation)
ont décidé de fermer dorénavant tous les samedis
dès 17 h. 30 et ceci dès et y compris le 30 septembre
prochain , leurs magasins.

Chemin de fer Martigny-Orsières
Le Marti gny-Orsières accordera aux habitants des

distr icts  do Mar t igny  et Entremont , dès le 1er octo-
bre , lo bil let  du dimanche , valable du samedi au lundi.

SAXON J§|
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CHAMPIONNATS

DE SLUÏÏi
avec la participation des meilleurs lutteurs du canton

Dès 17 heures Musique de danse
Cortège - Cantine - Tombola - Parc à vélos

Propriétaires, qui désirez construire
une villa BF: ' . . - ¦ * • : 
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adressez-vous j

BUREAU H. POLLV
ARCHITECTE A MARTIGNY

qui vous garantira une exécution parfaite dans les 4 mois.
Sur demande , travaux en bloc et à forfait , garanti sans
dépassement. Plans devis , renseignements sans engagement
Téléphones : Appartement, 61167 ; Bureau, 61119

_̂± service militaire
FORTS MAILLOTS MILITAIRES, col rond ,
garantis  100 % laine et coton , tailles moyennes,
art. solides , à 11 fr. 80 et 8 coup.
CHEMISES MILITAIRES, 100 % coton, jersey,
à 13 fr. 80 et 3 coup.
CALEÇONS chauds , qualité lourde , à 8 fr. 50 et
2 coupons.
GILETS AVIATEURS, en brun , gris-vert et bleu ,
à 19 fr. 50 et 2 coupons.

Magasin Pannatier, à Vernayaz
Rembours. (Ouvert les dimanches.)

A vendre un PORC
de 10 tours. - S'adresser à Mme Diaque, à La Bâtiazmm

A L'OCCASION DE LA FOIRE
passez au magasin ; vous y
trouverez pour dames : robes ,
jupes , fourreaux , bas, etc. et

tous les articles chauds.
mmm__,_^_m
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Un film remarquable à l'Etoile :
« Suspicion »

Après avoir épousé un curieux personnage , escroc,
joueur , menteur, paresseux, intéressé, une exquise
jeune femme subit la hantise de devenir , à son tour ,
la victime de son mari. En dépit des déceptions que
lui suggère celui qu'elle aime, qu 'elle suspecte de
tous les forfai ts , l'héroïne réussira à sauver un bon-
heur menacé, déjà presque détruit.

Nous ne voulons pas en dire davantage , afin de ne
pas priver le spectateur qui se rendra cette semaine
à l 'Etoile des surprises de ce film de qualité.

ATTENTION, ce film est interdit aux moins de
18 ans.

Dimanche soir , la séance se termine pour le der-
nier t rain de 22 h. 29.

Horaire : du jeudi au dimanche.

« Debout, là-dedans ! » au Corso
Nous reverrons à partir de demain soir jeudi , au

Corso, le joyeux troup ier français Bach dans son
meilleur film : Debout, là-dedans !

Une véritable soirée de détente au Corso.
Un film tout à fait amusant et entraînant.
AVIS AU PUBLIC : Le Corso avise sa fidèle

clientèle qu 'en raison des restrictions de combusti-
ble , il fera , à partir du ler octobre, relâche les lundi
et mardi. Nouvel horaire : du mercredi au dimanche.

APRES LA FERMETURE DU COMPTOIR. — Le
Comptoir suisse de Lausanne qui vient de fermer ses
portes a enregistré un plein succès. Plus d'un demi-
million de visiteurs ont été enregistrés. Le bureau
des C. F. F. a timbré pour le retour 165,730 billets ,
contre 154,322 l'année dernière. Le 25e Comptoir a
vécu ; puisse le 26e être célébré dans la paix !

On vendrait quelques

ki/f dm
de trois mois , 5 fr. pièce.

S'adresser à Pierre Ros-
set, Martigny-Bourg.

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place
pour le 15 octobre pour
aider au ménage. S'adr. au
journal sous R. 2436.

Personne
active cherche travaux de
ménage à l'heure. S'adr.
au journal sous R 2435.

ALLEMAND
ou Italien garanti en 2 mois

DIPLOME
commercial ea 6 mois. Emplois fédéraux
en 3 mois. Diplômes de langues, Inter-
prète , correspondant , stéeoiiacty lo et
secrétaire en a et 4 mois. - Références.

ECOleS TsJîlê, Lucerne 4
NBUcnatei et Zurich 4

A VENDRE

BOUC
Gessenay, 6 mois, bonne
ascendance laitière.
S'adresser chez Mme Na-
thalie Borgeat , Saxon.

ON DEMANDE pour
tout de suite

cheval
ou mulet

en hivernage.
Tél. 2 20 30, Sion.

A vendre quelques mi!
liers de beaux

Plantons
de fraises

S'adresser au journal
sous R 2438.
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Société de Développement
«t des Intérêts

jH  ̂ de Nartigny Ville

Un Spécialiste
$hêt à v&ud dekuU

1 GARAGE CENTRAL
Fillettaz & Cio — Toutes réparations et
fournitures à prix modérés

[ GUEX-CRO/IER HENRI
Exécution soignée de tous articles de
sellerie

[ Ch. ADDY-PAMAY
Meubles anciens bas-valaisans. Sculpture

1 GREMAUD ANDRÉ
Coupe impeccable. Barbe soignée

|~CHEZ TRUDY
T. Vaudan-Stalder, Modes

1 DOR/flZ ROGER
Développe, copie, agrandit vos films

"MOULIN MARCEL
NICOLAY LUCIEN

Agences immobilières
Comptabilité. Recouvrements. Renseigne-
ments commerciaux. Contentieux

MORET ANDRÉ
Cinéaste, éduque et instruit par le film.
Séances récréatives pour écoles, patrona-
ges, sociétés
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Pommes *VENDRE ™

de Se tonneau
UU SkUPB B %M de 400 litres. - S'adresser

ie table et fourra gères ch" M. Arnold Farquet ,
' " r. de la Dranse, Martigny.

Maillard TnnnDfliiu
ruils, télép hone 6 I I  SS g UlillGUlIll

Marlien u
_ A vendre OVALES, 100 à

_ _ 600 litres. — Café Giroud ,
A ¥€iltilf € Marti gny-Croix. 

10 brebis (blanches des Qn donnerait  en HIVER-
\l pes) avec leurs agneaux NAGE une
-insi qu 'une f i n e  et un __ - _~ 

__ __
>val usagés d'environ 14 |f A I  ̂ MB g?
,t 8 setiers. Une machi- ¦» ** *** ** H-*
• e "Singer,, (homme) en bonne laitière , vêlant fin
ion état de marche. décembre. - S'adresser à
l'adresser à Oscar Jordan Mmc Virginie Gillioz , veu-

à Dorénaz. ve d'Etienne , Isérables.

jnstiiii! s,e Jeanne antide
à Martigny-Ville O
A Pour raison majeure, la rentrée $
Y des classes est renvoyée au jeudi $
O 5 octobre pour les internes, et <>
X au vendredi 6 octobre pour les X
x externes. Y

Lit d'enfant
A vendre un ht métal-

lique pliant laqué blanc ,
long. 1 m. 40, larg. 70 cm.
Etat de neuf. Prix avan-
tageux. S'adr. au journal
sous chiffres R. 2434.

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

ieune fille
pouvant dormir chez elle.
Prendre l'adresse au bu-
reau du journal ou écrire
à la case postale 20606,
Martigny-Ville.

VARSOVIE, AMAS DE RUINES. — Un corres-
pondant de l'agence allemande d'outre-mer a déclaré
lun soir : « Varsovie a cessé d'exister. Les destruc-
tions sont plus étendues que dans n'importe quelle
autre ville. Les troupes russes qui ont pénétré dans
le faubourg industriel de Praga sont arrivées trop
tard pour empêcher l'effondrement du soulèvement
de l'intérieur de la ville. Varsovie est morte en même
temps que le soulèvement. Ce n'est plus qu'un mon-
ceau de ruines. »

DECOUVERTE DE LA SOURCE DE L'AMAZO-
NE. —¦ L'explorateur français Flornoy, Fred Matter
et Jean de Québriant , qui depuis juillet 1941 font un
voyage d'exploration pour découvrir la source de
l'Amazone, annoncent qu'après quatre ans de recher-
ches incessantes ils ont fini par découvrir cette sour-
ce. Celle-ci se trouve à Nina Concha, sur les hauts
plateaux péruviens, au nord de Lima. Simultanément
de nombreux vestiges de la civilisation des Inkà ont
été mis à jour.

B 

Du jeudi au dimanche - Dimanche matinée à 14 h. ,'• __ fi_ _̂H

ALFRED HITCHCOK, le réalisateur de « Rébecca » jjpS&jS
présen te  flPj'*9

JOAN FONTAINE GARY GRANT Ë£
l ' i noub l iab le  M"11' de Win- un des p lus sympa th iques  }jg jjjjj
ter Uu film « Rébe cca»  ct a r t i s t es  de Hollywood , et EMU

IHESK qui  v ien t  d' ob ten i r  le 1er dont le récent mariage gwwgm
Pk__9 P r 'x d ' in terpré ta t ion  pour avec Barbara  Hu t ton , la H? _<¦
BBKO sa créa t ion  cle « Lina » . plus r iche hér i t iè re  du fBÉBfi
jëjSfëi monde ,  a fai t  sensat ion.  HR

11 SMSPBS€I @IM 11
f '$M?s la pl us belle, la p lus troublante histoire d'amour ||§̂ |i
fïïj *8§ que vous puissiez imag iner Wy *0l

fpig JfflT* Interdit aux moins de 18 ans WÊ
H^Mnjk Dimanche soir, le film se termine pour le dern. train de 22 h. 29 _ ĵç_U6_l

Deux mamans r___-___________ ^
ont fai t  la lessive ... / Laquelle des

¦-SB

Ce blanc éblouissant qui caractérise le linge lavé avec
Radion s'obtient, avec Radion, d'une manière simple et
naturelle. Les actives petites bulles de la mousse Radion
passent et repassent dans le tissu jusqu'à ce que les
dernières traces de saleté soient totalement éloignées.
C'est parce que le linge est parfaitement propre qu 'il
devient aussi blanc. La blanche mousse Radion se distingue
en outre par son étonnante efficacité et sa douceur abso-
lue au lavage. Utiliser Radion, c'est épargner aussi bien des

coupons de savon que des coupons de textile.

yy-;- V::vy

m pas mélanger avec d'autres produits

Pour tremper, la soude à blanchir OSBO

Cours commerciaux
régionaux

sous les ausp ices de la Société Suisse des Commerçants
(Association suisse des Employés de commerce et de bureau)

SECTION DE MARTIGNY

| Ensei gnement offici el sous contrôle fédéra l j

Ouueri iire : Début octobre 1944
Dl ailCllGS ! Français, Allemand, Anglais, Italien , Droit commercial.

Comptabilité, Arithméti que, Géographie économique, Sténogra-
phie, Dactylographie, Correspondance commerciale, Instruction
civi que, Economie publique.

Finance d'inSCriptiOn pour chaque cours de 25 à 30 leçons:
Membres act if s  : Fr. 5.—
Membres passifs  et leurs enfants : Autres personnes :

1er cours Fr. 20.— ler cours Fr. 25.—
2 cours » 25.— 2 cours » 35.—
3 cours » 30.— 3 cours » 40.—

APprCnilS . Cours obligatoire, versement unique : Fr. 30.—
Finance de garantie : Fr. 5.- (remboursable à la fin du cours)

InSCriptiOn : Lundi et mardi , 2 et 3 octobre 1944,
de 20 à 21 heures , au local de la Société , nouveau Collège,
rez-de-chaussée, à Martigny-Ville.

COURS SPECIAUX : Des cours spéciaux de perfectionnement pour
adultes se donnent le soir. (Toutes branches commerciales)



( fpgl il
¦ £& Vf laine pour pullovers i nr /

\\ 11 jolies teinles, bonne qualité. L'écheveau I Aïi /
I \ \  1\ de 50 gr., 1/2 coupon .'l; . . . ._ . IIUU

y \\ 11 Laine pour pullovers i «r -
\ \  i l  bonne qualité , toutea teintes. L'écheveau I |l|| /

7 \ \  11 de 50 gr., 1/2 coupon I ¦ lU y.

' \\ W , Laine D0Ur PUllOVerS 1 nr
/ \ \  i l  /«Tr très bonne qualité. L'écheveau de 50 gr. H nï! '

\\ __r f f 1/2 couP°n IiUU /
yjj ll l Laine du pays * m ;

/ /^ rf I i i i  non dégraissée, pr jaquettes , chaussons. 1 ||sî
f  *ft S j  I f  I L'écheveau de 50 gr., 1 coupon . . .  I ¦ «U '/ I\ l l l l l Laine SD0,t 1 en '1 

f ï I l i I I non dégraissée, pour jaquettes, bas de B |||| /
/ l l l  I I  sport. L'écheveau de 50 gr., 1 coupon . I i U U  |

; À \ \ \ \  1 i l  Laine pour chaussettes nr y
I l \1 A 1 1 \ u°̂ s solide. L'écheveau de 50 grammes, m Mil /

/ l ' n i l ï l l A  1/2 C0UP°n i U U  7

' n \ \ \ \ \ \ \  Laine pour chaussettes <¦ ne
/ l \ \ \ \ \ \ \ \  bonne qualité, pour bas et chaussettes. I ||ZI '

1 \ \ \ \ \\ \ \  L'écheveau de 50 gr., 1/2 coupon I ¦ iU _,

' JAWWW Laine pour chaussettes i nn ;
/ | \ \ \ \ \ \ \ \  très bonne qualité. L'écheveau de 50 gr., H ijlSl

' \Y V \ \ V V \ \ 1/2 coup°n iiUu /

' \v\\W\V^ Lainc Pour layette i ne ;
' ïW \_ \L_ry*̂ -̂  ̂ décatie irrétrécissable.;;, L'écheveau de 50 B H|| .
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^/ . 
grammes , 1/2 coupon ;'." 1 ¦ lw

/ ILZ^^*  ̂
laine 

P°ur lavette i nn ',
^|l" """ 

^«>  ̂ en blanc, rose, saumon, ciel. L'écheveau | m II /
/ ^V""''

T
^_^"̂ ^ de 50 gr., 1/2 coupon l i l U

Assortiment d'aigui l les à tr icoter et modèles

S Of I BÉ»9 1 ___. B____. ^x ?-^ ^¦,:' '
,,'-'" _ '

Voyez notre vi tr ine spéciale

—aWWI.. ,,,,,,, —-̂ ---- »—̂ ™̂ ¦ ¦¦MIMI M'

efafozi c& "ScdfpiM
jYlicnej Taramareaz, rmiy
avise sa clientèle de Fully et des environs de I'

ouuerlure de son salon
pour dames

Tous travaux du service dames sont faits par
première coiffeuse qualifiée

Meuble* ^
Chambre à coucher complète en hêtre
comprenant : 1 armoire 3 portes , 150 cm.

de large , démontable; 1 coiffeuse avec
belle glace; 1 table de nuit ;  1 J?rand
lit de milieu, avec literie crin d'Afri-
que et laine . . . . Fr. 755.- KQB|
Avec armoire 2 portes Fr. W*#W
MOBILIERS COMPLETS D'APPARTEMENT

Dans notre magasin, pas de remise de 10 à 20 %,
mais des prix intéressants.

Marin Roduit, meubles, Riddes jgjr
T_m • e* toute vermine
¦M^ MI VI St_ \ B Ch É  ̂^8 Destruction radicale p
JB. U H.M ©S M luP ^_/ &y maison sp écialisée

Coltex ̂ jgfpgjjg Sion
A VENDRE ^Éli
il r wffiï_k *rÎKP "̂ 5 .mtBmBI

BiI^ Ŝ^MH% l̂_-̂ «»_SP vy«wa»g

potyr engraisser, au prix officiel

Walter Meyer, Sierre
Télép hone 511 82

Pour compenser
le manque de fourrages _ _ \ \Kykg_^ Jk
achetez les aliments t^WWv''

GRANO vaches , 
aliment ulés

GRANO chevaux e, de Uté
GRANO porcs

Charly Troille.t , dép. pour le Valais , Orsières

Le D** V. Keser
Ancien interne de l'Hôpital cantonal de Genève
Ancien médecin-adjoint au Sanatorium Miremont

à Leysin

a ouvert son cabinet de consultation
Il BfOntana (Clinique Atlanta)

Affections pulmonaires
Médecine interne

Rayons X
Reçoit tous les jours de 15 à 18 heures , sauf jeudi et
samedi , et sur rendez-vous. Téléphone 5 21 60

Uïande sache "&_..
Salami , le.kg. fr. 5.50
Saucisson > » 5.—
Sauclsso mén. ) 4 COtaS lum. i cuira i

B0UCh0rl8 Ifefii.euaiine "HL̂ t.centrale M& WkVevov fl T%H
Tél. 5 19 82 -JnfT -Jj^i

ON CHERCHE une

personne
pr aider au ménage quel-
ques heures par jour. —
S'adr. Joseph Vairoli , vil-
la , Martigny-Bourg.

Jeune fille
honnête et travailleuse est
demandée pour faire la
cuisine et le ménage.
Confiserie Weiss , Av. de
Beaulieu 1, Lausanne.

Oggaifoigjj
Lits Louis XV, bon crin ,
150 fr. Armoires 70 fr.
Commodes 40 fr. Lavabos
marbre 20 fr .  Tables de
nuit 10 fr. Tables rondes
10 fr. Buffets dé cuisine
95 fr. Lits en fer compl.
75 fr. Duvets 25 fr. Ar-
moires à glace 110 fr. Ca-
nap és 50 fr. Secrétaires 65
fr. Potagers , calorifères.
Complets pour messieurs,
habits en tous genres , pan-
talons , vestes , manteaux ,
chaussures et couvertures.
Bas prix. — Arrivage de
comp lets et chaussures
pour garçons.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg.

Oû II y a beaucou p de
bouches a nourrir
la maman achète du
fromage à tartiner „Le
Berger"M gras. S'étend
sur le pain comme du
beurre. Pour 100 points
de fromage seulement
une boîte de 225 gr en
6 portions.
Un produit CHALET !

oiiymeres
ON DEMANDE deux
bonnes

pour la cueillette des ha-
ricots (durée : 1 mois).
Nourries et log ées, salaire
à convenir. René Granges
à Fully.

jeune Fini
pour aider au ménage et
cueillir les légumes dans
ferme près de Genève.
Fort gage et vie de fa-
mille. — Chevrot, Sacon-
nex d'Arve , près Genève.

A VENDRE

TINE
500 1. pour le marc. — Ar-
mand Darbellay, Martigny.

&̂ k>^
«La belle Doris» . . . elle est connue sous
ce nom dans tout l 'ins t i tut .  Quand elle
traverse les corridors de sa jolie a l lure  dan-
sante, les têtes des étudiants se tournent et
chacun d' eux cherche à obtenir un regard
de ses yeux bruns-dorés. Mais elle n'en
tire aucun orgueil , car sa grâce est innée.
Extérieurement la laborantine ne porte au-
cune trace d'ostentation , ni de couleurs
voyantes , ni d'extravagances. Doris sait se
distinguer autrement: par le choix de
nuances soigneusement assorties pour ses
costumes et ses chapeaux.
«Elle a toujours l'air de sortir d'un carton!»
doivent avouer ses collègues jalouses . . .
«Oui , vraiment, elle sort d'un carton! Pour
sa tenue de travail aussi.»
Quand ces dames et messieurs de l'institut
sont réunis,on remarque immédiatementque
la blouse de laboratoire de la belle Doris est
plus éclatante que toutes les autres. — «J'ai-
merais bien savoir ce que tu prends pour
laver!» s'exclame déjà pour la quatrième fois
sa voisine à la table de microscopie. Doris
rit, pleine de malice: «C'est mon secret de
fabrication, Nelly !»
Mais Nelly ne se tient pas pour battue.
«Attends seulement, pense-t-elle. A n 'en pas
douter ton petit frère me fait les yeux doux!»
Et comme, le soir suivant , le frère de
Doris fait les cents pas devant l'institut,
ayant l'air d'attendre sa sœur, Nelly se

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

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

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

SAXON
On demande à acheter,
dans le coteau , un

TERRAIN
pouvant être défoncé ,
pour vigne. - Adresser
les offres à A. B., poste
restante, à Saxon.

TEINTURERIE .
mode

NETTOYAGE CHIMIQUE
MO NRUZ N EUCH A7£l

Ses ncttouages
soignés

Martigny : Mme Stragiotti
Saxon : Mlle Borgeat
Riddes : Mlle Moulin
Monthey : Mlles Garin

Fille de
cuisine

est demandée à l'Hôtel
Terminus, Martigny.

ON DEMANDE

Jeune nui
consciencieuse et propre ,
dans petit ménage avec un
enfant de 28 mois. - Bon
gage, vie de famille. Entrée
immédiate. S'adres. à Mme
Cécile Maret-Addy, institu-
trice, Marti gny-Bourg.

St-George's School , Clarens
cherche

volontaires
comme femmes de chamhre

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

FILLE
ae tuiame j honnes chèvres

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

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

Le secret de la laborantine
JT . «r

trouve là tout à coup, si bien que le jeune
homme devient rouge de joie. Et bientôt
la conversation la p lus animée est engagée
avec lui.
«Vous avez une épatante petite sœur , Mon-
sieur Martin! Elle est toujours si bien ha-
billée! Sa blouse de laboratoire, surtout , a
un parfum très agréable et elle éclate
de blancheur. D'où cela vient-i l?» Il a
regarde, étonné: «Comment, Mademoi-
selle , vous ne connaissez pas encore le
nouveau produit  FLORIS dont on entend
dire du bien pa r tou t?  Ma mère et mes trois
sœurs ne veulent p lus entendre parler d' au-
tres moyens de blanchissage depuis qu 'elles
ont découvert l' efficacité de FLORIS. Au-
jourd 'hui à midi , encore , Doris disait de
nouveau : «Celui qui trempe le linge blanc
avec LENIS et le cuit le lendemain avec
une bonne eau de FLORIS peut avec bon-
heur confirmer ce que maintenant toute la
ville proclame : «Il y a , certes, beaucoup
de produits de lessive.

ieune fille
intelligente, pour travail
de bureau et d'atelier. —

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

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

icnis
avec tronçonneuse

cherche travail
Offres sous ch i f f re  R2432
au bureau du journal.

ûosnesiiqtie
de campagne sachant trai-
re. Gage 70 à 100 fr. par
mois. Entrée de suite. Fai-
re offres à René Jaton ,
Bottens (Vd). Tél. 4 13 27.

A LOUER à Mar t igny
début novembre

WMû/
6 pièces avec jardin arbo-
risé. S'adresser au journal
sous R 2437.

ûËiire
avec tout confort.  — Mme
Crausaz , ler étage, Mai-
son Gianadda , Mart igny-
Bourg.

hivernage
jusqu 'à fin mai 2 à 3

SHiitlL© ^! ori wmùie/
HABITATION
AVEC DIVERS TERRAINS

Marcel moulin, Agence immobilière, lïlartlgny, Tel. 612 as

ARTICLES DE VOYAGE

Paul DarbCUâQ martiony-Uilie
En face de la Gendarmerie y

TOMBOLA
de la Section fédérale de Gymnastique Orsières

| Numéro» gagnants | 1056, 0073, 0143, 1325
Prière de retirer les lots chez Georges Bérard , Orsières

CIDRE MOÛT
(pur jus de fruits non fermenté , directement du pressoir)

pour la fabrication de votre vin de travail
est livré en fûts (autant que possible par camion) par nos dépôts

Germain Bridy. St-Germain Henri Derluaz, Hau
Oscar Jacquier. „ Elle Panchard, Bramois
Edmond Héritier, Granols Arthur nanchen d'Emile,
Emile cotter, Champlan Fiantney
marcei couturier, Chalais flrls,lfl8 fl«mon- ^m
Eugène Georgy, Ardon stalder s Dussex , salins

Oihmar lïlatter, Sierre
ainsi que par notre dépôt général du Valais :

Léon WALCH • La Sousie-Loèche
Télép hone 5 32 28

Se recommmande :
CIDRERIE DE GUIN (Fribourg-), Télé phone 45.87

——ggg == 1

liants de chaussures
d'avant-guerre

Enfants dep. 4 fr. Dames dep. 10 fr. Pantoufles
enfants dep. 2.50. Chaussures ski enfants dep.
24.50. A qualité d'avant-guerre, chaussures hom-
mes dep. 30 fr. et cousues main 50 fr. Pantou-
fles mouton véritable dep. 10 fr. — Occasion :
Chaussures, coutures main , Nos 42 et 39, 20 fr,

Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg




