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Les dossiers de Nuremberg 

La responsabilité 
des intellectuels allemands 

Interrogé devant le tribunal militaire améri
cain de Nuremberg-, Ernst Bohle, ancien chef 
des services étrangers du parti nazi et secrétaire 
d'Etat au ministère des Affaires étrangères, a 
fait la réponse suivante à son avocat, qui mon
tre la grande responsabilité assumée par les in
tellectuels nazis dans l'avènement du régime et 
la préparation de la guerre : 

« Je me rappelle de nombreuses conversations 
que j'avais à cette époque avec des personnes 
plus âgées, qui me disaient toujours que la prise 
du pouvoir par le national-socialisme était une 
révolution et que toute révolution était accom
pagnée d'excès de toutes Sortes. Il en était ainsi 
lors de la révolution française et spécialement 
lors de la révolution russe. A Hambourg, la plu
part de ces gens étaient tout à fait assurés que 
les choses iraient une fois mieux et se calme
raient. A ce sujet je veux mentionner ce qui im
pressionnait alors spécialement la jeune géné
ration dont je faisais partie. Après 1933, après 
la prise du pouvoir par le national-socialisme et 
Adolf Hitler, nous autres jeunes gens qui avions 
peut-être certains doutes pendant les premières 
trois, quatre ou cinq années, nous avons vu que 
de vieux hommes d'Etat de tous les partis, des 
diplomates disposant d'une expérience de plu
sieurs décenies dans la politique allemande et 
mondiale, des savants, compositeurs, poètes, phi
losophes célèbres, oui, presque toutes les person
nes éminentes dans tous les domaines de la vie, 
reconnaissaient Adolf Hitler et l'acclamaient 
comme le sauveur de la patrie. Toutes ces per
sonnes se sentaient sans exception très flattées 
lorsqu'on leur offrait des positions dans le Troi
sième Reich bien qu'elles n'étaient pas des na
tional-socialistes ; tous ces hommes se sentaient 
extrêmement .flattés lorsqu'ils pouvaient conser
ver leurs places. Je pense qu'il est tout naturel 
que l'exemple de ces hommes a eu pour effet de 
disperser tous les doutes qu'avait la jeune géné
ration inexpérimentée en matière politique. » 

Budget et réduction du prix 
de la vie 

On apprend que les travaux préparatoires 

? pour l'établissement du budgel de la Confédé
ration pour 1949 sont près d'être terminés et que 
le projet de budget pourra être soumis très pro
chainement au Conseil fédéral, qui en abordera 
très probablement la discussion dans une de ses 
prochaines séances. Les commissions parlemen
taires des finances s'en occuperont à leur tour 
vers le milieu de novembre, et le budget consti
tuera, comme de coutume, le plat de résistance 
de la session d'hiver des Chambres fédérales. 

Les subventions destinées à réduire le coût de 
la vie constituaient, ces dernières années, l'un 
des postes de dépenses les plus lourds, puisqu'il a 
atteint cette année 260 millions de francs. Depuis 
longtemps, chacun s accorde à penser que ces 
dépenses doivent disparaître des comptes le plus 
rapidement possible. Cela est d'autant plus né
cessaire que le plan financier qui doit être ap
pliqué dès 1950, dans le cadre de la réforme des 
finances fédérales, ne prévoit plus rien à ce 
chapitre. 

Grâce à la baisse notable des prix des céréales 
et des fourrages sur le marché mondial, on peut 
déjà réduire fortement les subventions destinées 
a diminuer le prix de ces produits dans le budget 
pour 1949. En revanche, un arrêté pris récem
ment par le Conseil fédéral prévoyant le main
tien à 38 cts. du prix du lait payé aux produc
teurs, et cela pour une année, c'est-à-dire jus-
qu au 31 octobre 1949, constituera un surcroît de 
dépenses au chapitre des subventions destinées 
a réduira le coût de la vie, car le bi'dget de 
1949 devra prévoir à cet effet un montant 'c 45 
a 60 millions de L^ncs. En garantissant à 1'.ij;>"i-
culture cette augmento'ion de prix de 4 cts.. qui 
se justifiait entre autres par les dégâts causés 

% par la sécheresse, le Conseil fédéral a fait mon
tre de beaucoup de compréhension à l'égard de 
l'ap-riculture. Cette augmentation inattendue des 
dépenses pourra-t-elle être compensée par des 
économies sur un autre point ? Il n'est pas pos
sible de le dire pour l'instant. 

Liberté individuelle et justice sociale 

Au cours du magistral discours qu'il a pro
noncé à Lucerne, à l'occasion de la journée po
pulaire radicale destinée à commémorer le cente
naire de la Constitution fédérale de 1848, M. le 
conseiller fédéral Petitpierre a donné une fois 
de plus la mesure de son sens politique. Parlant 
des dangers de l'étatisme, l'éminent orateur a 
déploré avec raison la tendance qui se manifeste, 
chez nous, à s'en remettre à l'Etat du soin de 
tout diriger, de tout organiser, de tout gérer, de 
se muer, de pouvoir politique qu'il devrait être 
presque exclusivement, en administrateur géné
ral des affaires du pays. Directeur,. gérant, tu
teur, père nourricier et providence publique, il 
devrait s'occuper de tout, intervenir en tout, ré
genter toutes les activités nationales, se faire in
dustriel, courtier et commerçant, bref prendre 
toutes les initiatives et endosser toutes les res
ponsabilités. Les méfaits d'une telle politique 
sont apparus dans toute leur tragique crudité 
dans les pays où l'on a cru accomplir un exploit 
mirifique en procédant aux plus larges nationali
sations ; le fiasco a été on peut dire général. Ces 
méfaits se sont manifestés d'une façon encore 
beaucoup plus douloureuse et dramatique dans 
les malheureux pays auxquels fut imposé un ré
gime totalitaire rouge, aussi odieux que les régi
mes brun ou noir, de sinistre mémoire. 

Aussi bien le chef de notre diplomatie a-t-il 
tenu à attirer l'attention de ses auditeurs, et par 
delà les foules de Lucerne, de tous ses conci
toyens sur la nécessité de se montrer logiques 
avec eux-mêmes et avec leurs aspirations les 
plus profondes, en renonçant à recourir à l'Etat" 
pour tout et pour rien, en restaurant un régime 
économinue fondé sur l'initiative individuelle et 
sur le sens accru de ses responsabilités. Moins on 
exigera de l'Etat, moins il devra dépenser et il 
sera alors possible de mettre un frein à la bu
reaucratie, cette « forme de sclérose des institu
tions politiques ». Les porte-paroles de notre 
Exécutif fédéral affirment qu'ils ne nourrissent 

aucune ambition dictatoriale, que le régime des 
pleins-pouvoirs n'est à leurs yeux qu'un pis-aller 
provisoire des périodes de crise et qu'ils répri
meront les ambitions conquérantes de M. Lebu-
reau, dans la mesure où les administrés eux-
mêmes renonceront à faire appel à leur appui 
pour ne compter que sur eux-mêmes dans l'ac
complissement de leurs missions collectives et 
individuelles. Cet avertissement mérite d'être 
entendu et de trouver large audience dans les 
couches les plus étendues de notre population. 
Le régime démocratique pur, tel qu'il se pratique 
dans notre petit pays, en accordant à chaque ci
toyen une parcelle de souveraineté, implique de 
la part de chacun un sens aigu de ses propres 
responsabilités. Ce régime se développe et s'épa
nouit dans la mesure où ceux qui participent di
rectement à son fonctionnement s'appliquent à 
forger leur propre destin, sans recourir à l'appui 
du voisin ou des pouvoirs publics. C'est tout le 
secret de notre ordre, de notre discipline et de 
notre prospérité. 

Ces principes féconds, les auteurs de la Charte 
aujourd'hui centenaire les ont inscrits implicite
ment de leur œuvre mémorable. Et c'est un des 
titres les DIUS éclatants du parti radical-démo
cratique suisse à la gratitude du pays d'avoir 
sans cesse proclamé les vertus de l'initiative in
dividuelle. Ajoutons, cependant, que sa doctrine 
sur ce point n'est pas rigide et qu'il a reconnu, 
le nremier, la nécessité de promouvoir dans 
notre démocratie l'esprit de solidarité, fondé sur 
Aa justice sociale, complément indispensable des 
libertés et de l'égalité civiques. C'est lui qui fut 
le pionnier des assurances sociales et de toute la 
législation destinée à protéger le faible. C'est 
dans ce partage entre la liberté individuelle et 
la justice sociale que réside l'équilibre de son 
programme. Sus à l'étatisme, oui, mais à la con
dition que tous les. citoyens puissent vivre, et 
vivre dans la dignité ! 

CHLOROSE DE LA VIGNE 

On voit un peu partout dans nos vignes valai-
sannes des bandes jaunâtres atteintes de chlorose. 
Cette affection est caractérisée par un jaunissement 
marqué des feuilles, la formation de taches brunâtres 
entre les nervures, une végétation languissante, par 
la coulure, l'aoûtement défectueux du bois. Elle peut 

,> , . ..0:t ^ j r teneur du sol en calcaire (carbonate 
de chaux) trop élevée pour le porte-greffe utilisé, 
soit à la composition physico-chimique défavorable 
clu sol et du sous-sol. La chlorose enfin peut être seu
lement passagère, ce qui a été le cas, nous le pen
sons, dans les régions de Saillon et Leytron. 

Nous avisons les viticulteurs valaisans que bien 
souvent dans notre canton cet le maladie, non para
sitaire, est causée par une mauvaise affinité du porte-
greffe avec le sol. On ne fait pas assez attention à 
cette question par trop importante. Les vignes améri
caines utilisées présentent suivant les espèces une 
résistance très variable au calcaire et ne peuvent être 
employées sans contrôle préalable dans tous les gen
res de terre. Nous conseillons à ceux qui désirent 
planter ou reconstituer de faire analyser au préala
ble un échantillon do terrain à l'institut de chimie 
agricole de la Station fédérale d'essais de Lausanne. 
Demandez-leur quels sont les porte-greffes à em
ployer, ils vous donneront tous les renseignements 
utiies. 

Pour les plantations actuellement malades nous 
ne pouvons que ronseiller les traitements suivants 
qui ont fait leur preuve : 

a) 'Traitement sur feuilles: En mai-juin, quand les 
symptômes font leur apparition, traiter de suite sur 
feuilles en se servant d'une bouillie contenant pour 
100 litres : 750 gr. de sulfate de fer : 250 gr. d'acide 
citrique. 

Si le procédé n'est pas suffisant la première fois il 
faut refaire le traitement 8 jours plus tard. On peut 
y intercaler un sulfatage contre le mildiou. 

b) Traitement Rassiguier : Il consiste à tailler la 
vigne tout de suite après la vendange et à traiter 
au pinceau les plaies de taille avec une solution de 
sulfate de fer à 25 °/o, à laquelle on ajoute 6 °/& 
d'acide citrique. On peut en répétant chaque année 
le traitement, maintenir dans un état de végétation 
satisfaisant la plantation qui souffre de la chlorose. 
Si l'on craint de faire la taille définitive tout de 
suite après la vendange, on peut faire à cette épo
que une taille provisoire à long bob (3 à 5 boutons 
et n'opérer la taille normale qu'au printemps. Mais ! 
le traitement au sulfate de fer. pour donner de bons 
résultats, doit être appliqué en automne, au moment 
du retrait de la sève (novembre). 

c) Epandange : Au lieu de traiter soit sur feuilles, 
soit après la taille, il est aussi possible d'épandre au 
pied du cep 100 gr. de citrosulfate de fer par pied 
(voir procédé a). On compte environ 10 kg. à l'are. 
Un arrosage copieux est tout indiqué. 

d) Traitement par arrosage : Creuser une cuvette 
autour de chaque cep, y verser 5 litres d'une solu
tion à 2 % de citrosulfure de fer. 

Dans certaines vignes on rencontre par-ci par-là 
des plants rabougris et très atteints par la maladie. 
Le moyen le plus sûr est le remplacement en se ser
vant dans les terrains compacts de porte-greffes 
5 B.B. ou 8 B court-pied. 

Fumure : Dans les vignes chlorotiques ne pas con
tinuer de fumer avec du fumier de ferme. On se ser
vira plutôt, par are (100 m2) de 2,5 à 3 kg de super
phosphate additionnés de 3 à 4 kg. de potasse, éven
tuellement de 3 à 4 kg. de sulfate d'ammoniaque. 

7 ravaux du sol : Pour qu'une plante puisse vivre, 
elle doit, comme tous les autres êtres, respirer. Nous 
conseillons donc l'aération répétée du sol par un pio
chage et retersage (repiquage) assez profond. Renou
veler cette opération 3-4 fois pendant la saison. 

Station cantonale d'Entomologie. 

Un jugement réconfortant 
En avril dernier, le Tribunal de Berne con

damnait à une année de prison avec sursis 
l'épouse d'un ancien professeur bernois pour 
mauvais traitements envers un enfant faible 
d'esprit et un vieillard. Le Tribunal avait admis 
la responsabilité restreinte de l'inculpé. Le pro
cureur recourut contre ce jugement. Le Tribu
nal cantonal a reconnu la mégère coupable d'ho
micide par négligence sur la personne du vieil
lard et de mauvais traitements envers l'enfant. 
Elle a été condamnée à 18 mois de prison sans 
sursis et aux frais, ainsi qu'au versement d'une 
indemnité à l'enfant maltraité. 

Le Tribunal n'a pas admis la responsabilité 
restreinte car l'hystérie — dont souffrait la 
femme condamnée — ne porte en aucun cas 
atteinte à la capacité de discernement. 

Voilà un sain jugement, réconfortant poux 
tous ceux en qui n'est pas mort le sens du respect 
de la dignité humaine. 

L'art d'être tantôt très audacieux et tantôt très 
prudent est l'art de réussir. 

Pour les sinistrés de Savièse 
Jeudi soir, 7 octobre à 16 h. 30, alors que la 

population travaillait aux champs, un incendie 
éclatait dans une agglomération du village d'Or-
mône, Savièse. A 17 h. la pompe à moteur com
munale était en action, et le sinistre était rapi
dement circonscrit, préservant le village d'une 
destruction complète. Le feu avait cependant 
fait son œuvre : 8 ménages de 32 personnes, 
dont 11 enfants en bas-âge, avaient tout perdu, 
maisons, mobilier, récoltes : 200.000 francs de 
dégâts, couverts en petite partie seulement par 
l'assurance. 

La Croix-Rouges se chargeait d'habiller les 
enfants ; la population de Savièse, dans un ma
gnifique élan de généreuse solidarité, fournis
sait le soir même, aux sinistrés des appartements 
provisoires et des denrées alimentaires pour 
l'hiver. Le Conseil d'Etat du Valais, devant 
l'étendue du désastre, n'hésita pas à autoriser 
une souscription publique dans les journaux du 
Canton. Car les bâtiments détruits ne pourront 
pas être reconstruits sans qu'on vienne au se
cours des propriétaires parce que peu assurés et 
grevés d'hypothèques. 

On peut verser les secours en espèces au 
compte de chèque II c 3962. Quant aux dons en 
nature, tels que vaisselle, literie, meubles, on 
voudra bien les envoyer à la Cure de Savièse. 
Les sinistrés sont vraiment dignes de pitié et 
nous les recommandons à la charité publique. 

VARIETES 
Un abonnement de train perpétuel 

Ces jours derniers, à Copenhague, une voyageuse 
qui avait pris place dans un tramway, se sentit prise 
soudain de violentes douleurs. Avant même que le 
véhicule se fut arrêté, elle mettait au monde un ro
buste poupon. 

Dès que le directeur de la Compagnie eut été in
formé de cette singulière naissance, il s'enquit du nom 
et de l'adresse de la jeune mère et lui fit parvenir une 
carte d'« abonnement perpétuel » grâce à laquelle son 
fils pourra, sa vie durant, voyager gratuitement sur 
tout le réseau des tramways de la capitale danoise. 

L'origine de la « Jeep » 
Un matin, le colonel Smith (aujourd'hui ambassa

deur des USA à Moscou, alors secrétaire général au 
haut état-major américain) entre chez ie général 
Marshall et lui dit : 

— J'ai là dans mon bureau, un bonhomme qui est 
venu il y a trois semaines à Washington pour offrir 
au gouvernement les plans d'une automobile d'un 
genre tout à fait nouveau et d'une exceptionnelle soli
dité. Tout le monde l'a rebuté. En désespoir de cause, 
il a demandé à me parler. Et ma foi, son affaire est 
bonne, elle est même excellente. 

— Vous avez vu les plans ? demanda Marshall. 
— Je les ai vus. 
— Je vous fais confiance. Faites construire pour 

un essai. 
— Si nous voulons des essais péremptoires, il faut 

construire au moins quinze machines ! 
— Combien la pièce ? 
— 12,000 dollars. 
— Construisez. 
Le tou: avait duré deux minutes. Les jeeps firent 

des essais concluants. On sait le reste. 

Les orteils d'un enfant font condamner 
son père. 

Devant un tribunal de Los Angeles, un homme de 
quarante ans et un enfant de sept ans ont été invités 
à se déchausser et à exhiber leurs orteils, de façon à 
permettre au magistrat de se faire une opinion sur 
ieur éventuel degré de parenté. 

Car miss Mildred Galdberg, la plaignante, affir
mait deux choses : 

1. Que son fils, le jeune Matthew, était également 
celui de M. Edward Pollinger, le quadragénaire in
vité à se déchausser ; 
• 2. Que les orteils de l'un et de l'autre étaient de 
forme absolument identique. 

Le juge Léo Fieund s'est en conséquence livré à 
un examen très minutieux de ces orteils. M. Pollinger 
et le jeune Matthew ont été autorisés à remettre leurs 
chaussures, et l'affaire a été renvoyée à une audience 
ultérieure. Le juge Freund, qui avait eu tout le 
temps de se faire une opinion, a déclaré alors que 
M. Pollinger était bien le père du jeune Matthew, et 
l'a condamné en conséquence à contribuer à son en
tretien par le versement mensuel de 40 dollars. 

Ivan lé cochon... 
Un fermier des environs de Berlin ayant baptisé 

son cochon du nom d'Ivan, les autorités soviétiques 
viennent de promulguer une ordonnance interdisant 
de donner aux cochons des noms tirés du calendrier. 
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LES DELEGUES DE L'UNION 
ROMANDE DE GYMNASTIQUE 

À SAXON 

E n passant. . . 

Il a raison 
Pour avoir choisi le Valais et la cité des abri

cots en particulier, pour les assises annuelles des 
gymnastes de Suisse romande, ceux-ci ont voulu 
prouver leur reconnaissance à notre canton pour 
le magnifique effort fait en faveur de la gym
nastique dans le vieux pays. Aujourd'hui les 
gymnastes valaisans sont à l'honneur et un pa
reil honneur rejaillit sur le canton tout entier. 
En effet, les gymnastes romands présenteront la 
candidature de M. Paul Morand, vice-président 
du comité central au titre de président central de 
la Société fédérale de gymnastique lors de l'as
semblée qui aura lieu samedi et dimanche pro
chain à Hérisau. Une autre candidature présen
tée à l'assemblée fédérale, est celle de M. Fran
cis Pellaud, ancien président de la section de 
Martigny-Bourg, actuellement secrétaire à l'éco
le fédérale de gymnastique et de sports, à Maco-
lin, au titre de rédacteur en chef du Gymnaste 
Suisse. On comprendra aisément qu'après de 
telles propositions, le Valais et les gymnastes 
plus spécialement attendent avec impatience les 
résultats de l'assemblée d'Hérisau. 

Il appartient à M. Maurice Emerv, de Lau
sanne de présider l'assemblée de Saxon. Celui-ci 
se plut à saluer la présence de MM. Bruchez, 
député, Gaillard, conseiller municipal, Morand, 
vice-président du comité central, de nombreux 
membres honoraires ainsi que les quelques cin
quante délégués représentant les associations ro
mandes de gymnastique. Des différents et volu
mineux rapports présentés par les comités cen
tral, technique, propagande et gym-hommes, 
nous avons relevé avec avec plaisir le magnifique 
développement que prend tous les jours la gym
naste "ue en terre romande. Les délégués ont pris 
un vif "intérêt à suivre le rapport de M. Bossy, 
président du comité d'organisation de la fête ro
mande de Payerne qui a eu lieu cet été. Et pour 
marquer cette reconnaissance, les délégués accla
mèrent M. Bossy, membre d'honneur de l'Union 
romande^ tout comme M. Magnenat, de Genève, 
également un grand défenseur de notre cause. 

La prochaine fête romande aura lieu à Genève 
en 1954, rappelons encore que la fête fédérale 
se déroulera à Lausanne en 1951, alors que notre 
association fêtera l'année prochaine son cinquan
tenaire et qu'en 1950 ce sera la fête cantonale. 

Le mandat des dirigeants de l'Union romande 
arrivant à échéance, il fallut procéder à son re
nouvellement. C'est l'association genevoise qui 
aura la mission de gouverner pour la prochaine 
période avec M. Bernard Langenbach comme 
président, MM. Auguste Schmid, Sion, vice-pré
sident, André Vuillemier, Neuchâtel, Paul Mul-
ler, Fribourg, le canton de Vaud désignant son 
représentant ultérieurement. C'est M. Lazzarelli, 
de Genève, qui présidera le comité technique où 
notre canton est représenté par Alfred Siggen et 
la commission de propagande par M. John Che
valier, Genève, où notre canton est représenté 
par Louis Ducrot. 

Enfin les délégués attribuèrent encore les 
premiers championnats romands individuels au 
Valais et c'est la section de Martigny-Ville qui 
aura le périlleux honneur de prendre les respon
sabilités de cette manifestation en 1949. 

A l'issue de l'assemblée, les participants dégus
tèrent un bon cru offert par la municipalité de 
Saxon, qui par M. Gaillard souhaita la bienve
nue aux délégués. Puis à midi eut Heu le banquet 
excellemment servi à l'Hôtel Suisse dont la re
nommée n'est plus à faire et au cours duquel on 
entendit MM. Bruchez, député et Paul Morand, 
vice-président de la SFG. La fanfare municipale 
avait profité de sa sortie pour donner une au
bade devant l'hôtel, ce dont les participants ont 
été touchés de ce magnifique geste. 

Mentionnons encore que samedi les différents 
comités et commissions se réunirent afin de li
quider les affaires courantes. Puis, le soir, la 
traditionnelle raclette fut servie par le maître-
queux du Café-Restaurant de la Poste et jusque 
bien tard dans les sous-sols du Casino, nos gym
nastes apprirent à connaître nos vins tout en se 
remémorant les fêtes auxquelles la plupart ont 
participé à Saxon et en Valais. 

Charly VEUTHEZJ. 

i P H A R M A C I E N O U V E L L E 
DROGUERIE 
S I O N - Tél. 218 64 

René BOLLIER, pharm. 

Certains lecteurs ont été indignés, d'apprendre 
un beau matin, en ouvrant leur journal, que M. 
Peter von Roten allait entrer au Conseil national. 

— Qu'en pensez-vous ? nous demanda l'un 
d'eux. 

— Il a raison, lui avons-nous répondu, et 
comme il était prêt à nous accuser de changer 
d'opinion, une petite explication s'impose : 

M. Peter von Roten, dans un article au Walli-
ser Bote a fort malmené les vignerons, et au lieu 
de se rétracter il les a tournés ensuite en ridicule. 

Jamais il n'a voulu faire amende honorable. 
Cet entêtement dans l'erreur révèle à la fois 

de la crônerie et de la volonté. 
Or, M. Peter von Roten n'a pas trouvé dans 

le parti conservateur un seul adversaire assez 
courageux pour lui déclarer publiquement son 
fait, à l'exception de M. Michaud, directeur des 
caves coopératives. 

Ni à Brigue, devant les délégués du Haut-
Valais, ni à Sion devant les délégués du canton 
tout entier, ni à Saxon devant les jeunes conser
vateurs, notre bouillant confrère n'a été inquiété. 

Ceux qui se répandaient en récriminations 
dans les petits cafés n'ont pas osé l'attaquer face 
à face et sont demeurés muets comme des carpes. 

A la faveur de cette lâcheté générale M. Peter 
von Roten triomphe aujourd'hui. 

Sa force il la puise exclusivement dans la fai
blesse et la veulerie des autres. 

Le comité conservateur, à la veille de l'élec
tion complémentaire au Conseil d'Etat, affolé 
par notre campagne et complètement déconte
nancé fit publier dans le Nouvelliste une décla-
?ation qui manifestement ne tenait pas debout 
et par laquelle M. Peter von Roten se soumettait, 
par avance, au vœu des dirigeants de la droite. 

Kous avions dit alors qu'il s'agissait d'une 
duperie. 

C'en est une. en effet. 
M. Peter von Roten n'a de compte à rendre 

actuellement qu'au Haut-Valais qui le soutient et 
qui l'approuve. 

Il a raison de vouloir siéger à Berne, il a rai
son de ne pas tenir personnellement un engage
ment que d'autres ont eu le toupet de prendre à 
sa place, il a raison de ne pas désarmer devant 
une bande de polichinelles. 

L'élection de M. Oscar Schnyder au Conseil 
d'Etat entraîne automatiquement son propre avè
nement au Conseil national, et le Gouvernement 
doit le déclarer élu — selon la loi et les pro
phètes. 

Tout cela nous le savions et c'est précisément 
la raison poui laquelle il fallait que le comité 
conservateur s'assurât avant le scrutin des inten
tions de M. Peter von Roten et qui ne se conten
tât pas de suppositions vagues. 

On ne peut, en tout cas. reprocher à M. Peter 
von Roten d'avoir tenté d'escamoter la discus
sion. 

A Sio?i un député romand avait zébré de traits 
rouges le Walliser Bote afin d'intervenir dans le 

débat, mais après le discours adroit de M. Joseph 
Escher, il remit le journal dans sa poche et n'éle
va pas la moindre objection ! 

A Saxon un officier supérieur dauba sur M. 
Peter von Roten qui professe des opinions dan
gereuses sur la défense nationale, mais c'était à 
une table isolée ! 

Pourquoi donc le nouveau conseiller national 
sacrifierait-il son mandat à des politiciens qui 
n'ont d'action qu'autour de trois décis ? 

M. Peter von Roten a raison d'aller à Berne, 
et de nous démontrer, du même coup, la valeur 
des promesses du parti conservateur. 

Kous n'avons aucune animosité contre cet ad
versaire. 

Kous l'avons combattu loyalement pendant 
des jours, et nous persistons à déclarer qu'il a fait 
une grave offense au vignoble. 

Mais il faut bien reconnaître objectivement 
qu'entre un magistrat qui a la coquetterie de 
prendre ses responsabilités et un comité à la noix 
de coco, notre sympathie irrésistiblement va au 
magistrat et non pas à des fantômes. 

Il faut que nous nous excusions d'une erreur : 
Kous avions écrit dans ce journal, par une 

déduction du simple bon sens, que le comité 
conservateur avait offert au gouvernement 
chrétien-social du Haut-Valais le fauteuil vacant 
au Gouvernement. 

Or, en réalité, c'est paraît-il, le Conseil d'Etat 
lui-même qui le lui a offert ! 

M. Maurice de Torrenté, le président du parti 
conservateur, qui craint comme la peste les res
ponsabilités, s'était reposé sur le Gouvernement 
du soin de prendre, à la place du comité, cette 
décision abracadabrante. 

Kous professons la plus vive estime à l'égard 
de M. Maurice de Torrenté qui est un homme in
telligent, intègre et travailleur, mais il est fait 
pour présider un grand parti comme nous pour 
jouer de la harpe. 

Il a toujours l'air, tant il erre avec gravité 
d'exécuter un numéro comique. 

Il commet, avec une parfaite honnêteté, les 
pires impairs, il accumule les erreurs, les malen
tendus, les pas de clerc, le plus loyalement du 
monde- et c'est en homme extrêmement courtois 
qu'il fout son parti da?is la mélasse. 

Les conservateurs du Valais romand qui sont 
proprement dindonnés par l'entrée au Conseil na
tional de M. Peter von Roten n'ont plus qu'à 
prendre leur mal en patience et à encadrer, pour 
leur propre édification, la déclaration du Nouvel
liste. 

Ils conviendront sans doute avec nous que ce 
journal n'a pas eu tout, à fait tort de les consi
dérer comme des imbéciles puisqu'ils l'ont pris 
au sérieux. 

A dix ans ils croyaient au Père Noël. 
Aujourd'hui ils croient au Père Haegler. 
C'est ce qui s'appelle retomber en enfance... 

A. M. 

Nouvelles du Valais 
Une importante commission 

fédéra le en Valais 
En fin de la semaine dernière, la Commission 

du Conseil national chargée de l'examen des 
pouvoirs extraordinaires a siégé à Sion. MM. les 
conseillers fédéraux de Steiger, Nobs et Rubat-
tel ont assisté aux séances. 

S t M a u r i c e . — Sapeurs-pompiers 

Les exercices d'automne de la cp. des sapeurs-
pompiers sont fixés aux dates suivantes : 

Jeudi 21 octobre de 20 à 22 h. : cours de 
cadres (off. et sof.) ; 

Vendredi 22 octobre, de 20 à 22 h. : exercice 
du poste de premiers secours ; 

Samedi 23 octobre, de 20 à 22 h. : exercice de 
compagnie ; 

Dimanche 24 octobre de 7 h. à 9 h. : exercice 
de compagnie. 

La section d'Epinassey travaillera sur place 
le samedi soir et se joindra à celle de St-Maurice 
le dimanche matin. 

Les sapeurs-pompiers sont rendus attentifs aux 
dispositions du règlement cantonal concernant 
les absences non justifiées. 

St-Maurice, le 2 octobre 1948.. 
Commission du feu. 

T a x e p h i l l o x é r i q u e (Comm.) 
En vertu du décret du 5 mars 1923 concer

nant la lutte contre le phylloxéra, la contribution 
spéciale des propriétaires de vignes est fixée 
annuellement par le Grand Conseil. 

Le Conseil d'Etat vient de remettre à MM. les 
députés son message et le projet de décret con
cernant cet objet. Il propose de ramener cette 
taxe à 30 cts. par 100 francs de valeur cadas
trale au lieu de 50 centimes perçus depuis plu
sieurs années. Cette proposition de réduction est 
motivée par la perspective de l'entrée en vigueur 
des nouvelles taxes cadastrales et par les diffi
cultés auxquelles se heurte cette année l'écoule
ment des vins. 

D'autre part, sur proposition du Département 
des finances, le Conseil d'Etat a décidé d'inviter 
la commission cantonale pour la revision des 
taxes cadastrales à revoir la taxe des propriétés 
qui auraient subi une mbins-value durable par 
suite des inondations. 

Me Leuzinger se re t i re 
Impliqué dans l'Affaire, M. Henri Leuzinger, 

avocat et notaire, à Sion s'est retiré du barreau 
valaisan jusqu'à ce que les juges se soient pro
noncés sur son cas. Me Leuzinger a également 
fait savoir qu'il n'exercerait plus le notariat pen
dant ce temps. 

S i e r r e . — Assemblée des clubs de football 
Les délégués des clubs de l'A.S.F.A. ont tenu 

leur assemblée à Sierre. D'importantes décisions 
ont été prises, notamment l'approbation des nou
veaux statuts et l'augmentation du nombre de 
voix accordées à la Ligue nationale. 

S i o n . — Les assises du Club Alpin Suisse 
L'assemblée des délégués du C.A.S. s'est te

nue à Sion samedi et dimanche. Plus de 300 dé
légués représentant les sections de tout le pays 
s'étaient îéunis. A l'occasion de ces importantes 
assises, la Chanson Valaisanne se produisit et 
obtint un çrand succès. Au banquet officiel, à 

i l'Hôtel de la Planta, des discours furent pronon
cés par M. de Kalhermatten, président de la sec
tion valaisanne, M. Kistler, président central, 
ainsi que par M. le conseiller d'Etat Gard. 

L e m a n q u e d e p l a c e nous oblige à ren
voyer à un prochain numéro un certain nombre 
de corre3pondances ainsi que le compte rendu de 
la manifestation organisée par la Lyre de Con-
they à l'occasion de son 25e anniversaire. 

t Augustin Berclaz, professeur marianiste 
Dimanche dans la soirée décédait à Martigny, M. 

Berclaz, lehgieux marianiste, originaire de Rando-
gne. Il était entré tout jeune chez les frères de Marie. 
Il fit ses études en France. En possession de son di
plôme, il débuta dans l'enseignement à Sion, où pen
dant 40 ans il se dépensa sans compter à apprendre 
à lire et à écrire et à calculer à ses jeunes élèves de 
première année. 

Excellent pédagogue, d'humeur toujours égale, il 
réussissait spécialement auprès des petits. Fatigué, 
M. Berclaz se retirait en 1929 dans la maison de re
traite de Martigny. C'est là que Dieu l'a rappelé à 
lui dans .sa 79e année. 

Ceux qui l'ont connu et pour lesquels il a usé ses 
forces auront à son intention un souvenir pieux. 

Il n'est pas toujours bon de dire tout ce qu'on 
a sur le cœur, mais il faut tâcher de n'avoir sur 
le cœur que ce qu'on peut dire. P. JANET. 

Grand succès radical en France 
On a voté hier pour désigner les délégués ap

pelés à élire le Conseil de la République. Les 
premiers résultats de 90 départements donnent : 

Radicaux : 21.178 ; Socialistes : 17.590 ; 
R.P.F.: '2.99b; Communistes: 10.249; M.R.P.: 
8.890. 

Les vignerons de la Côte 
rendent hommage à M. Rubattel 
Les vendanges ont commencé à la Côté 

(Vaud). En guise d'hommage à M. Rubattel qui 
a si bien défendu la cause viticole aux Chambres 
lédérales, le vin nouveau sera baptisé «Rubattel 
1948». 

* 
Monsieur Victor DENERIAZ, à Sion ; 
Madame et Monsieur André ARLETTAZ-DENE-

RIAZ et leur fille Françoise, à Sion ; 
Mademoiselle Suzanne DENERIAZ, à Sion ; 
Monsieur Amédée DENERIAZ, à Sion ; 
Madame Veuve .Amédée DENERIAZ, à Sion ; 
Madame et Monsieur Georges JOLIAT-DARBEL-

LAY ':t leurs- enfants, à Sion ; 
Madame ci Monsieur Henri DELALOYE-DARBEL-

LAY et leurs enfants, à Sion ; 
Monsieur Edmond SIMONETTA-DENERIAZ et ses 

enfants, à Martigny ; 
Mademoiselle Aline DENERIAZ, à Sion ; 
Monsieur et Madame Georges DENERIAZ-REY-

DELLET et leur fille, à Oyonnax (France) ; 
Les famdles DARBELLAY, DELALOYE, PIO-

TA, RODUIT, DENERIAZ, BARMAN, SARRA
SIN, PELLISSIER, de QUAY, BON VIN, ainsi que 
les familles parentes et alliées. 

ont la profonde douleur de vous faire part de la 
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne 
de 

Madame Victor DÉNÉRIAZ 
née Marguerite DARBELLAY 

leur chère épouse, mère, grand'mère, belle-fille, 
sœur, belle-sœur, tante et cousine, décédée, après une 
courte maladie, le 17 octobre 1948, dans sa 57e an
née, munie des Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu, à Sion, mardi 19 oc
tobre 1948, à 10 h. 

1 Cet avis tient lieu de faire-part. 
R. 1. P. 

f 
Monsieur Antoine PONT-DEYMONNAZ et ses en

fants ; 
Mademoiselle Cécile PONT ; 
Monsieur Georges PONT-GIROUD et sa fille, 

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont 
la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame Marie P0NT-FAVRE 
rappelée à Dieu dans sa 75e année, munie des se
cours de notre Sainte Religion. 

L'enterrement aura lieu le mardi 19 octobre à 
9 h. 30 à St-Pierre des Clages. 

Priez pour elle. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

f 
Le Directeur et la Communauté du Collège Sainte 

Marie à Martigny ont la douleur de faire part de la 
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de leur confrère 

Monsieur Augustin BERCLAZ 
pieusement décédé le 17 octobre 1948, muni des Sa
crements de l'Eglise dans la 79e année de son âge 
et la 63e de sa profession religieuse. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mardi 
19 octobre à 10 heures à l'Eglise paroissiale. 

P. P. L. 

Cet 'avis tient lieu de faire-part. 

BANQUE TR0ILLET 
MARTIGNY 

BAGNES, ORSIÈRES, SALVAN, LEYTRON, SAXON 

Prêts et billets 
Livrets d'épargne et de dépôt à 

3 mois 
Certificats à 3 et 5 ans 

AUX MEILLEURES CONDITIONS DU JOUR 

O N C H E R C H E 

Appartement 
de 2 chambres et cuisine. 
S'adresser au bureau du journal. 

F A V O R I S E Z 
» 

L E C O M M E R C E 

N A T I O N A L 
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 
o 

La soirée du « Masque ». 
Un nombreux public emplissait, samedi soir, la 

salle du Casino-Etoile, pour assister à la soirée an
nuelle du * Masque » qui présentait la fine comé
die de Marcel Achard intitulée Domino. Domino, 
c'est le petit nom de François Dominique, qui est en
gagé, pour u'msi dire, par une dame, pour faire croire 
à son mari jaloux, que Domino est bien l'auteur 
d'une lettre découverte, dans laquelle un dénommé 
François exprimait pour Lorette, avant son mariage, 
une passion très forte... En réalité, le vrai François 
est un ami du nom de Crémone, mais pour détourner 
les soupçons, il faut faire croire à Heller, le mari, 
que François c'est Domino, et que celui-ci doit faire 
la cour à la dame... 

Mais, — une preuve de plus qu'il ne faut pas jouer 
ni avec' l'amour ni avec le feu, — Domino se pique 
au jeu, s'éprend de Lorette, Mme Heller, la « souffle » 
pour ainsi dire à Crémone, qui avait imaginé par in
térêt ce stracagème, sans qu'on sache exactement si 
Lorette, conquise aussi par l'aventure et l'imprévu, 
quittera Heller qu'elle; aime, au fond, amicalement... 

Comme on le voit, le thème a bien la note pari
sienne et la comédie se termine ainsi, un peu en l'air, 
sans conclusion précise... 

Le dialogue de Marcel Achard est tout en nuances 
et subtilités. Il suppose, pour lui donner sa pleine 
valeur, la possession impeccable du texte, de façon 
que les réparties s'enchaîneent, sans la moindre hé
sitation, avec fluidité et souplesse, pour lui conser
ver son allure aérienne et poétique, et, surtout, pour 
ne pas donner au spectateur l'impression de len
teur et de décousu... 

C'est ici que nous croyons que Le Masque a un peu 
faibli. Le lexlc ne coulait pas avec assez d'aisance, 
il y eut des- « blancs » un peu pénibles, et, par mo
ments, l'impression que l'action allait tourner court. 
Certes, des acteurs comme Jules Berry, par exemple, 
ne connaissent pas toujours leur texte et ils finissent 
par s'en tirer aisément, mais ce n'est pas une rai
son, et cela ne peut s'appliquer, au surplus, au vau
deville à effet facile, mais en tout cas pas pour une 
pièce comme Domino. Deux rôles furent, sur ce point 
là, impeccables, er de ce fait, fort bien enlevés. Celui 
de Chrisùane (Mlle Fricker), et celui de Mirandole 
(Coquoz). M. Rabaglia a joué avec compréhension le 
rôle de Domino dans lequel il a manifesté de la pres
tance et une parfaite aisance. M. Ulrich a, avec na-

•• K !H J. g 

• C I N E M A E T O I L E 

CE SOIR LUNDI 
Prolongation de „SAN ANTONIO" 

DEMAIN MARDI 
Une seule et unique séance. Pour la dernière fois à Martigny 

N A R C I S S E 

turel, campé le personnage de Heller, tandis que M. 
Equey incarnait très justement le rôle fantoche de 
Crémone. Mlle Din ; interprétait le rôle écrasant de 
Lorette. Fn possession de son texte, les circonstan
ces — soit quelques jours de maladie avant le spec
tacle — ne lui permirent pas cependant de fignoler 
tous les effets de ce rôle très difficile et nuancé. Mlle 
Ebener débutait genliment et un peu timidement dans 
le rôle de Fernande, la domestique... malicieuse et 
curieuse. Les décors dus à la régie de M. Kâmpferi, 
étaient très soignés et agréables à l'œil, avec les 
meubles de la maison Charly Moret. Ces nécessaires 
réserves n'empêchent pas d'ailleurs de féliciter Le 
Masque, qui a eu raison de s'attaquer à une pièce de 
la qualité de Domino, car, en toutes choses, il faut 
aimer le difficile, et ne pas se contenter de succès 
trop faciles. Le public a pris un vif plaisir.à ce spec-
table et i ' i trn~oifn> par de chaleureux applaudisse
ments. Un bal, conduit par l'excellent orchestre va-
laisan Daddy's Band a clos le dernier acte de cette 
charmante soirée. SPECTATOR. 

Dans les c inémas de Martigny 
Ce soir, lundi, prolongation à l'Etoile de San 

Antonio. 
Demain mardi, une seule séance. A la demande 

générale, et pour la toute dernière fois à Martigny, 
reprise du grand succès de fou-rire : Narcisse, avec 
Rellys. 

C. A. S., Groupe de Martigny. 
La course-surprise a été fixée pour le dimanche 

24 octobre. Que tous les membres, jeunes et vieux, 
réservent cette date. Réunion des participants mer
credi 20 octobre chez Kluser. 

Chœur d'Hommes 
Répétitions partielles : le mardi : ténors ; le jeudi : 

basses. 

«Le linge que je lave chaque mois 
atteint presque la valeur de Fr. 2500.-
Nous sommes une grande famille: 
mon mari, mon père, nos trois en
fants et moi. Il faut d'autant plus que 
je ménage mon linge, afin d'éviter 
de nouveaux achats. C'est pourquoi 
je lave toujours avec le doux savon 
WALZ. Ce savon de qualité très 

profitable mousse admirablement, sans qu'on 
ait besoin de frotter fort. Mon linge reprend alors une 

propreté immaculée et les tissus gardent pendant de nombreuses 
années l'aspect du neuf!" 
!/ '» 

Et vous, Madame, à combien évaluez-vous le linge que 
vous utilisez chaque mois? Faites-en doncle compte! Ne 
vauMI pas la peine d'être soigné avec le savon WALZ? 

/ f 

•fait durer votre linge rf 

OMELETTES 

Taire une bonne cuisine, cest bien,-

FERBIANTIER-
APPAREILLEUR 

qualifié serait engagé de 
suite. 

Ecrire sous chiffre P 
53.294 X Publicitas, GE
NEVE. 

DOCTEUR 

G. de LAYALLAI 
MARTIGNY 

DE RETOUR 

W A L Z a. E S C H L E S. A. Ii 

POMPE À VIN 
électrique, neuve, marque 
Salathé, 6000 lit.-h., 220-
380 volts. Prix coûtant 
Fr. 2200.— cédée à Fr. 
1300.— 

A. CHABBEY, CHARRAT 
Tél . 6 . 3 0 . 0 2 . 

Betteraves 
et 

pommes de terre 
fourragères 
Prix avantageux 

Union Fruitière Marti
gny et environs. Tél. 
6. 14. 79, non rép. 6 13 92. 

VIE A C C I D E N T S M A L A D I E R E S P O N S A B I L I T E C I V I L E 

^ S 

LA s m S SE 
L A U S A N N E 

CONFEDERATION SUISSE 

Emprunt fédéral 3 Û1948 de fr. 300,000,000 
dwtiné au remboursement des bons de caisse f édéraux 2 Va % 1943 échéant le 1er novembre 1948 et à la conversion ou au rem

boursement de l 'emprunt fédéral 4 % 1933 dénoncé au 15 décembre 1948. 

Modalités d e l ' emprunt : Taux 3 y4 »/o ; coupons semestriels au 1er février et au 1er août. Remboursement au pair 

le 1er novembre 1958. 

PRIX D'EMISSION: 99,40oi„ plus 0,60oi0 timbre d'Emission 
K Les demandes d e c o n v e r s i o n et les souscriptions contre espèces sont reçues du 1 8 au 2 6 octobre 1948, à midi , par les ban

ques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse. 

Les prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques. 
Le 16 octobre 1948 

Cartel de Banques Suisses Union des Banques Cantonales Suisses 

L'assurance à La Suisse: 
une perspective de sécurité 
un élément de réconfort 

Agence générale pour le Valais 
Norbert PeiTuchoud, avenue de la Gare, Sion 

'ê 
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T O U J O U R S D E S A R T I C L E S A D E S P R I X T R E S AVANTAGEUX DANS L E S GRANDS MAGASINS 

AU BUCHERON 
YVERDON 

LE BEY 
TRES BELLE CHAMBRE 

NOYER 
bonne fabrication, avec 2 
sommiers, 2 protège-mate
las, 2 matelas Schlaraffia. 
Garantis 10 ans. >•»» 

Fr. 2 0 8 0 . -
STUDIO * > -

SALLE A MANGER 

Studio salle à manger 

Les 11 pièces, seulement 

Fr 1 1 2 0 . -
STUDIO 

Meuble combiné Fr. 3 9 0 . 
Divan couch » 3 9 0 . 
Fauteuil » 9 5 . 
Guéridon » 5 8 . 
Lampadaire » 54 . 
Lustre 3 branches 48 . -
Tapis moquettes 

depuis Fr. 125. 

AVIS 

ED. JUNOD 

LAUSANNE - RUE ST-LAURENT 
MONTHEY 

RUE DU MIDI 

M ' « 
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LUXUEUSE CHAMBRE 
A COUCHER FRENE 

D'OLIVIER 

ton doré avec 2 sommiers 
et protèges matelas Schla
raffia, garantis 10 ans 

Tr 2 5 0 0 . -
SALLE A MANGER 

Dressoir galbé Fr. 4S 

Table noyer ral
longes » 18 

Chaiser garnie, des
sus noyer » 

Fauteuil » 

185. 
2 4 0 . 

û 

ig?-^-" m 
0 

te* 

^ 

-HT 
STUDIO 

j 

Grand combiné Fr. 5 8 0 . 

Gros fauteuil » 3 0 0 . 

Guéridon 135.- et 145. 

Meuble cosy, pièce 2 4 0 . 

Vu le nombre toujours plus grand de clients valaisans qui trouvent 
avantage à acheter leurs meubles dans ma maison, j'ai le grand plai
sir de vous annoncer l'ouverture d'un nouveau magasin, à la rue du 

Midi et rue de la Gare eu AVIS 
M O N T H E Y 

Je ne doute pas que dans ce magasin vous trouverez un accueil chaleureux, 
et un choix d'articles de belle fabrication de quoi vous satisfaire. 

A l'occasion de cette ouverture je donne un superbe couvre-lit sur les 20 premières chambres à coucher vendues Vous, apprécierez surtout 
dans les meubles « AU BUCHERON» sa bienfacture et l'élégance des lignes harmonieuses dans les bois choisis, de très belle qualité. 

L i v r a i s o n f r a n c o . F a c i l i t é s d e p a y e m e n t s . — D e m a n d e z l e c a t a l o g u e i l l u s t r é g r a t i s . 

Arrivage d'un convoi de jeunes 

MULES ET MULETS FRANÇAIS 
de 4 et 6 ans 

S'adresser à 

Pierre Cottagnoud 
VÉTROZ - Tél. 4 1 2 2 0 

A la même adresse, toujours grand choix de chevaux 

AU MAGASIN DE L' 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
A. MONTFORT 

MARTIGNY 

D R O I T COMME 
UN" i 
vous vous tiendrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 
position sans gêner. Bas prix. 
Depuis Fr. 15.50 suivant Age. 
Envola à choix. Ht Michell, 
art; sanitaires — 3, Mercerie 

Lausanne 

Confiez toutes voi annonces 

à „Publicitas" 

Buanderies 

Fourneaux - Potagers 

Calorifères 

Ustensiles de ménage 

Charbons-Mazout 

PFEFFERLÈ & C" 
Tél. 210 21 Sion Av. du Midi 

A v e n d r e 
Un pressoir système américain bâtit métallique, 

claie ronde, contenance 6 à 7 brantées, d'occasion 
mais en excellent état ; 

Un char à pneus, neuf, charge 2000 kg., livrable 
avec pont ou brancards, pouvant servir pour trac
tion animale ou pour jeep ou tracteur. 

Ch. DUGON, atelier mécanique, BEX 
Téléphone 5 22 48 

Confiez toutes vos annonces 

à ..PubJicitas" 

Rue des Remparts 

§ION 
E. OliVier, dîr, 9 Tél. 217 33 

i 

MARTIGNY 
les 20-21 octobre 

Place des Fêtes 

Tous les jours et à chaque représentation la grande sensation de trapèze, les deux 
GERALDOS. 

Grande représentation de Gala chaque jour, à 20 h. 
Unique représentation pour enfants et familles jeudi, à 15 lu 

LA MENAGERIE est ouverte dès mercredi, à 14 h. La Ménagerie Knie est inté
ressante et instructive. Du nouveau à la ménagerie : Uons, singes- et makis, chim
panzés, chevaux de race, ours polaires, d'.oinao'aires, pélicans, pingouins, guépards 
tamanoir, etc. Equilation sur poneys pour enfants dès le 2me jour tous les après-
midis. 
Location des billets dès mercredi chez M. Gaillard, papeterie, place centrale et à 
la Caisse de la Ménagerie ou chaque jour par téléphone 6 10 11 et 6 11 11. 
Prix des places : 2.75, 3.30, 3.80, numérotées 4.80, 6.—, 7.—, taxe de rétention des 
places 10 et. par billet. 
TRAINS : Marligny-St-Maurice, mercredi soir, dép. Martigny 23 h. 25. Marti-
gny-Riddes, mercredi soir, dép. Martigny 23 h. 46. Martigny-Orsières, mercredi et 
jeudi soir, Martigny dép. 23 h. 30. Martigny-Châtelard-ïinhaut, mercredi soir, 
dép. Martigny 23 h. 15. 
Bour la matinée de jeudi trains réguliers selon horaire. Parc à vélos au cirque. 

PF 576 a HENKEL & Cie SA., BALE 




