
VALAIS
Aux généreuses populations

du Valais central
(Communiqué.) —- Le président de la commission

cantonale et la direction de l'Institut des sourds-
muets du Bouveret vous expriment leur profonde et
sincère gratitude pour l'aimable accueil que vous
avez réservé à nos Sœurs dans leur tournée de
charité. Nous sommes très émus en constatant avec
quelle générosité vous avez donné vos beaux et bons
fruits , légumes et oboles en faveur de notre établis-
sement , ce qui nous est une nouvelle preuve de l'ex-
quise charité de nos braves populations valaisannes.

Nous demandons au bon Dieu que votre geste ma-
gnifi que soit pour vous et vos chers foyers une
source de bonheur et un gage de prospérité. Qu'il
vous bénisse dans vos familles et dans vos affair es
et qu 'il garde notre chère patrie contre tout malheur.

Tous les dons ont été les bienvenus et nous per-
mettent d' une part d'envisager l'avenir avec moins
d'appréhension et d'autre part , d'accueillir en grand
nombre les enfants les plus pauvres de notre beau
Valais. Le Président et la Direction de l'Institut

cantonal des sourds-muets , Bouveret.

Zermatt
DEMISSION DE M. H. SEILER. — Le Conseil

d'administration des Hôtels Seiler a reçu la démis-
sion de M. lo Dr Hermann Seiler, qut a assumé la
direction générale pendant 24 ans. Il sera remplacé
par iM. Alfred Candrian , ancien directeur de nom-
breux hôtels en Suisse et à l'étranger , et qui était
en dernier lieu directeur et membre du conseil d'ad-
ministration de l'Hôtel Browns S. A., à Londres. M.
Joseph-A. Seiler-Bonvin , de Bâle , a été nommé délé-
gué du conseil d'administration.

Dopuis la fondation des Hôtels Seiler , ce sera la
première fois que la direction ne sera plus assumée
par un membre de cette famille.

Aux C. F. F
Sont promus ou nommés : commis aux marchandi-

ses ,de Ile classe à St-Maurice : MM. Henri Wuille-
min ; conducteurs à Bienne : MM. Frey Adol phe et
Rouiller Louis (Brigue) ; à Delémont : M. Louis Gué-
lat (Brigue) ; à St-Maurice : M. Charles Rey (Bri-
gue) ; à Berne : MM. Willy Bœgli , Karl Burcher et
Max Franzen (Bri gue) ; mécanicien de lre classe à
Brigue : M. Albert Morier.

Bourse des fruits de Saxon
Les prix maximums suivants ont été fixés à partir

de lundi 11 octobre 1943 et jusqu 'à nouvel avis :
Pommes : Groupe de prix la : classe A, au produc-

teur 0.42, prix de détail 0.70 ; B 0.37 (0.64) ; C 0.20
(0.42). Reinette Canada , A 0.40 (0.68), B 0.35 (0.61),
C 0.20 (0.42). (Pour les fruits examinés à l'arbre des
classes A et B un supplément dc prix de fr. 3.— par
100 kg. au maximum peut être ajouté au prix du
producteur.) Groupe de prix I : A 0.35 (0.61), B 0.30
(0.55), C 0.18 (0.40). Groupe de prix II : A 0.28 (0.52),
B 0.24 (0.47), C 0.17 (0.39). Groupe de prix III : B
0.20 .(0.45), C 0.17 (0.39).

Poires : Group e de prix I : A 0.60 (0.93), B 0.50
"(0.80), C 0.30 (0.55). Groupe de prix II : A 0.48
(0.78), B 0.38 (0.65), C 0.20 (0.42). Groupe de prix
III : B 0.30 (0.55), Ç 0.15 (0.37).

Divers : Cynorrhodons : au producteur 0.70, prix
rendu franco fabrique 0.85. Coings , group e de prix I,
au prod. 0.30, au détail 0.50. Coings , groupe de prix
II , 0.25 (0.45).

Noix , grosses , au détail  1 fr. 60, petites 1.30.
Châtai gnes du pays : Prix du grossiste au détail-

lant , au rôtisseur de châtaignes et consommateurs
importants franco domicile dans le rayon local , 1 fr.
Au détail  1.20.

Raisins de l'Himalaya
Depuis sept ans déjà , les moines du Grand St-Ber-

nard lut tent  pour l'établissement qu 'ils ont fondé
dans l'Himalaya. Leur rapport annuel qu 'ils avaient
fait  parvenir en automne passé à leur maison mère
à Martigny, parle de grands progrès faits dans leur
nouvelle patrie , tant comme construction et amélio-
rations de leur installation qu 'au point de vue des
relations avec les indigènes.

Tout nous laisse supposer que cette année encore ,
tandis quo nous faisons ici les vendanges , les moi-
nes , de leur côté , peuvent récolter leurs raisins de
l'Himalaya , à plusieurs mill iers de mètres d'al t i tude
sur les pentes du mont Latza , où les pieds de vigne
suisses se sont acclimatés.

L'établissement dc ces vignobles n'a pas été une
pet i te  a f fa i re . 50 sortes de plants ont servi aux
exp ériences dans un but de sélection des sortes les
plus résistantes et les p lus capables à s'adapter aux
nouvelles conditions.

La protection des travaux des moines fut assurée
par une convention entre les religieux suisses et les
bandes de brigand s indigènes. Les moines s'engagè-
rent à soigner gratui tement  tous les bandits  malades
et à assurer , le cas échéant , l' approvisionnement en
vivres des villages voisins d'où les bandits étaient
orieinaires.

Les brigands , de leur côté , promirent de ne pas
inqu iéter les moines , de leur fournir au besoin des
bra s et de protéger leurs récoltes. (NR)

BANQUE TROILLET, fflARTIGIIY
Bagnes - Orsières ¦ Saluait - Leytron ¦ Saxon

Escompte commercial et agricole
Toutes gérances financières

aux meilleures conditions

Les prochaines electsom
Dans quinze jours, les électeurs se rendront

aux urnes pour nommer leurs représentants
aux Chambres fédérales. On avait pensé, un
certain moment, que, par suite de la gravité
de la situation internationale, le mandat des
députés aurait été prolongé et les élections
renvoyées à des temps meilleurs.

On a renoncé à ce procédé par trop sim-
pliste d'éluder les difficultés, et l'on a eu par-
faitement raison. On a pensé qu'il valait
mieux laisser aux citoyens la possibilité d'ex-
primer librement leur opinion en leur permet-
tant de marquer leur approbation ou leur
désapprobation à ceux qui les ont représentés
jusqu 'ici à Berne.

Le résultat du scrutin montrera aussi, jus-
qu'à un certain point, la confiance dont jouit
notre gouvernement, puisque, aujourd'hui, les
Chambres fédérales se bornent, en somme, à
enregistrer les décisions du Conseil fédéral
qu'elles ont investi des pleins pouvoirs. On
verra également s'il est exact qu'il existe un
sourd mécontentement au sein des masses, ou
si la population a un jugement assez sain pour
se rendre compte qu'il est impossible de sup-
primer tous les abus, toutes les injustices,
toutes les privations et toutes les restrictions,
et que, si nous sommes encore des privilégiés,
nous le devons surtout à la prévoyance de nos
autorités, à leur clairvoyance et à ce sens des
responsabilités dont elles ont fait preuve de-
puis le début de la guerre.

Il est d autant plus possible de tâter le
pouls de l'opinion que, malgré les événements,
le pays ne traverse pas une crise politique ou
sociale aiguë. Il est bon, d'autre part, de
pouvoir se rendre compte si la démocratie,
tant discréditée hier, moins depuis qu'ont été
connues certaines tares des dictatures, est
capable de discernement et d'une discipline
librement consentie. Les électeurs montreront
ainsi, le 30 et le 31 octobre, si les autorités
ont eu raison de leur faire confiance.

Dans l'ensemble de la Suisse, les candidats
seront nombreux. Il y aura beaucoup d'appe-
lés, et peu d'élus. Le Valais, à lui seul, pré-
sente 26 candidats au seul Conseil national
pour les sept fauteuils qui lui reviennent.
Cinq listes ont été déposées dont deux appa-
rentées, savoir : les listes conservatrices du
Haut et' du Bas, avec six candidats chacune ;
la liste radicale avec cinq candidats ; la liste
populaire valaisanne avec six noms parmi les-
quels ceux de MM. Perraudin et Kaempfen ;
enfin celle du parti socialiste avec trois noms
dont celui de M. Bille, artiste peintre à Sierre,
à côté de celui de M. Dellberg.

Par contre, trois candidats seulement : un
radical et deux conservateurs, sont en compé-
tition pour les deux fauteuils du Conseil des
Etats.

Les prochaines élections revêtiront une
grande signification, car les Chambres fédé-
rales issues du scrutin des 30 et 31 courant
seront appelées à rechercher et à trouver la
solution de problèmes ardus. Sur le plan inter-

national, la Suisse devra collaborer à la recons-
truction de l'Europe, à la création d'un ordre
politique et social capable de pacifier les
esprits et d'empêcher le retour d'horreurs tel-
les que celles que nous vivons actuellement.

Sans jouer au prophète, et sans risque de
se tromper, on peut dire que la nouvelle légis-
lature verra la conclusion de la paix, ce qui
impliquera des tâches urgentes et complexes
sur le plan national aussi ; seuls pourront les
résoudre des spécialistes compétents, des hom-
mes de bon sens et de droiture et des esprits
ouverts. Il s'agira en premier lieu de faciliter
la réintégration dans la vie civile de tous ceux
qui ont été retenus durant de longs mois sous
les drapeaux. Lors de la démobilisation totale
des troupes, la lutte contre le chômage exige:
ra un effort considérable. La création d'occa-
sions de travail dans tout le pays grèvera les
budgets publics et de nouveaux impôts s'ajou-
teront à ceux qu'on exigera du contribuable
pour amortir les dettes de guerre.

Mais il ne servirait à rien de résorber le
chômage d'une façon provisoire, en créant
des occasions temporaires de travail ; ce ne
serait qu'un pis aller ; c'est toute notre éco-
nomie que l'on s'efforcera de renouveler et
d'animer afin de la rendre apte à occuper
normalement la totalité des travailleurs du
pays. Il est évident que ce problème difficile
est lié à celui de la solidité de notre monnaie,
à celui des changes, des relations internatio-
nales, des tarifs douaniers, autant de questions
qui exigeront la plus grande attention de la
part de nos dirigeants.

L'organisation de l'assurance-vieillesse, la
création des caisses de retraite pour les diffé-
rentes classes de travailleurs, une meilleure
protection de la famille permettront aussi de
décongestionner le,marché du travail en don-
nant à de nombreuses personnes actuellement
occupées la possibilité de céder leur place à
l'atelier, à l'usine, au bureau à des forces plus
jeunes qui sollicitent un emploi. Tous les tra-
vailleurs contribueront par contre par leurs
cotisations à assurer l'existence des retraités.

L'assainissement des finances publiques re-
tiendra aussi l'attention du nouveau parlement.

En appuyant le pouvoir fédéral chaque fois
qu'il s'est agi de prendre des décisions impor-
tantes pour la sécurité du pays, les députés
sortant de charge ont bien mérité de la patrie.
Ceux qui jouiront de la confiance du public
les 30 et 31 octobre auront à fournir une
rude besogne. Leur tâche sera d'autant plus
difficile que les pleins pouvoirs étant abolis,
les députés auront à faire preuve d'initiative
et d'autorité. Nous souhaitons qu'à leur tour
ils servent pleinement le pays.

Et maintenant une conclusion s'impose pour
l'électeur. Avant de se rendre aux urnes, il
s'informera ; il aura présent à son esprit l'inté-
rêt supérieur de la Suisse, il consultera sa
conscience ; il se fera une opinion, puis, sans
trop se préoccuper des mots d'ordre souvent
intéressés, il donnera son suffrage aux plus
dignes. C. L...n.

Pour Ba défense des mii_eyrs ¥a_aisar_s
On nous prie d' insérer :
Le 7 avril 1942, à la suite de nombreux pourpar-

lers , de séances et conférences , la Fédération canto-
nale valaisanne des syndicats chrétiens et corpora-
tifs signait le contrat collectif de travail pour l'in-
dustrie minière de notre canton. Ce contrat garan-
tissait aux ouvriers des mines un salaire convenable ,
les allocations familiales et des mesures hygiéniques
de protection. Le 16 juil let  1943, le Conseil fédéral
prenait  un arrêté sur le travail dans les mines , arrê-
té complété par trois ordonnances successives du
Dé partement  fédéral de l'Economie publi que. Ce
nouvel arrêté fédéral ordonnait de nouvelles mesu-
res de protection pour les ouvriers des mines et
ins t i tua i t  l'assurance-maladie obli gatoire pour tous
les ouvriers des mines , mettant à la charge du pa-
tron le 50 % de la cotisation aux caisses maladies.

Notons , en passant , que notre Fédération canto-
nale n'est pas étrange à cet arrêté fédéral qui est
né. pour ainsi dire , en Valais.

Et ajoutons aussi que , grâce à l' activité intelli gen-
te et rapide de notre organisation , toutes les mines
du canton, sauf une , ont conclu des contrats collec-
tifs  d'assurance-maladie avec notre caisse chrétien-
ne-sociale. >

Nous nous sommes à bon droit réjouis et de la
conclusion du contrat collectif de travail et de l'ar-
rêté du Conseil fédéral qui venaient consacrer nos
efforts  pour la défense économique et pour la pro-
tection de la santé et de l'existence de nos ohers
ouvriers valaisans.

Malheureusement , depuis quel que temps , l'indus-
trie minière _e notre canton subit une crise très
ai guë qui s'annonce chaque jour plus menaçante.
Notre organisation syndicale a suivi d'un oeil atten-

tif et vigilant les débuts de la crise. Depuis le mois
dc jui l let , nous restons en contact permanent avec
les directions des mines de charbon pour examiner
avec elles les possibilités dc continuer l'exploitation
et d'écouler le charbon. En des séances et conféren-
ces sans nombre , nous nous sommes efforcés , pour
autant qu'il dépendait de nous , d'éloigner la crise
qui menaçait nos mines et nos mineurs.

Nous ne voulons pas insister ici sur les causes
lointaines et immédiates de cette crise minière. Nous
constatons qu'elle est là , qu 'elle menace une grande
industrie valaisanne et qu 'eUe veut jeter sur la rue
des centaines et des centaines d'ouvriers avec leurs
familles , précisément au début de la saison hivernale.

M. le conseiller national Karl Dellberg, toujours
« génial » dans les questions économi ques et socia-
les , a cru trouver rapidement la solution du problè-
me : il a proposé purement et simp lement que le
Conseil fédéral prenne à sa charge les salaires des
mineurs licenciés !

La solution de M. Dellberg est très idéaliste et
très utopiste : probablement , le « camarade » du
Haut-Valais ne doit pas avoir trop de confiance lui-
même dans la solution qu 'il propose. Mais enfin , la
politique a ses droits et nous ne les lui voulons pas
contester.

Tout en souhaitant  bonne chance à la proposition
de notre brave « Karli », nous avons estimé plus
prudent prendre d'autres mesures que nous retenons
plus efficaces. La crise provient du fait que les mi-
nes ne peuvent plus écouler leur charbon depuis lc
mois de juillet ; elles doivent se contenter de sto-
cker. Or, ce stockage ne peut durer indéfiniment ,
surtout si aucune lueur d'espoir ne brille à l'horizon.

Le premier résultat de cette crise fut  le licencie-
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Lourtier
NECROLOGIE. — A Lourtier est décédé subite-

ment, à l'âge de 73 ans, M. Emile Troillet , buraliste
postal retraité et ancien instituteur. Il fut conseiller
munici pal de la minorité radicale de 1908 à 1912 et
de 1924 à 1928.

L'ensevelissement a eu lieu ce matin , vendredi , au
Ohâble. Nos condoléances sincères à sa famille.

Haut-Valais
Incendie de foret

Un feu de forêts sévit depuis quelques jours dans
la région située au-dessus de Goppenstein , dans le
Haut-Valais. Il a fallu avoir recours aux hommes du
camp de travail de Gampel pour partici per à la lutte
contre l'incendie qui , malgré tous les efforts , n'a pas
encore été maîtrisé.

Une chute mortelle
Un jeune homme orig inaire de Stalden , M. Antoi-

ne iRuppen , âgé de 29 ans, a fait une chute d'une
hauteur de quinze mètres dans les rochers au-dessus
du village et a été tué sur le coup.

Ecrasés par le train
Un terrible accident est survenu à proximité du

village de Glis, non loin du signal d'entrée de la
'gare de Brigue.

Une jeune fille âgée de 18 ans, Mlle Simone Cuen-
net , de Fribourg, mais domiciliée à Genève, et un
homme âgé de 47 ans , M. Léon Pellet , de Genève,
passaient sur les rails quand les deux malheureux
furent happés par l'express qui survenait à toute
vitesse et tués sur le coup.

Le tribunal de Brigue' s'est rendu sur les lieux
afin de procéder aux constatations légales et ouvrir
une enquête au sujet de ce drame.

D'après le témoignage du mécanicien , ces deux
personnes se seraient jetées sous le train.

ment de nombreux ouvriers et la fermeture totale ou
partielle de quelques mines. D'autres attendent la
fin du mois pour en faire autant.

Dans de telles conditions , nous avons jugé néces-
saire une intervention énerg ique de notre Fédéra-
tion syndicale auprès des pouvoirs publics . En date
dû 2 octobre , nous adressions au Conseil d'Etat un
mémoire pour le rendre attentif à la situation tragi-
que des mines et des mineurs et aux conséquences
qu'elle pouvait entraîner avec elle.

En même temps , nous' nous adressions aux muni-
cipalités les plus intéressées ainsi qu 'aux mines elles-
mêmes pour les inviter .à collaborer dans cette lutte
contre la crise et à appuyer nos démarches .

Mais l'arrêté du Conseil fédéral du 16 juillet place
toutes les mines de la Suisse sous le contrôle de
l'Office fédéral des mines , tandis que l'Office fédéral
de guerre pour l'Industrie et le Travail , section
lumière et chaleur , a des droits incontestables sur
les mines. „

Nous adressions donc , en date du 6 octobre , un
courrier express au Département fédéral de l'Eco-
nomie publique à Berne pour lui exposer la triste
situation des mines de notre canton et l'inviter à
prendre les mesures plus aptes à surmonter la crise.

Nous avons reçu , et des municipalités intéressées
et des mines , l' assurance de leur appui ; dans une
conférence avec une délégation de notre Conseil
d'Etat , il nous a été également assuré que notre
autorité cantonale s'intéresse vivement à la situation.

Sans vouloir méconnaître les difficultés multi ples
que rencontre une solution de cette délicate question
et sans vouloir nier que des fautes ont été commises
par quelques mines , nous ne perdons pas de vue la
défense de nos ouvriers et de leurs familles : c'est
pour eux , avant tout , que nous luttons. Nous arri-
vons à la porte de l'hiver : la fermeture des mines
met les ouvriers et leurs familles dans la détresse.
Comme organisation ouvrière , nous avons le droit et
le devoir d'intervenir et nous comptons que notre
Conseil d'Etat fera son possible pour seconder nos
efforts  et défendre nos braves mineurs et leurs
familles , selon le motto : « Salus populi suprema
lex -esto. » Secrétariat ouvrier des Corporations ,

Sion, Place du Midi.
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Dix porcs débites
dans un atelier d'ébénisterie !

Il y a quelques jours qu'un charcutier de Genève
était à la recherch e d'un local pour entreposer des
planches qu'il allait recevoir. L'affaire était assez
urgente et notre homme trouva dans le quartier des
Eaux-Vives un ébéniste qui voulut bien mettre à sa
disposition une partie de son atelier, situé au fond
d'une cour assez en retrait , et ayant deux sorties sur
des rues différentes , ce qui sembla plaire tout parti-
culièrement au charcutier.

Un. matin , tout était prêt , et une petite équipe
d'employés —< avec des scies — étaient sur les lieux
pour recevoir la marchandise.

Un camion , bâché naturellement et venant de Fri-
bourg, arriva peu après 8 heures. On en déchargea
cependant non point des planches, mais vingt magni-
fiques moitiés de porcs, bien belles et bien grasses ,
qui avaient effectué le voyage en compagnie d'un
millier de kilos de fromage. On se mit aussitôt à
l'ouvrage pour détailler la marchandise, et jambons ,
jambonneaux , épaules et quartiers de lard , aussitôt
découpés , s'en allaient par la porte de derrière pren-
dre place dans des véhicules divers dont les conduc-
teurs ne flânèrent point.

Tout se gâta lorsqu 'arrivèrent vers 11 heures gen-
darmes et inspecteurs de sûreté qui , après avoir cer-
né l'immeuble , y pénétrèrent pour se rendre compte
de la qualité des planches qui étaient en train d'être
débitées.

Il ne restait plus à ce moment que 150 kilos de
viande environ. L'ayant séquestrée, les inspecteurs
emmenèrent les responsables à la police où ils les
retinrent jusqu 'à ce que toute la marchandise ait été
retrouvée.

Quant au fromage, il avait été déchargé ailleurs ,
mais il paraîtrait que' 700 kilos de coupons avaient
été remis pour l'opération qui ne serait alors illégale
qu'en ce qui concerne les 300 kilos supplémentaires.

MONTHEY
Accident

Samedi, peu après midi , le jeune Bûcher, fils de
M. Emile Bûcher, apprenti chez M. Galetti , tourneur ,
a été grièvement blessé au front par un couteau de
la raboteuse qui s'est détaché de la machine en mou-
vement. :

Le visage inondé de sang, le pauvre garçon , qui
était seul à l'atelier avec deux camarades épouvan-
tés, a eu le courage de se rendre seul et à pied chez
un médecin qui lui a prodigué les soins que nécessi-
tait son état et l'a fait transporter à l'Hôpital-Infir-
merie.

En le heurtant violemment au front , le couteau de
la raboteuse l'a littéralement trépané.

Nous sommes heureux d'annoncer que ce jeune
homme va aussi bien que possible, et on a bon
espoir qu'il s'en tirera.

Attention à la fermentation
ÎLe buraliste postal des Evouettes , M. René Schur-

mann, a été victime dans une cave d'émanations
d'acide carbonique provenant de la fermentation du
vin nouveau. Ce n'est qu'après plusieurs heures d'ef-
forts qu'il a pu être ramené à la vie.
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Monsieur et Madame Henri GABIOUD-BLONDEY,
fà" Martigny-Bourg ;

Madame et Monsieur Marcel BADOUX-GABIOUD
et leur fils Pierre ;

Mademoiselle Marie-Thérèse GABIOUD ;
Monsieur-Félicien GABIOUD, à Orsières ;
Monsieur et Madame Cyrille METROZ et leurs

i enfants, à Bellinzone et Genève ;
Monsieur Marcel GABIOUD, à Orsières ;
Révérend Frère Bernard-Léon GABIOUD, en Italie ;
Monsieur et Madame André GABIOUD-ADDY, à

" Orsières ; .,
Monsieur et Madame Maurice GABIOUD-MAIL-

_ LARD et leurs enfants, à Fully ;
Madame et Monsieur Léonce GABIOUD-GABIOUD

, et- leurs enfants, à Orsières ;
Monsieur et Madame Louis GABIOUD-RAUSIS et

leurs enfants, à Orsières ;
Madame Veuve Bernadine LOVEY-BLONDEY et

* ses enfants , à Orsières et Liddes ;
Monsieur Louis CARRON et ses enfants , en Améri-

. que et Bagnes ;
Madame et Monsieur Gustave LOVEY-BLONDEY

et leurs enfants , à Orsières ;
" ainsi que toutes les famiUes parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part du décès de

monsieur Robert GABIOUD
boulanger

leur bien oher fils , frère , petit-fils , beau-frère , oncl e,
neveu , cousin et ami, enlev é à leur tendre affection
le 14 octobre 1943 à l'âge de 22 ans, après une lon-
gue maladie chrétiennement supportée , muni des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

V iL'ensevelissement aura lieu à Martigny dimanche
17 octobre , à 11 h. 15.

Départ du domicile à 10 h. 45.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Maurice PILLET-FROS

SARD
Mademoiselle Jeanne FROSSARD ;
Monsieur et Madame André PILLET-BESSE-

RO, à Martigny. Ville ;
ainsi que les familles parentes et alliées à

Orsières1, Liddes, Sembrancher et Martigny,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle îllïe FROSSARD
leur chère sœur, belle-sœur, tante, nièce et
cousine, survenu en sa 48e année après une
douloureuse et longue maladie, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny,
dimanche 17 octobre à 11 h. 15.

P. P. E
Cet avis tietnt lieu de faire-part

COURONNES MORTUAIRES , |
%àf Jean LEEMANN, Martigny Hf^w

La situation
LE PORTUGAL AUX COTES DES ALLIES.

L'Angleterre et le Portugal sont au bénéfice d'un
traité d'alliance datant de 1373, qui est incontestable-
ment l'acte de ce genre le plus ancien de tous ceux
qui sont encore en vigueur en Europe. Ce traité a
d'ailleurs joué lors des guerres napoléoniennes et
puis lors de la guerre du Transvaal durant laquelle
les Anglais utilisèrent le port de Durban (Natal), et
plus près de nous, lors de la première guerre mon-
diale. Voici la teneur de l'article premier de ce traité :

« En premier lieu nous réglons et nous convenons
qu'à partir de ce jour et dorénavant des amitiés véri-
tables, loyales, constantes, mutuelles et perpétuelles
existeront entre ces deux pays et qu'en tant qu'ami»
véritablement loyaux, nous serons dorénavant réci-
proquement amis à l'égard des amis et ennemis à
l'égard des ennemis et que nous nous aiderons mu-
tuellement sur mer et sur terre. »

Dès le début de la présente guerre, en plein accord
avec le gouvernement de Londres, celui de Lisbonne
adopta une politique de neutralité en vue d'éviter
que la guerre ne s'étende à la péninsule ibérique.
C'était de haute sagesse, d'autant mieux que cette
politique, comme l'a déclaré à plusieurs reprises le
chef du gouvernement portugais, n'était pas en oppo-
sition avec le traité d'alliance anglo-portugais.

Cependant, la bataille de l'Atlantique avait révélé
des fissures dans le front de la défense alliée contre
les sous-marins de l'Axe. Les Américaine en colma-
tèrent une en occupant l'Islande (Danemark). Mais
plus au sud, la distance séparant les côtes de l'Amé-
rique de celles de l'Angleterre ou de l'Afrique était
mise à profit par les submersibles ennemis pour
attaquer la navigation alliée. Et Dieu sait combien
de navires battant pavillon allié ou neutre sont allés
au fond de l'océan.

Il est fort possible que la Grande-Bretagne ait
entamé depuis longtemps des pourparlers avec le
Portugal aux fins d'utiliser les îles Açores comme
bases navales et aéronautiques et comme relais pour
la navigation marchande. Mais ce n'est qu'aujour-
d'hui que ces démarches viennent d'aboutir. Le Por-
tugal a su choisir son heure.- Depuis que les Alliés
ont conquis l'initiative des opérations sur tous les
fronts et notamment depuis la capitulation de l'Ita-
lie, le terrain était plus favorable et les risques
moins grands.

Le gouvernement portugais a donc donné suite à
la demande du gouvernement britannique formulée
en avril dernier de lui accorder certaines facilités
aux Açores, lui permettant d'assurer une meilleure
protection à la marine marchande. L'arrangement
conclu prévoit :

« 1. les conditions régissant la réalisation des faci-
lités par le gouvernement portugais ;

» 2. l'assistance britannique en fournissant du ma-
tériel et des fournitures essentielles aux forces
armées portugaises et pour le maintien de l'économie
nationale du Portugal.

» L'accord concernant la réalisation des facilités
aux Açores est de nature temporaire seulement et ne
porte aucunement préjudice au maintien de la souve-
raineté portugaise sur le territoire portugais. Toutes
les forces britanniques seront retirées des Açores à
la fin des hostilités. Rien dans cet accord n'affecte
'le désir du gouvernement portugais de poursuivre sa
politique de neutralité sur le continent européen et
de maintenir ainsi une zone de paix sur la péninsule
ibérique. »

Mais où la neutralité portugaise supporte un
accroc dont nos lecteurs mesureront toute l'impor-
tance, c'est lorsqu'elle consent que les mêmes faci-
lités concernant l'accès aux ports des Açores seront
aussi accordées aux convois des Etats-Unis. On fait
remarquer à Lisbonne que les droits souverains du
Portugal ne seraient pas atteints par l'octroi de ces
facilités. D'autres concessions ont également été
accordées aux Alliés — nous disons bien aux Alliés,
— notamment la suppression des consulats allemands
et les autres consulats des puissances tripartites sur
toutes les îles Açores, et le transfert des autres res-
sortissants des pays de l'Axe. D'autre part, la politi-
que du bloc ibérique avec l'Espagne ne subira pas
de changement.

L'arrangement signé à Lisbonne impose au gou-
vernement britannique l'obligation de défendre et de
protéger le Portugal et les colonies de celui-ci. Au
point de vue stratégique, l'octroi de facilités aux
Açores (à 1300 km. à l'ouest du Portugal et à 2000
kilomètres de Gibraltar) complète l'encerclement de
l'Atlantique nord par les Alliés, car les Açores for-
ment le dernier chaînon des bases formant le cercle
autour des routes des convois.

On ne cache pas en Amérique la joie causée par
cette importante décision, qu'on représente comme
une grande victoire de l'Atlantique.

A Berlin, où l'on s'attendait, paraît-il , à la conclu-
sion de ce traité, on le considère comme le torpilla-
ge de la neutralité portugaise par l'Angleterre. A ce
propos, il ne faut pas oublier que le troisième tenant

de l'Axe, le Japon, a occupé, depuis son entrée en
guerre, le Timor portugais, dans le Pacifique sud.
Le Portugal est donc assez bien placé pour justifier
sa ligne de conduite actuelle vis-à-vis des puissances
tripartites, dont l'une, à vrai dire, ne compte plus
que pour moitié. Des représailles sont attendues de
la part de l'Allemagne ; aussi bien des exercices
d'obscurcissement et d'alarme auront lieu dans les
grandes villes du Portugal. Par ailleurs, des navires
de guerre alliés mouillent déjà dans les ports des
Açores.
L'ITALIE DECLARE LA GUERRE
A L'ALLEMAGNE.
' Un autre événement diplomatique s'est produit
mercredi. Par l'entremise de son ambassade à Ma-
drid, le gouvernement Badoglio a notifié la déclara-
tion de guerre à l'Allemagne. Geste symbolique
avant tout. Il n'en reste pas moins que de ce fait
les divisions italiennes rangées aux côtés des 8e et
5e armées pourront désormais combattre sans arriè-
re-pensée, de même les navires de la flotte qui ont
rallié les ports alliés. Notons que la décision du gou-
vernement Badoglio est basée sur les actes de guer-
re commis par les troupes allemandes dans les terri-
toires occupés de la péninsule.

Les Alliés ont reconnu au gouvernement Badoglio
la qualité de co-belligérant — qu'il ne faut pas con-
fondre avec celle d'allié.

Il sera intéressant de voir la réaction du gouver-
nement républicain-fasciste de Mussolini devant ce
nouvel état de chose. On sait déjà que lorsque l'am-
bassadeur d'Italie se présenta au diplomate alleman d
pour lui remettre la déclaration de guerre, celui-ci
lui montra la porte...
LA CONFERENCE DE MOSCOU.

Encore sur le terrain diplomatique, on apprend que
la conférence de Moscou s'ouvrirait dimanche 17
octobre et qu'elle durerait en tout cas jusqu'à la fin
du mois.

Pour couper court aux bruits qui ont couru au
sujet du programme de cette conférence, le gouver-
nement de Moscou publie une déclaration enlevant
toute autorité aux commentaires des journaux con-
cernant les futures frontières de la Russie. Ces fron-
tières ne sauraient davantage être discutées que cel-
les des Etats-Unis ou de la Californie. Le but de la
prochain e conférence sera de trouver les meilleures
solutions tendant à la défaite de l'Allemagne.

Voilà qui est net et qui coupera court aux bruits
tendancieux — dont on ne devine que trop la sour-
ce — qui ont surgi de divers côtés au sujet de la
politique stalinienne.
LA CAMPAGNE DE RUSSIE.

Les critiques militaires n'accordent que peu d'es-
poir aux Allemands de pouvoir se maintenir sur la
ligne du Dnieper. Les Russes, en effet, ne paraissent
pas essoufflés le moins du monde. Leurs divisions,
qui semblent sortir de terre, poussent avec résolu-
tion sur tout le front. Dans trois secteurs importants,
elles ont franchi le fleuve et ont établi des têtes de
pont sur la rive occidentale, élargissant celles-ci jus-
qu'à une trentaine de kilomètres, et annihilant toutes
les tentatives allemandes de colmater les brèches ou
de reconquérir le terrain perdu. On accorde à Kiev
encore un ou deux jours avant sa chute.

Mais c'est devant Melitopol que se déroulent des
combats acharnés et où les Russes recherchent une
décision qui pèserait lourd sur le sort des armées
allemandes de Crimée. Dans ce dernier secteur, on
annonçait un débarquement de troupes soviétiques
sur l'une des côtes de la Crimée. Le sort de Gomel
semble d'autre part être réglé, les forces du général
iPopov occupant presque toute la côte orientale du
Soj. Cette ville a cessé d'exister comme centre de
concentration et de ravitaillement de la Wehrmacht.
'Dans le secteur de Vitebsk, les forces soviétiques
poursuivent leur avance et ont atteint un point situé
'à 20 km. environ de la voie ferrée Vitebsk-Orcha.
LA CAMPAGNE D'ITALIE.

Il ne faut guère s'attendre à ce que la déclaration
de guerre du gouvernement Badoglio à l'Allemagne
imprime un mouvement décisif aux opérations sur le
Volturno. Mais la manœuvre en cours par les géné-
raux Clarke et Montgomery tendent à un assaut
imminent contre la capitale italienne. Les canons de
la 5e armée tirent sans répit sur les positions alle-
mandes de la rive septentrionale du Volturno. La 8e
armée, remontant Termoli, a pris Larino, ainsi que
l'importan t nœud ferroviaire de Vinchiaturo. Les
troupes alliées rencontrent des difficultés sérieuses
à leur avance par le fait des marécages que l'ex-
gouvernement fasciste a laissé subsister, occupé qu'il
était par ses plans d'expansion coloniale et ses pro-
jets irrédentistes.
LE PORT DE NAPLES.

On apprenait de New-York, mardi soir, que le port
de Naples est maintenant utilisé par les navires
alliés. Le génie américain, dont il faut louer le mé-

Chrusanihcmcs
chez LOUIS Gâchter Martigny-B ourg
Samedi 30 octobre : uente â l'entrée du cimetière

'Vente de c&aiKteuled m
D'AVANT GUERRE -«o0 1

SOULIERS DAMES depuis Fr. I«_l _3
ENFANTS depuis Fr. 4 gjg
Pantoufles, semelle cuir „ „ 9.— =
SOULIERS DAMES crêpe „ „ 23— §|

SEMELLES VIBRAM, SPINI, «te. ===
Cordonnerie Bapri Martigny-Bourg m
Une belle peau de renard prête i remonter fr. 20

Disponible de suite, à
SALVAN-Ville, à proxi-
mité de la gare et sur laoute appartement
ensoleillé de 3 chambres
et cuisine, W.-C. à eau,
cuisinière électrique.

Chauffage central éco-
nomique, prix de location
avantageux ; meublé, non
meublé ou partiellement
meublé. — S'adresser au
journal sous R 2231.

Jcone HUE
intelligente trouverait pla-
ce dans ménage où elle
pourrait évent. aider au
selon de coiffure pr dames,
Faire offres à Mme Zaïh-
ler-Harnisch , coiffeuse.
Grenchen {Soleure) 

envoyons à choix

LAUSANNE GRANDCHENE 6

Machines agricoles
Charrues Ott et Turnus, semoirs, herses, batteuses
tarares, hache-paille, coupe-paille, coupe-racines etc.

Représentant des meilleures marques
VENTE — ECHANGE — REPARATIONS

LéOll F O R M Â Z  Machines agricoles
MARTIGNY-BOURG, Téléphone 614 46

Prix: 55 cts., y compris l'impôt
et au moins 5% de ristourne.

(Prix comparatif d'avant-guerre:
62 cta_)4

W

rite et la célérité, a effectué en cinq jours des répa-
rations que l'on pensait devoir durer plusieurs semai-
nes.

Disons, à propos de cette ville, que les Allemands
avaient placé dans divers bâtiments des bombes à
retardement qui ont éclaté, faisant de nombreuses
victimes. En contre-partie, les Alliés annoncent aux
populations des villes françaises devant être bombar-
dées qu'ils lanceront des bombes à retardement pour
éviter des pertes et que les habitants devront en
conséquence ne pas trop se presser pour réintégrer
leurs habitations. F. L.

Jp&Nfi

HAR7 GNY
Lundi 18 octobre, au Casino Etoile,
le célèbre pianiste russe Magaloff

M. Aloys Fornerod , le critique lausannois bien
connu , écrivait , hier, dans la « Tribune de Lausan-
ne » : « Il n'y a rien à dire de nouveau sur les oeu-
vres jouées l'autre soir par Nikita Magaloff , ni sur
l'art de ce merveilleux pianiste dont la technique
éblouissante et la musicalité profonde sont connues
de tous. Strawinski , Chopin lui ont donné, encore
une fois , l'occasion de prouver qu'il est l'un des pre-
miers pianistes d'aujourd'hui.

Pour cet unique concert , la location est ouverte à
la Librairie Gaillard jusqu 'à lundi à 18 h.

IMPORTANT : Vu les demandes de location pro-
venant des environs et de Sion notamment , le con-
cert de Nikita Magaloff débutera à 20 h. % très pré-
cises et sera terminé à 22 h. 15 de façon à permettre
aux personnes des environs de prendre le dernier
train quittant Martigny à 22 h. 21.

Pendant l'exécution, les portes seront rigoureuse-
ment fermées.
Le prochain spectacle théâtral du Casino

Le Cercle théâtral et littéraire de Lausanne et
son animateur le Dr André Torrione, donneront pro-
chainement une seule et unique représentation de
l'Incendie, de Samuel Chevallier , drame en 4 actes,
qui fut créé il y a quel ques jours au Théâtre muni-
cipal de Lausanne et dont la presse lausannoise a
relevé les mérites.

Artistes forains
Nous attirons l' attention du public sur la célèbre

troupe qui sera dans nos murs pour quelques jours
seulement. Les Noldeys sont réputés et il vaut la
peine de se déranger pour assister à leurs spectacles.

C. S. F. A
Dimanohe 17 crt., brisolée région Surfrête. Réunion

des participants ce soir vendredi à 20 h. 15.

Le Cdt , les of., sof., apptés et soldats d'une
Cp. motorisée de mitrailleurs ont le regret de
faire part du décès de l'appté

Bérard Aimé
survenu accidentellement au service du pays
le 14/10/43.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la

Le Cdt de Cp. : Dénériaz, Cap.

QUISLING EST BIEN GARDE. — Le journa l
« Svenska Dagbladet » publie une information de la
presse libre norvég ienne , selon laquelle les frais de
la garde du corps de M. Quisling atteignent près
d'un million de couronnes par an. Actuellement , M.
Quisling est protégé par un détachement de police
de 72 hommes, auquel s'ajoute encore sa garde per-
sonnelle, ce qui donne un effectif de près de 100
hommes. (C'est du cent pour un !)

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque Jour un litre de bfle

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne ie
digèrent pas, Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , von*
îtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtel
¦mer, abattu. Vous voyez tout en noirl

Les laxatifs ne sont pas toujours indi qués. Une selle
rorcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de MM
?[tii est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, ellel
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter!

pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

\m&>
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Paniers - Filets et sacs
à provisions, tous genres



I W *$ r  ATTENTION I
Dès ce soir vendredi SftH
au ciné E T O I L E  WM

La libération de H
B E N  ITO H

MySSOIINI
I u n  

groupe du détachement en marche SHI
dans les Abruzzes. — L'atterrissage 3&9
des parachutistes. — Le Duce monte w&f!
à bord de l'avion « cigogne » . — Le §§2sj
départ vers le grand quartier général £2j5
du Fuhrer, etc., etc. $_ t!_\

A PROPOS DE TITRE D'« EMPEREUR D'ETHIO-
PIE ». — Le porte-parole du ministère des affaires
étrangères a répondu « non » à un député qui lui
demandait , aux Communes, si le gouvernement bri-
tannique reconnaissait le roi d'Italie "comme empe-
reur d'Ethiopie.

Les Anglais ne se perdent pas en longs discours.

CASINO MARTIGNY. Lundi 18 oct., à 20 h. 30
RÉCITA L CONSACRÉ A CHOPIN

par le célèbre pianiste russe
N I K I T A

MAGALOFF
Location chez Gaillard 

Occasions
Beaux lits Ls XV noyer,
bon crin, 140 fr., literie
neuve; duvets 25 fr. ; buf-
fets de cuisine 60 fr. ;
dressoirs noyer 100 fr. ;
tables rallonge 60 fr. ; ar-
moires à glace à 1 et 2
portes 120 fr. ; tables de
nuit 15 francs ; canapés
moquette 50 fr. ; lavabos-
commodes 50 fr. ; machi-
ne à coudre à pied 120
fr. ; potagers, bouillotte
cuivre, 3 trous 90 fr. ; lits
en fer complets 75 fr. ;
potagers pour mayen 40
fr. ; complets depuis 35
frs. ; chaussures de mon-
tagne dep. 15 fr.; 15 man-
teaux de pluie à 10 fr. p.;
pantalons pr garçons 6 fr.
Robes, blouses. Bas prix I

A. DELALOYE, «&«
Arrêt du tram, an Stand

Martlgny-Bourji

A vendre d'occasion une

machine
à coudre

Singer, à pied. S'adresser
au journal sous R 2236.

Famille ayant petit com
merce cherche

Jeune FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper de deux enfants.
Entrée- tout de suite et
bon gage. Vie de famille.

P. a. Mme Gustave Gil-
let, Café de l'Horloge ,
Hermance (Genève).

Téléphone 8 37 25.

Charrues Ott SEMOIRS à CHEVAL
Charrues tourne-oreilles - Arracheuses de pommes

de terre - Toutes machines de culture
VENTE ÉCHANGE RÉPARATIONS

CtiaPlBS _ 1ÉrOZ • Machines agricoles
Tél. 613 79, Martigny-Ville

Ropriii-r -att- dei Atelier» de Comtructlon Buchor-Guyer

ATTENTION I Rue de la Délèze

PEU Q Alffl N '5-16-17 octobre , à 20 h. 30
BlC il " w H f t U I I  Dimanche matin, à 14 h. 30

La curiosité cinématographique la p lus remar-
quable qu'il soit permis de penser et d'admirer

et les 7 Naîm
Le triomphe mondial de WALT DISNE Y

Le p lus grand chef-d 'œuvre du cinéma en
couleurs naturelles

ALLEMAND
ou italien garanti en 2 moi:

DIPLÔME
commercial en 6 moif , Emploi)
fédéraux en 3 moii. Diplomei
langues , interprète, correspon
dant, sténodacty lo et lecrétain
en 3 et 4 moi». Référence!.

Ecoles Tamé, Lucerne !
Neuchâtel et Zurich 4,

r ' >
Les remorques

p our vélo
t ,Primus'* sont cn même temp
des charrettes à bras pratique

seulement Fr. 58.- 76.- 105.-.
Demandez propectus gratuits
à P. Primas Kôlliker, Zurich
Mullerstr.16 Téléphone 7 5743

i

COURS
ch emme

Les cours de coupe et
confection simples et pra-
tiques débuteront le 2 no-
vembre prochain. Inscrip-
tions jusqu'au 30 octobre.
Atelier de couture. Baech-
ler Jane, Place du Midi.
Sion. •

anesse
âgée de 8 ans. S adresser
au iournal sous R 2226.

• LE CINEMA • YfWMMÊm Cinéma Etoile Martigny ff ̂ f̂ W^
« Ĵc^̂ v̂ î^

D d̂an 
O Dès ce soir vendredi, samedi, dimanche §|

A partir de ce soir vendredi, samedi' et dimanche, H I wz ETII M À T T P N n i l  _____
natinée et soirée , à l'ETOILE, un film qui vous tou- Pj ""̂  r **- *** ** ' ¦¦=¦1̂ *̂  ̂ pi
;hera profondément : Manouche. Bfl BMCourageusement , cette jeunesse pleine d'énergie ESBB flftk ___________ _§£_!
utte contre tous les coups durs dc la vie ct gagne K B̂ ^̂ ^L m̂ jflU_ fl .̂ SB ________ _B ______ ___________ _____! ______ ______________ mW_\
înfin le grand prix , celui de l'amour véritable et QUH ______L___H__ ____________ _________ I __0 B_k H 9 ______ r̂  ______ _B __!_T  ̂ _____¦
p rofond . WrWÈ B __r m BWk _____ ! m M I W m lm lilCe film est interprété par le chansonnier Pierre I 'qa _ \ y _ M *̂Ê \ ___ _______ i l  

 ̂ I L̂ _¦__ ______ fl _____ _____^̂ _B __T^  ̂ fiT^Dudan , qui lance , à cette occasion , sa fameuse chan- HÉH Sat  ̂ jgM fl JB n B̂H T^̂ ^ttr ^̂ __ _̂W f̂lli fl fl OflflB BÊf.on « Fiche-toi d'ça et vois g r a n d ! » ;  Yva Bella , M||§ 1 jagj M *̂  N̂ ¦ _̂B ~^^^ ~tt_mW' ^̂ B ¦ ~§ BM MWs
Pauline Carton , Jane Reymond , Paul-Henry Wild , g 8B H9 mmmmmMmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWi fiF*lean Fleury, Ambreville , etc. HfflB HM

Dès ce soir vendredi passe sur l'écran de l'ETOI- fCi 3VeC (J iQJulQj UuUŒCUW le popu laire Chansonnier ' ||L|
LE, aux actualités UFA, les scènes authentiques de fêkvJ». .... . _ _ .  . . ._ . _ _ _ ._ . . . _  „ ¦_¦__!
a libération de Benito Mussolini. Un document à voir. W% YVA BELLA - AMBREVILLE - P A U L I N E  CARTON - P. -H. WILD Wi

Un film français au Corso : t̂^^mm_______________ ^m—m ^——mmmm^— ^——————^— ^——m—^——— m̂—m_ \wk< Le Pont des Soupirs »,de Michel Zévaco P^B^^^^^^^^^^^ fl^^^^^^^^BTll^^W^W^^^^^^^^^^^^^^ Bfl̂
C'est ce soir , vendredi , à 20 h. 30 , qu'aura lieu au flé_ff «!__»'______ feCT __ B_H__ » ^BB̂-__K^̂ ^B|BB| ^̂ w1fe_ M_____________ «_________¦ ____B

______

____ !
DORSO la première séance de ce film parlé français, 

_ _̂ _̂ _̂ i_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂û_ _̂ _̂ _̂m
i'après le célèbre roman de Michel Zévaco. les, le procès devant le terrible conseil des Dix, la des les plus sensationnels de ce film.

Les intri gues, les fêtes princières, la vengeance de condamnation de l'innocent Rolando, son aventure Une soirée passée au Pont des Soupirs vous lai
a belle courtisane Imperia, les conjurations criminel- à travers le Pont des Soupirs sont parmi les épiso- sera un impérissable souvenir.

S LE PONT-** SOUPiRS
s ,#- »̂- #̂  ̂IOO % parlé f rançais -~ ~̂*~-~

Ce «oir VENDREDI: lre
Samedi - D>m.nche LA VENISE DU TEMPS DES DOGES DANS TOUTE SA SPLENDEUR ET SA CRUAUTÉUimancne matinée a 14.JU

A louer à Martigny

CHAMBRE
nEDDlfE

S'adresser au journal
sous R 2238:

A vendre à Martigny-
Ville, rue des Alpes, la
moitié d'une

maison
d'habitation avec dépen-
dances. Libre de suite.

S'adresser à Edouard
Saudan, Martigny-Ville.

rJP1,̂  ' ĵP¦JÈ^_r«|iHii-iK_>y*|*|ii"____
gjE^ t̂epïpTSECiWH

fev^yviiM T'Tr^
yj 

<|

m |n 1 place 1|2, colon-
?É _l __i nei ouvragées, lem-
^^mm H H mier , matelas crin
^^*™ * animal , trois-coins

et oreiller, fr. 130.— Potager
3 trous, état de neuf , 120 f>.
Lit en fer, sommier-matelas
fraîchement refait , 65 fr.
Midi 12, Vallorbo.

BOUC
primé, race Gessenay, chez
Vouilloz Benjamin, Saxon.

Ciiaufieur
connaissant gaz de bois,
cherche place. S'adresseï
au journal sous R 2229.

domestique
ou VACHER est deman-
dé pour le ler novembre.
Bon gage, blanchi et vie
de famille. S'adr. : Arnold
Reymond, Forel, Lavaux.
Tél. 4 53 23.

domestique
de campagne

sachant bien traire, fau-
cher et conduire les che-
vaux, dans joli domaine,
d'un seul mas, muni de
toutes les machines agri-
coles modernes. Bons ga-1
ges. S'adresser chez Jean
WIST, Seigneux, poste
Henniez (Vaud).

Domesfioue
est demande tout de suite

S'adresser à Isaac Ge
net, Bex.

j eune FILLE
sérieuse pour les travaux
d'un ménage de 3 person-
nes. Bon gage et bon trai-
tement. S'adresser à Mlle
Laurence Closuit, Marti-
gny-Ville.

j eune fille
pour aider au ménage et
au jardin. Bon gage et
vie de famille. Entrée de
suite ou à convenir.

S'adresser à Mme Pel-
laux, Ferme de la Brasse-
rie, Yverdon. Tél. 2 27 15.

ambenhe
couturière chez Mme Bo
chatay-Ohappot, Martigny
Vflle.

icune fille
de 18 à 25 ans, sérieuse
et de confiance , sachant
cuire et tenir le ménage.

Adresser offres à Mme
Chiavazza, entrepreneur,
St-Prex.

Pour ZURICH
Petite famille dc profes-

seur (3 adultes) cherche
JEUNE FILLE

robuste désirant appren-
dre l'allemand tout en
faisant les travaux du
ménage. Ecrire offres , en
indiquant gages désirés, à
Mme Farny, Witikonerstr.
244, à , Zurich.

On demande pour entrée
le plus vite possible, une

jeune fille
propre et honnête, sachant
cuire et tenir un ménage
de 4 personnes. Bon gage.
S'adresser à Mme A. Jour-
not-Pfyffer, 21, Chemin
de Villard , Lausanne..

Tél. 2 37 27. 2 30 52.

Jeune fi le
libérée des ecoles est de-
mandée pour petit ména-
ge simple 2 pers. Adresser
offres à Mme H. AUgeier,
Seestrasse 75, Zollikon
(Zurich).

domestique ! CuVÎetS
a choucroute

de 15 à 18 ans, sachant
traire et faucher, et une

mélèze, 80 litres, fr. 33 —
50 » » 28.—

Tonnellerie DARBELLAY
Martigny

j eune fille
du même âge, pour aider
au ménage et aux travaux
de la campagne. Bons
soins assurés. Vie de fa-
mille. Bons gages.

S'adresser à Léon Du-
bey, à Lully (Fribourg).

Occasion
1 charrue B»j««*j"

parfait état
et une jolie VOJtU . e
avec 2 bancs.

Ch. Méroz, maréchal,
Martigny-Ville, tél . 6 13 79.

U Chromage M
m Nickelage W
Zingage, Argentage

Super-Chrom
Chemin de Fontannaz 2
Tél. 31935. LAUSANNE

Chars neufs
A vendre un char neuf

No 14 ainsi qu'une VOI-
TURE A RIDELLES oc-
casion. Etat de neuf.

S'adresser à A. Papil-
loud et Fils, Martigny.
Tél. 6 14 83.

Viande sache -&.
Salami, le kg. fr. S—
Saucisson > » 4.60
Saucisse mén. ) — «0COtes lum. i cBire î - 'Rôti - Bifteck le kg. 4.60

Boucherie Jfecneualine 1̂ ^*_centrale JE Bk
Vevey Cl H|

Tél. 5 19 82 -ht/TV̂

fromage
Contre 1 kg. de coupons
de fromage vous obtenez
2 kg. de très bon fromage
maigre, tendre et salé, à
2 fr. 30 le kg. ; ou 2 kg.
de très bon fromage K
gras, tendre et salé, à fr.
2.80 le kg. - Envoi contre
rembours. par Laiterie E.
Stotzer, Colombier (Nch.).

Betteraves
A vendre quelques mille

kilos chez Alexis Giroud,
Martieny-Ville.

Betteraues
Robert Burnier , Saxon

BETTERAVES
A vendre 20,000 kg., fou-
ragères choix, à prendre
sur place. Gustave Bes-
sard, près gare, Charrat.

0T MARTIGNY-VILLE ^HRue des Hôtels |J

Samedi 16 octobre à 20 heures
Dimanche 17 octobre matinée à 15 heures

GRAND

SPECTACLE
deVaïïÂMèô

donné par la i

Troupe suisse „N0LDEYSu
de réputation mondiale

Les célèbres acrobates patin eurs l
à 100 km. à l'heure

Prix des places : 1 fr. 20, 1 fr. et 60 ct pour militaires
ei enfanta

W__ .̂ Se recommande cordialement _____
*̂ -_ __.

Sérac
sans coupon

frais ou salé à Fr. 1.60 le
kg. Envoi par poste. Fritz
Grau, laitier, Font (Broyé)

A vendre environ 7000
kilos de

betteraves
éventuellement échange
contre du fumier. Bissig
François, Saxon.

BETTERAUES
rendues franco domicile à
vendre ou à échanger con-
tre fumier. Felley Frères,
Transports, Saxon. Tél.
6 23 12.

_̂  ̂ Installations force, lumière, chauffage,
—*— téléphone. Projets et devis sans engagement.

Ç )̂ R. RiCOlaS, électricité, sien
Concessionnaire de la Lonza
et de l'Administration des Téléphones

Rep résentant à Martigny z .
JEAN PFAMMATTER

Chef-monteur Téléphone 6 10 74
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A vendre ou à échanger
quelques

mulets
chez Alexis Giroud, Mar
tigny-Ville.
Dlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

On demande à louer
tout de suite un bon

Pour votre

Piquette sans sucre
Trois années d'expérience et de succès

sont garants de la méthode
et des produits de la

# Pharmacie nouvelle
Sion, avenue du Midi
René Bol lier, pharm. Tél. 2 M 64

mulet
ou un Cheval. Bons soins
assurés. - S'adr. au journal
sous R 2228.

On cherche pour tout
de suite ou date à conve-
nir un

loifier-vendeur
connaissant la fabrication.
Place stable. Conviendrait
pour jeune ménage.

¦S'adresser au journal
sous R 2225.

y£g£^g*g££___^jj AVANT D'ACHETER VOS

z^^^ Ŝ ^ ______w____ ^
£j ï ïf -  ̂̂ v _̂r=~_Hr -̂-.i m %m Demandez renseignements

et prospectus à

Roger Feffay SgSiïS Saxon
Représentant des Ateliers de Construction BUCHER-GUYER, à Niederwenm;eii-Z__r_c&

e^^eubles DE 
BON 

GO û T

SIMPLES ET RICHES •_-_ .-. 1M1

_c 1% JL l_ I"* I ___________¦ ' . ^ L * __ ___ -ai I' * ffp

F A B R I Q U E  6~ ë~~M -  U B L E 3 fSSr?j*7'̂ l̂__ "̂ ^ 3̂__ _HKl

Demandez nos prix et conditions j U  I_l ltG_______ S__ ___^



Lecteurs ! Lectrices!
A L'OCCASION DE LA FOIRE,
F A V O R I S E Z  LES MAISONS

RECOMMANDÉES C I - D E S S O U S
VOUS SEREZ BIEN SERVIS !

Lundi, 18 ocioùre 1943
MARTIGNY - BOURG

î Jfc ménagez vos
"̂ PS  ̂coupons !

if __nJ^___il__[ W& ^abits d'avant-guerre

/_ A-mWÊÊÈ H DEUILS SOIGNES
l ±0% 'ÊË Wk CHAQUE JOUR

^pirïfurerie Kreissd
AVDELAGARE SlOH TÉLÉPHONE 21561

Martigny, Mme Saudan, brodeuse
n̂rrnmnluK , Sierra, Mme GrûterOUCCUrSaieS Monthey, Ma£asin av. de la Gare

St-Maurice, Mlle Barman

tS* » « ê
aux meilleures
conditions
chez

Georges Luisier
FERS • MARTIGN Y

£__ f f g VER es/ à nos portes !

Pour vous hab i l l e r  c h a u d e m e n t
vous trouverez encore des bonnes qua-
lités de draps p u r e  laine dans les

COSTUMES POUR MESSIEURS,
JEUNES GENS ET GARÇONS

MANTEAUX D'HIVER sur mesure

i
Ulysse Giroud

. CONFECTIONS
Martigny-Ville - Tél. 614 40

J |j A ; ÎJH Pour vos

adressez-vous à ta Maison

Paul Darbellay
MARTIGNY

Rue du Grand St-Bernard
m

?..S.* ou Fr.1!@.S
sont vite gagnés
en collectionnant
les t imbres  du

SERVICE D E S C O M P T E

•

Faites vos achats
auprès des commerçants qui les

distribuent

LA

Banque Suisse d Epargne el de Créait
MARTIGNY SIERRE

¦

ACCORDE DES

Crédits en compte-courant - Prêts
sGARANTISÏPAR_ DES

Hypothèques - Cautionnements
Nantissements de titres ou polices d'assurances

• CONDITIONS AVANTAGEUSES

Achetez le I BEAU MEUBLE | chez

Emile Horeï
AMEUBLEMENTS • Rue de l'Hôpital
MARTIGNY- VILLE , Tél. 61212

m Chambres à coucher, Salles à manger
• Divans, Fauteuils, Tapis, Rideaux
• Meubles de cuisine, Meubles divers

Literie soignée, Linoléums, Poussettes
Pousse-pousse, marque „Royal-Eka "
Visitez ma GRANDE EXPOSITION
sans engagement

Courtes nouvelles
LES VENDANGES A LA FRONTIERE GENE-

VOISE. — Les autorités d'occupation n'ayant pas
donné l'autorisation aux viticulteurs genevois de tra-
verser la frontière franco-suisse pour faire leur ven-
dange (environ 60,000 litres) sur territoire français,
les viticulteurs français, avec le consentement des
dites autorités , ont fait la récolte à leur place et ont
amené les « bosses » pleines de grappes à la frontiè-
re. Mercredi les agriculteurs genevois ont fait pren-
dre possession de ces récoltes qu'ils ont aussitôt con-
duites aux pressoirs de leur village.

LES ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL
DANS L'ARMEE. — Les militaires qui entrent au
service le 25 octobre 1943 ou après le 25 octobre
1943 exercent leur droit de vote à leur domicile,
avant de rejoindre la troupe. Les cantons et les com-
munes ont pris les dispositions en conséquence.

Il esu bien entendu que les militaires entrés en
service avant le 25 octobre 1943 et qui ont reçu le
matériel de vote à leur adresse civile ou qui peuvent
retirer celui-ci à la chancellerie communale de leur
domicile , doivent voter , selon les dispositions canto-
nales, à leur for de domicile avant de rejoindre la
troupe.

LES REFUGIES EN SUISSE. — Selon une enquê-
te faite par le Département fédéral de justice et
police , la Suisse héberge actuellement plus de 61,000
réfugiés de différentes nationalités.

Etant donné que 5000 seulement de ces malheu-
reux ont pu être logés provisoirement dans des éco-
les et autres bâtiments publics , le Conseil fédéral
vient d'accorder un crédit de 3 millions de francs
pour l'érection de baraques.

PLEIN SUCCES DES EMPRUNTS FEDERAUX.
— L'émission des emprunts fédéraux , close le 11
octobre , a eu un plein succès. Sur les trois tranches
de 100 millions chacune, il a été souscrit un mon-
tant total de 532 millions.

Le Conseil fédéral a décidé d'accepter toutes les
souscri ptions et de 'fixer les montants des emprunts
comme suit : bons de caisse 2 3 _ % , 225 millions ;
obligations 3 %% , 164 millions ; obli gations 3 î _ %,
143 millions.

REOUVERTURE DE LA FRONTIERE ITALO-
SUISSE. — On croit savoir que la frontière italo-
suisse sera rouverte dans la deuxième quinzaine du
mois. L'échange réci proque de messages entre les
Suisses habitant la péninsule et leurs parents rési-
dant en Suisse sera de nouveau bientôt autorisé. Au
cas où la réouverture de la frontière serait autori-
sée, 80 Confédérés qui ont demandé à être rapatriés
pourront  rentrer au pays par le premier train. Les
nouvelles des Suisses résidant en Italie continuent
à être bonnes.

LE RESPECT DU A L'ENFANT. — On peut dire
que le degré de civilisation d'un peuple se mesure à
la place qu 'il réserve à ses enfants. La Suisse ro-
mande ne restera pas en retard . Elle respectera fidè-
lement la XXIIe Journée de la faim organisée le 31
octobre par le Mouvement de la jeune sse suisse ro-
mande. Compte de chèques post. : Lausanne II 1973.

NAVIRES DE GUERRE ITALIENS REMIS A
L'ANGLETERRE. — A la Ohambre des Communes,
M. Churchill a dit que la majeure partie de la flotte
italienne, soit au total plus de cent navires de guer-
re de toute catégorie, est aux mains des Alliés. Ce
total comprend cinq des six cuirassés en service et
huit des onze croiseurs. Plus de 150,000 tonnes de
navires marchands italiens ont été recensés jusqu 'à
présent dans les ports sous la souveraineté des
Alliés. Les navires seront employés de façon à don-
ner le maximum d'avantages aux Nations unies.

MALHEUR AUX AMIS DES PUISSANTS DU
JOUR. — Le terrorisme qui sévit maintenant en
France fait courir de gros risques à ceux qui se
montrent les amis des occupants. On annonce à ce
propos qu 'une chanteuse de renom, Lucie Darbelle ,
a été étranglée dans son appartement au moyen du
cordon de l'appareil télé phoni que. On savait que la
chanteuse entretenait des relat ions très suivies avec
un membre des autorités d'occupation.

A l'occasion de la foire
vous pouvez vous approvisionner
toujours avantageusement

Œufs , Beurre
Fromage
Conserves
chez

m. Bircher vouilloz
MARTIGNY-BOURG, tél. 611 28

FOOTBALL LES SPORTS
LES RENCONTRES DE DIMANCHE PROCHAIN

En ligue nationale. — Nous aurons quel ques par-
ties du plus grand intérêt , avec celles opposant Can-
tonal à Bâle , Lausanne 'à Y. Fellows et surtout un
certain Lugano, jouant chez lui contre La Chaux-de-
Fonds. Il peut paraître quelque peu téméraire de
miser entièrement sur les formations romandes, mais
la belle combattivité de ces dernières autorise tous
les espoirs.

Les Genevois du Servette se déplaceront en terre
saint-galloise où ils est toujours ardu de gagner ;
ils obtiendront tout au plus un match nul. Que pen-
sez-vous du match Bienne-Young Boys ? A notre
sens, les visiteurs partent favoris. Grasshoppers et
Lucerne recevront Zurich et Granges. Si les Saute-
relles sont appelées à vaincre , rien n'est certain pour
une victoire des Lucernois sur les Soleurois ; au
contraire , les faveurs vont aux visiteurs.

En première ligue. — Grand derb y sur les bords
du Léman : Montreux-Vevey, où les forces s'équili-
brent assez bien ; accordons quand même un léger
avantage aux locaux.

Urania  recevra et battra presque à coup sûr la
bonne équipe de Renens ; Etoile , qui vient de se
faire  brutalement  éliminer de la coupe par une for-
mation de seconde ligue (Moutier), se vengera sur
C. A. G. qu 'il recevra chez lui. Fribourg bataillera
face à Internat ional , tandis que Soleure jouera con-
tre Boujean ; enf in , il y aura le derby fédéral Berne-
Helvetia.

En deuxième ligue. — Encore une fois , quatre de
nos équi pes en découdront entre elles et donneront
les rencontres ci-après : Martigny-Monthey et St-
Maurice-Sierre. Octoduriens et Agaunois ont été
sérieusement malmenés dimanche passé ; ce qui re-
vient  à dire que nous ne croyons pas à un succès
de ces teams sur leurs hôtes de dimanche.

Sion recevra Forward , et une victoire valaisanne
ne semble faire aucun doute , vu les derniers résul-
tats obtenus par les Sédunois. Chi ppis , ext rêmement
dangereux chez lui , renverra Vevey II avec une
défaite. Ainsi , les six équi pes valaisannes de secon-
de ligue évolueront chez nous ; souhaitons une jour-
née ensoleillée et de nombreux spectateurs.

DANS LE GIRON VALAISAN _
En troisième ligue. — Martigny II recevra Salque-

nen , Monthey II s'en ira jouer à Fully, Viège atten-
dra Chalais , cependant que Bouveret et Grône ba-
ta i l l e ron t  respectivement contre Muraz et Sion II.

En 4e ligue. — Huit rencontres ainsi réparties :
St-Léonard-Viège II, Chi pp is H-Chalais II , Sierre II-
Grône II , Granges I-Salquenen II , Ardon I-Collom-
bey I, St-Maurice II-Vernayaz , Vouvry I-Massongex I
et Fully II-Vouvry II.

Chez les juniors. — Sion-St-Maurice, Viège-Marti-
gny I, Monthey-Chippis et Sierre-Sion II. Fd.

vyWJs_biA)ff .

Chaussures
p our le

:

Pour le travail

^^̂®@lA~~J l̂f ///f Ê̂ÊKBSl^ i™ qualité , av'cc

¦
Chaussures ttCVC!!
Ancien Magasin Low - M a r t i g n y

Télép hone 613 20

i
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Ameublements
CHARLY MORET
MARTIGNY
Avenue du Gd St-Bernard , tél. 6 10 69

Si votre ameublement n'est pas
complet, rendez-nous visite. Vous
trouverez un grand choix en

Salles à manger, Chambres à coucher,
Rideaux, Linoléums, Poussettes et
Moïses, Aspirateurs à poussière, etc.

H. moret & Fils
MARTIGNY Le choix

pour toutes tes bourses

¦

fe n  caoutchouc
¦„„(„ „i„,,„„/-IAOTKW Irrigateurs

Téléphone 61192 Ventouses
Emplâtres poreux

Tisanes et sirops pectoraux

Thé des Alpes




