
Effroyables représailles à Montbéliarri
La « Gazette de Lausanne » rend compte d'un dra-

me a f f r eux  qui s'est déroulé à Montbél iard.  Le 19
septembre , 22 habi tan ts  mâles du hameau de Villars -
sous-Ecots étaient  emmenés à pied , sous bonne es-
corte , à Montbél iard .  Hommes et jeunes gens qui
composaient ce groupe étaient en habits de trava il ,
ayant  été arrêtés au moment où ils s'y at tendaient
lo moins , pour une cause inconnue.  Après avoir passé
la nui t  à Montbél iard , ils étaient , le lendemain soir ,
conduits au Grand lardin , à proximité  de la gare.
Arrives à dest inat ion , ils étaient placés au bord d' un
trou de bombe ct il fu t  s ignifié aux membres du
groupe , parmi  lesquels il y avait deux Suisses (Paul-
Charles Monnin , 40 ans , marié , père de quatre en-
fants , et son fils  Michel , 16 ans), qu 'ils étaient con-
damnés à mort.

Presque immédiatement après la lecture du verdict ,
une  ra fa le  de mi t ra i l leuse  faucha  les 22 condamnés ,
les a t te ignant  au ventre , aux cuisses , à la poitr ine ,
à la tête ; puis 22 coups de p istolets , espacés de cinq
en cinq secondes achevaient les pauvres gens qu 'on
venait d' abattre comme des bêtes immondes.

Il y avait là des pères de famil le , pères d'un , deux
et quat re  enfants , des célibataires , des jeunes gens
et presque des enfants  de 17, 16 et 15 ans. Les corps
de ces malheureux  fu ren t  jetés pêle-mêle dans le
t rou dc bombe du Grand lardin  ct quelques pelletées
dc terre les recouvr i ren t .

L' une des raisons données pour exp liquer cet as-
sassinat serait  que les 22 condamnés n 'avaient pas
évacué le v i l lage , mais s'étaient  cachés dans les caves
pour a t tendre  les Alliés et se joindre  à eux. Quant
aux autres habi tants  du hameau , on est sans nou-
velles d'eux. Il s'agit des femmes , des enfants et
d' une d iza ine  d'hommes et de» jeunes gens ne fi gu-
rant pas sur la l is te  des « fusil lés » de Montbéliard.

Appel aux propriétaires fonciers
Nous rappelons l' assemblée importante qui aura

l ieu à Sion , le dimanche 8 octobre 1944, à 16 h. 15,
à T Hôtel de la Planta , et qui aura pour but la cons-
t i t u t i o n  dé f in i t ive  dc l' « Association valaisanne des
Intérêts immobiliers » (propriétés bâti es et propriétés
agricoles ).  Voici l' ordre du jour  de cette réunion :

1. In t roduc t ion  de Me Henri Leuzinger , président
du Comité provisoire ;

2. Exposé de Me Pfund , président de la Fédération
romande des Intérêts immobiliers ;

3. Exposé de Me Montchal , secrétaire général de
cette Fédération ;

4. Adoption des s ta tuts  ; 6. Adhésions ;
5. Nomination >du comité ; 7. Divers.
Lcs articles parus dans la presse valaisanne de ces

jours  derniers  ont développ é le but que désire pour-
suivre cette association et l' activité qu 'elle entend
dé p loyer.

La proprié té  privée est gravement menacée . On
tend dans certains mil ieux à spolier les propriétaires
fonc ie rs  de tous leurs droits .  Déjà de nombreuses
restr ic t ions ont été apportées à la libre disposition
ct à la p le ine  jouissance des immeubles bâti s et non
bâtis.

11 ne reste p lus qu 'une solution : s'unir  pour dé-
fendre  ses droits  en un groupement fort  qui puisse
se faire  l'écho d' un grand nombre de milieux.

C'est l' occasion qui est of fer te  aux propriétaires
valaisans.

Qu 'ils répondent nombreux à cet appel !

Charrat
SKI-CLUB. — Le Ski-Club de Charrat s'est vu

dans l' obligation de renvoyer au 15 octobre la date
du t i rage dc sa tombola qui avait été pr imit ivement
f ixée au 1er octobre écoulé. Le Comité.

Dans la police sédunoise
Le sympathique brigadier de police Jost a célébré

dimanche ler octobre son 35e anniversaire au service
du corps dc police de Sion. Entré comme garde lors
dc l'Exposition cantonale de 1909, il fu t  admis com-
me agent de police le ler octobre de la même année.
Homme consciencieux et dévoué , il gravit  tous les
échelons pour devenir un excellent chef. Nous lui
présentons nos sincères félicitations.

La scialique
est-elle une douleur

nerveuse ?
Certa inement ,  car la sciatique est la maladie d'un

nerf,  à savoir du plus fort  du corps humain : du
grand nerf sciatique (Nervus ischiadicus).  Ce dernier
va de la région des reins jusqu 'au pied. La cause dc
sa maladie est dans beaucoup de cas un trouble gé-
néral  des échanges organi ques. Les résidus toxi ques
du corps ou des foyers purulent s  cachés ne s'élimi-
nent  pas et nu isen t  au nerf .  Il réagit par de violentes
douleurs  op iniâ t res  qui ne peuvent être dissipées ra-
p idement  et comp lè tement  que par un t ra i teme nt
énergique.

La cha leur  apporte souvent un soulagement mais
à elle seule ne su f f i t  pas toujours  à ob ten i r  la com-
plète d i spar i t io n  des douleurs  et la suppression du
mal. Le t ra i tement  par un médicament qui coupe la
sensation dc la douleur ,  supprime l ' in f lammat ion , ac-
tive l 'évacuat ion des substances vénéneuses et stimule
les échanges organiques est souvent nécessaire. L'ef-
Ict  des comprimes Togal est excellent  dans les cas
de sciali que et d' au t res  douleurs  nerveuses , contre la
goutte, le rhumat i sme , le lumbago ct les refroidisse-
ments. Un essai convaincra  ! Vous obtenez les com-
primes Togal de qua l i t é  et au prix d avant-guerre  dc
Fr. 1.60 dans tou tes  les pharmacies.
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Autour oil ûmmt de Varsovie
« Varsovie est tombé après avoir épuisé tous

les moyens de combat et tous les vivres, le 63'
jour de sa lutte héroïque, contre un ennemi
jouissant d'une supériorité écrasante. Le 2 oc-
tobre à 22 heures, les défenseurs de Varsovie
ont tiré leur dernier coup de feu. » Tel est le
tragique message que le général Bor vient de
communiquer à son gouvernement de Londres.
Ainsi se tourne une des pages les plus glorieu-
ses, les plus héroïques, mais aussi les plus dou-
loureuses de l'histoire de la Pologne. Ce mal-
heureux pays aura subi, durant la présente
guerre, le p lus dur des martyres qu'on puisse
imaginer. Non seulement ses troupes, mais la
population tout entière a monté un dur cal-
vaire, tout au long de ces cinq années d'occu-
pation. On frémit  en songeant aux souffrances
endurées par cette valeureuse nation ; aux tor-
tures physiques et morales infligées à cette
population stoïque.

Combien d habitants seront-ils encore pré-
sents à la fin des hostilités pour crier leur
détresse aux puissants du jour et pour récla-
mer un juste châtiment de leurs tortionnaires,
quels qu'ils soient ? Car on s'est efforcé d'à-;
néantir ce peup le afin de pouvoir coloniser
impunément le pays et le spolier sans danger
de revanche. On a séparé les femmes des hom-
mes, et les uns comme les autres ont été as-
treints aux travaux forcés pour l'occupant :
sous - alimentés, maltraités, combien d'entre
eux seront morts durant ces années de misère.

Et c'est bien là d'ailleurs ce que voulaient
ceux qui ont opprimé cette malheureuse na-
tion. Des millions d'individus, dit-on, ont été
concentrés dans des camps où on les a pro-
prement laissés mourir de faim, quand on ne
les a pas froidement exterminés. La conscience
humaine se révolte en présence de ces horreurs
froidement commandées et exécutées ; et l'on
espère que la justice divine, mieux encore que
la justice immanente des choses, frappera à
leur tour ces coupables immondes. Cette guerre
biologique qu 'ils ont fai te  à la Pologne avec
un raff inement machiavélique, est bien trop
diabolique pour que ses auteurs restent impu-
nis.

Mais il faut  revenir aussi sur le drame de
Varsovie. Cette ville martyre occupée par les
Allemands déjà en 1939, après avoir subi un
siège terrible et des bombardements destruc-
teurs, s'est soulevée contre l'oppresseur en
juillet dernier déjà , et a tenu pendant 63 jours
sous le commandement du général Bor, sans
recevoir aucun appui substantiel du dehors.
On peut se représenter ce qu'il reste aujour-
d'hui de la ville et de ses héroïques habitants.
Tout a été anéanti ; les morts et les blessés
atteindraient presque le demi-million. On a
peine à croire qu 'une localité occupée, qui se
révolte contre l'ennemi, puisse tenir 63 jours
alors qu 'elle est démunie de tout. Et l'on se
demande comment elle a pu se procurer les
rares provisions et les munitions qui lui ont
permis de résister jusqu'à ce jour.

Mais il est permis de se poser une autre
question. Quelles sont les raisons qui ont dicté
l'a t t i tude  passive de l'armée russe dans toute
cette affai re  ? En juin, les Soviets lançaient
de pressants appels à l'armée clandestine po-
lonaise, l'invitant à la révolte. Or, dès que
celle-ci fut  amorcée, les Russes ont arrêté leur
marche victorieuse, et les malheureux Polonais
n'ont pu compter sur le secours de personne.
Pour tant, l'armée de Moscou avait atteint, dit-
on , les quartiers de la rive droite de la Vis-
tule ; on ne peut donc faire croire à personne
qu 'il ne leur ait pas été possible de rejo indre

une armée qui, de l'autre côté du fleuve, tenait
une bonne partie de la ville.

D'ailleurs, Moscou ne vient-il pas d'annoncer
que « des milliers d'insurg és varsoviens ont
réussi à s'échapper à travers la Vistule et ont
rejoint l'armée du lieutenant-général Zygmund
Berling, commandant de la division polonaise
sur le front russe » ?

Pourquoi donc les Russes, qui en avaient les
moyens, ne sont-ils pas venus au secours des
forces insurgées, commandées par le général
Bor ? Serait-ce sur l'instigation du comité po-
lonais de libération de Lublin qui, dévoué
corps et âme à Moscou, craint peut-être que
le successeur de Sosnkowsky ne parvienne à
grouper autour de sa personne toutes les for-
ces de la résistance et ne réussisse par la suite
à soutenir un gouvernement qui ne serait pas
à la dévotion des Soviets ?

Dans tous les cas, il est profondément re-
grettable que l'union de tous les citoyens n'ait
pas pu se faire pour la libération de la patrie
opprimée. Poussé par une haine partisane
aveugle, on laisse martyriser froidement des
femmes, des enfants, des vieillards qui sont
ses frères, et l'on ne fait  rien non plus pour
empêcher la destruction d'une ville qui in-
carne la patrie.

Tel se révèle pourtant le drame de Varsovie.
L'att i tude de la Russie paraît  d'ailleurs équi-

voque par plus d'un côté. D'abord , c'est lors-
que les Alliés ont commencé leur débarque-
ment en Europe que les armées de Staline ont
été stopp ées à l'Est. Sans doute, l'effort  gigan-
tesque fourni par ce pays pouvait exiger une
pause permettant aux troupes fati guées de se
regrouper, de se ravitailler et de s'assurer des
communications à travers ces immenses terri-
toires : il était nécessaire aussi de faire mon-
ter en ligne de nouveaux combattants. Tout
cela est l'évidence même et chacun le com-
prend. Mais ce que l'on saisit moins, c'est que,
la frontière allemande étant atteinte, on s'est
bien gardé de la franchir. Etait-ce donc si
difficile que cela pour des armées qui avaient
libéré Stalingrad et chassé l'ennemi sur dc
vastes espaces ? On a bien pu jeter ensuite de
nouvelles troupes contre les Etats baltes qui
sont aujourd'hui en partie occupés ; on a en-
vahi la Roumanie, on foule lc sol de la Hon-
grie, on se hâte de pénétrer en Yougoslavie
avant les Anglais ; bref , on envahit tous les
pays qui ont des accointances avec Hitler, mais
on n'a pas de troupes pour sauver Varsovie,
et l'on se garde de jeter des soldats sur le sol
du Grand Reich. Moscou appelle aujourd'hui
les Autrichiens à la révolte ; mais il se pour-
rait que l'exemple de Varsovie abandonné in-
cite à la prudence nos voisins de l'est.

Si Staline ménage 1 Allemagne, serait-ce
peut-être pour des raisons politiques ? Il
existe à Moscou un comité de l'Allemagne li-
bre ; les Soviets espèrent-ils créer dans le
Reich, grâce à ce comité, un gouvernement
à leur convenance ? D'ailleurs, il est peut-être
de bonne politique de se ménager pour cela
les sympathies de la population allemande.
Il se peut aussi que nous nous trompions, et
nous le souhaitons vivement. Mais l'examen
attentif des événements qui se déroulent de-
puis quelques mois nous incite à penser que
la Russie joue double jeu ou du moins qu'elle
ne tient compte que de ses seuls intérêts et
de ses ambitions sans se soucier de ses alliés.
Les événements de Finlande, de Pologne, des
Etats baltes, des Balkans nous portent à le
croire. Dans l'attitude russe on doit se deman-
der s'il n'y a pas anguille sous roche C. L...n.

NouveIle carte de textiles
L'approvisionnement du pays en textiles ne s'est

ma lheureusemen t  pas amélioré. Nos importations de
laine ct dc coton ont presque cessé depuis 1942.
Nous sommes réduits  depuis lors à vivre sur nos ré-
serves. Aussi n 'est-il pas posible d'attribuer autant
de coupons que l' automne dernier. La carte de tex-
tiles qui sera distr ibuée à la populat ion en novembre
prochain — la 6e — ne contient que vingt  coupons
valables.  Les vingt coupons en blanc ne pourront pas
être employés jusqu 'à nouvel avis. Cette carte sera
valable  du ler  décembre 1944 au 31 décembre 1945.

En même temps sera prolongée d'un an la durée
de val id i té  dc la carte de texti les actuellement en vi-
gueur ,  soit la 5e. Toutefois , il ne sera pas permis de

se servir des coupons en blanc T ct U qu 'elle con-
tient.  On fait  observer au public de la façon la plus
formelle qu 'il ne saurait s'attendre à une nouvelle
a t t r ibu t ion  de textiles , à moins que des matières pre-
mières ne puissent de nouveau être importées.

QUE FAIRE DES MARCHANDISES QU'ON NE
PEUT EXPORTER ? — Les entrep ôts de Buenos-
Aires sont combles de produits que l 'Argentine ne
peut plus exporter , tels par exemple des céréales , du
maïs ou encore des graines de lin. Au 12 septembre
1944, les céréales non exportables s' inscr ivaient  par
4,612,000 tonnes , le maïs par 4.907,000 tonnes et les
graines  de lin par 107,000 tonnes.
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la situation
PETAIN OU DE GAULLE ?

Nous pensions ne pas devoir revenir sur le cas
épineux du maréchal Pétain qui , prisonnier des Alle-
mands, prétendrait s'intituler le chef suprême des
Français. Le vainqueur de Verdun aurait , en effet ,
remis au commissaire général au service français du
travail , en Allemagne, M. Bruneton , ses instructions
en lui disant : « Répétez bien aux ouvriers qu'ils sont
soldats et qu 'ils me doivent obéissance, et non à un
autre, car je reste indiscutablement le chef des Fran-
çais. »

M. de Brinon , ex-ambassadeur auprès de M. Hitler,
a expliqué comme suit les instructions du maréchal :
« Notre but unique est de continuer de servir la po-
litique que le maréchal incarne pour tous ceux qui
l'ont suivi depuis l'effondrement de la démocratie
fautive de guerre, et en le faisan t, nous servons les
intérêts français. »

Autrement dit , c'est une condamnation de la dé-
mocratie et de la Républi que qui l'incarne.

Que mettra-t-on à sa place?. Il est du reste assez
surprenan t que le maréchal Pétain ait donné la con-
signe que diffuse M. de Brinon. Ce serait renier le
message d'adieu qu'il adressait à ses concitoyens au
moment où, de force, on s'empara de sa personne
pour le conduire en Allemagne. Le maréchal avail
adjuré les Français de « demeurer unis autour des
hommes qui assureront l'avenir de la France. » 11
était difficil e de voir cette invite concerner un autre
que le général de Gaulle.

A Berlin , on craint sans doute que les ouvriers et
les prisonniers français en Allemagne ne suivent le
mot d'ordre du général Eisenhower lorsqu 'il ordon-
na le soulèvement général. Nous ne voyons pas
d'autre raison apparente à la manoeuvre qui met à
tort ou à raison en cause le vaillant et malheureux
défenseur de Verdun.
APPEL AUX AUTRICHIENS.

Un appel à la population autrichienne a été radio-
diffusé par Moscou en ces termes : « Autrichiens !
Le moment est venu d'accorder votre appui aux Al-
liés et de vous aider vous-mêmes. Commencez à faire
la guerre civile. Entrez rap idement et résolument en
grève. Tous les fonctionnaires des administrations
allemandes en Autriche doivent être exécutés. Nous
avons des informations d'après lesquelles Himmler
veut chercher à prévenir une telle guerre et qu 'il a
déjà jeté dans les camps de concentration plus de
10,000 Autrichiens. L'ancien bourgmestre de Vienne,
Seitz, a été arrêté. Agissez vite avant qu'Himmler ne
prenne des mesures. Autrichiens, aux armes ! Votre
heure est venue. Vous pouvez nous aider à terminer
cette guerre encore avant la fin de cette année. »

Si dan s la plupart des pays occupés, la révolte
grondait , il est peu probable qu'un mouvement pareil
puisse naître en Autriche. Ce pays a subi trop faci-
lement l'Anschluss et, bien qu'à l'étranger quelques
personnages s'agitent pour reconstituer le trône des
Habsbourg, l'on ne voit pas bien un mouvement po-
pulaire se créer face à un occupant de même race.

Ce qui ne veut pas dire que lors des travaux de
la paix le problème autrichien ne vienne pas sur le
tapis.
L'ASSAUT A L'OUEST.

La grande offensive alliée, qui embrasse un front
de 750 km., est à sa première phase de développe-
ment, le général Eisenhower a concentré une armée
de 3 millions d'hommes en vue de la plus gigantes-
que opération de l'histoire militaire. Jour et nuit,
le matériel et le ravitaillement roulent vers l'Est.
Des convois immenses de carburant et de vivres
s'avancent sur les routes de France. Des résultats
ont déjà été enregistrés. C'est dans le secteur nord
qu 'ils sont le plus appréciables. Le général Eisen-
hower avait lancé lundi aux habitants de l'estuaire
de l'Escaut un avertissement les invitant à quitter
immédiatement leurs habitations en prévision d'un
bombardement aérien intense et prolongé. Ce ne fut
pas en vain. L'île de Wolcheren , qui commandait
l'entrée du port d'Anvers, a été inondée à la suite
d'un bombardement qui a fait sauter ses digues sur
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FOOTBALL
Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue de Tourbillon — Ch. po_t. II c 782 — Adreiseï officielle! :
Correspondance : Comité central de l'A. V. F-, pour adresse René Favre,
Avenue de Tourbillon, Sion. Télégrammes : Ass. Val . de Football, Sion.

Téléphones : Président , 2 16 42, Sion ; Secrétaire , 2 19 10, Sion

Communiqué officiel No 12
Calendrier des matches du dimanche 15 octobre 1944

Coupe suisse. — Les matches suivants ont été fixés
par le Comité de football de l'ASFA :

F. C. La Tour-de-Peilz I-F. C. Bex I ; F. C. St-
Maurice I-F. C. Sierre I ; F. C. Grône I-F. C. Sion I ;
F. C. Chalais I-F. C. Monthey I ; F. C. Martigny I-
F. C. Aigle I.

Championnat suisse. — Ensuite des matches de
« Coupe suisse » intéressant notre rég ion , le calen-
drier paru au communiqué No 9 subit quelques mo-
difications et est fixé comme suit :

2e ligue : Ambrosiana I-Chipp is I.
3e ligue : Martigny-Sports II-Viège I ; St-Léonard

I-Sion II; Massongex I-Fully I; Vouvry I-Monthey II.
4e ligue : Granges II-Grône II ; Chippis Il-Sierre

II ; Chalais II-Granges I ; St-Maurice H-Vétroz I ;
St-Léonard H-Vernayaz I ; Fully II-Dorénaz I ; Ar-
don I-Collombey I.

Juniors A : Viège I-Grône I ; Chippis I-Chalais I ;

une longueur de 120 mètres. Les batteries alleman-
des qui s'y trouvaient sont sous l'eau et les navires
alliés peuvent désormais entrer dans ce port, le deu-
xième de l'Europe. Ce succès a été suivi de la prise
par les Canadiens de la localité de Maxen, au nord
d'Anvers et déjà dépassée de 10 km. La ville d'Oner-
loo, sur la droite de la 2e armée anglaise est com-
plètement cernée et son sort paraît scellé. Une
contre-attaque allemande qui se préparait entre la
Meuse et le bras voisin du Rhin a été brisée dans
l'œuf par les furieux bombardements aériens des
Alliés.

Un coin a été enfoncé dans les défenses alleman-
des, sur un front de S km., sur la route d'Aix-la-
Chapelle à Dusseldorf. La localité d'Ubach et la po-
sition fortifiée de Rimberg sont tombées au pouvoir
des Américains. La ligne Siegfried ayant été rom-
pue, les forces américaines de la lre armée avancent
maintenant en rase campagne vers Test. Elles se
trouvent à 60 km. de Cologne.

Dans les environs de Metz, l'attaque du front
Briant se développe normalement. Les Américains
de Patton ont déjà pénétré à l'intérieur des défenses
extérieures de la forteresse lorraine.

A l'extrémité sud du front occidental, les Alle-
mands ont dû se replier dans le secteur d'Epinal et
dans la trouée de Belfort. Les localités de Ronchamp,
à 5 km. au nord de Belfort, et de Chambrey, à 24
km. au nord-est de Nancy, ont été occupées.
LA GUERRE A L'EST.

Riga est de jour en jour plus menacée. L'étau
russe se resserre autour de la ville. L'île de Dagoë
qui, avec celle d'Orsel, commandait l'entrée du golfe,
a été occupée. Il semble que le sort de la capitale
de la Lettonie soit bientôt scellé. Un communiqué
de Berlin laisse d'ailleurs entendre que les opérations
de décrochage des armées du secteur nord son bien-
tôt terminées ; elles auraient été retirées intactes de
l'Esthonie et de la Lettonie. Mais d'autre part, Mos-
cou annonce que les armées Maslenikov et Eremenko
se préparent dans cinq secteurs du front de Lettonie
à une attaque massive contre les restes des 16e et
18e armées. F. L.
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PARAÎTRE 100% PLUS BELLE
Une nouvelle découverte étonnante en matiçre

de poudres de riz... Un nouvel ingrédient mer-
veilleux qui embellit la peau , lui donne VIE et
ECLAT. Il pare un teint terne et terreux - des
couleurs mêmes de la JEUNESSE. Il fait adhérer
la poudre en dépit du vent et de la pluie , cl
malgré la transp iration. Plus de nez brillan t. Bre-
veté. Cet ingrédient est incorporé à la Poudre
Fascination Tokaion seulement.

UNE OFFRE
VRAIMENT SENSATIONNELLE
Poudrez un côté de votre visage avec la Poudre

Fascination Tokaion — et l' autre côté avec n'im-
porte quelle poudre ordinaire. Si la Poudre
Fascination Tokaion ne vous rend pas plus belle ,
si elle ne vous fait pas paraître plus jeune et plus
fraîche , son prix d'achat vous sera intégralement
remboursé.

Le Commandant de l'Arrondissement terri-
torial 10 a le grand regret d'annoncer le décès

G. A. Udry Roger
survenu accidentellement au service du pays.

L'inhumation aura lieu à Vétroz, samedi 7
octobre, à 10 heures.

Grone Il-Sierre II ; Monthey I-Sion I ; St-Leonard I-
St-Maurice I.
Calendrier des matches du dimanche 22 octobre 1944

2e ligue : Lausanne II-Ambrosiana I ; La Tour 1-
Chalais I ; Chippis I-Martigny I ; Aigle I-Monthey I.

3e ligue : Marti gny Il-Sion II ; Grône I-St-Léonard
I ; Sal quenen I-Viège I ; Fully I-Vouvry I ; Monthey
II-Muraz I.

4e ligue : Grône Il-Sierre III ; Sierre Il-Chalais II ;
Granges I-Granges II ; Vétroz I-Full y II ; Ardon I-
St-Maurice II ; Vernayaz I-Collombey I ; Dorénaz I-
St-Léonard IL

Juniors A : Chalais I-Grône I ; Grône Il-Sierre I ;
Sierre II-Viège I ; St-Léonard I-Sion I ; Sion II-Mon-
they I ; St-Maurice I-Martigny-Sports I.

Changement au calendrier du dimanche 8 octobre.
Match renvoy é, 3e ligue : Martigny II-Viège I.
Redevance de 10 % ASFA, clubs de 2e ligue. —

Les clubs de 2e ligue ont reçu une circulaire de M.
Gérard Schwab, vice-président du Comité de la ZUS,
concernant la redevance de 10 % ASFA et une ré-
ponse devait y être donnée. Beaucoup de clubs n'ont
pas encore donné suite à cette circulaire ; un tout
dernier délai leur est accordé jusqu 'au 15 octobre
prochain ; passé cette date, les clubs fautifs seront
amendés de Fr. 10,—.

Avis aux arbitres. — Nous tenons à rappeler aux
arbitres officiant en Valais la circulaire qui leur fut
adressée en date du 29 novembre 1943 :

1. Les demandes de dispenses doivent nous parve-
nir au moins 15 jours avant.

2. Les arbitres entrant en service militaire doivent
nous communiquer leur changement d' adresse et leur
période de service. Nous indiquer s'ils peuvent quand
même arbitrer.

3. Tout arbitre ne pouvant arbitrer pour cause de
maladie devra joindre un certificat médical , à défaut
de quoi son excuse ne sera pas prise en considéra-
tion.

4. Les rapports d' arbitres et cartes de joueurs doi-
vent être expédiées encore le dimanche soir, pour
être en possession de notre Comité par le premier
courrier du lundi matin.

Les arbitres de lre et de 2e ligue doivent égale-

Hôtel Chateau-Be evue. Sierre
L'Hôtel Château-Bellevue S. A., à Sierre , vient de

tenir , dans les salons de l'hôtel, son assemblée gé-
néral e ordinaire des actionnaires sous la présidence
de M. Jules Klopfenstein, hôtelier à Bex , président
du conseil d'administration.

Les rapports firent constater, malgré les circons-
tances , le développement réjouissant de l'entreprise
et l'augmentation du chiffre annuel des nuitées. Ils
furent approuvés à l'unanimité, ainsi que le bilan et
le compte des profits et pertes bouclant , après paie-
ment des intérêts, avec un léger bénéfice.

Des remerciements furent adressés au Conseil d'ad-
ministration et à la Direction pour leur gestion.

L'Hôtel Bellevue est propriété d'une société ano-
nyme dont font partie des commerçants et artisans
de Sierre. Il était question, à une certaine époque,
de vendre le Château à des congréganistes. Les com-
merçants se sont alors intéressés à l'achat de cet
hôtel , un des plus beaux de notre canton.

Train de nuit Martigny-Sion
Dimanche 8 octobre , train de nuit habituel Marti

gny-Sion. Départ à 23 h. 25.

Restaurant du Grand Quai
M A R T I G N Y  ^ ~ & &(jr) J$
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Orchestre'iuRKI SUHARTO
à_\ __j___ \______]j_* Dimanche, le 15 octobre 1944

lers CHAMPIONNATS VALAISANS

de marche, de course à pied
el relais olympique

organisés par le Club Athlétique de Sierre
(Voir le communiqué.)

REPRISE DE COMMERCE
La soussignée avise le public de Martigny
et des environs qu'elle reprend le

Buffet de la Care
DE MARTIGNY
dès le 10 octobre. Elle espère mériter la
confiance de l 'honorable clientèle de l 'éta-
blissement. Jeanne Lepdor

vente aux enchères
lundi 9 octobre 1944, dès 9 h. 30, à Martigny-
Gare, derrière le Buffet de la gare :

Meubles taxés : lavabo-commode, buffets, ta-
bles, pendule, lit, etc. 2 paires de skis.
Au plus o f f r a n t  : De la lingerie et quantité
d'objets, le tout en bon état.

Par ordre : A. Giroud, huissier.

ON DEMANDE une

îcuns TILLE
d'au moins 20 ans, pour
aider dans un petit ména-
ge et occasion de servir
au café. — S'adresser au
journal sous R 2488.

ON CHERCHE pour tout
de suite un

Berger (e)
de 9 à 13 ans. S'adresser
à Léon Farquet , Rue des
Al pes, Martigny-Ville.

COMMERCE DE
LAINE CHERCHE

voijageuse
pour clientèle privée pour
les régions Monthey, St-
Maurice, Sion , Sierre. —

Marchandise assurée
M. Aeby, Bd Pont d'Arve
26, Genève.

ON DEMANDE une

ménagère
pour le 30 octobre. Faire
offres par écrit à Robert
Bender , insti tuteur , Fully.

ON DEMANDE tout de
suite

jeune fille
au-dessus de 18 ans, pour

I

le ménage et aider à la
campagne. Adrien Bender ,
inspecteur du bétail , Fully.

A VENDRE un

PORC
de 8 tours.

S'adres. à Antoine Canta,
ferme , Chemin-Dessous.

ment , pour les points 1, 2 et 3, 1 annoncer à M. Chs
Lavanchy, secrétaire de l'Association cantonale vau-
doise , à Lutry, qui est chargé de la répartition des
arbitres pour le champ ionnat de 2e ligue aux Asso-
ciations respectives.

Pour tous manquements aux points 1, 2, 3 et 4,
l'arbitre fautif  sera pénalisé une première fois de
Fr. 5.— et , en cas de récidive , de Fr. 10.—.

Championnat. — Ensuite du manque d' arbitres , le
calendrier soit du championnat suisse , soit cantonal ,
sera établi de manière à pouvoir confier la direction
de deux matches au même arbitre. Par conséquent ,
il ne pourra être tenu compte des desiderata des
clubs concernant le calendrier que dans la mesure
du possible.

Avertissements. — Chappaz Pierre F. C. Martigny-
Sports II , pour jeu dangereux match série A du ler
octobre Martigny Il-Sion II ; Elsi g Pierre F. C. Sion
II , pour jeu dangereux match série A du ler octobre
Martigny Il-Sion II ; Esseillier Léonce F. C. Sierre
jun. I, pour jeu dur match série junior Sierre I-Grône
I du ler octobre ; Monnay Théobald F. C. Monthey
jun., pour critiques vis-à-vis des décisions de l'arbitre
match série junior  du ler octobre Monthey I-Marti-
gny I.

Suspensions. — 3 dimanches à Hugo Maurice du F.
C. Grône jun. I, expulsion du terrain pour voies de
fait match du 1er octobre série junior Sierre jun. I-
Grône jun. I.

Amendes. — Le F. C. Vouvry est amendé de 10
fr. pour joueur non qualifié match du ler octobre
série A Fully I-Vouvry I (Parchet Georges, pas de
carte de légitimation) ; le F. C. St-Léonard est amen-
dé de 10 fr. pour joueur non qualifié match du 1er
octobre série junior Sion I-St-Léonard I (Bruttin An-
dré , qualifié comme actif).

Changements de résultats. — Le résultat du match
du 1er octobre série A Fully I-Vouvry I (5-2) est
changé en 3-0 en faveur du F. C. Fully. Joueur Par-
chet Georges F. C. Vouvry pas qualifié ; le résultat
du match du ler octobre série junior Sion I-St-Léo-
nard I (2-2) est changé en 3-0 en faveur du F. C.
Sion jun I. Joueur Bruttin André F. C. St-Léonard
pas qualifié.

MARTIGNY
Convocation des sociétés locales

Pour fixer la date des lotos et des soirées, les dé-
légués des sociétés locales de Martigny sont convo-
qués en assemblée au Bar du Casino Etoile vendredi
6 crt , à 20 h. 30 précises.

Café du Stand
(Comm.). — Continuant son innovation, le Café

du Stand donnera durant ces prochains mois, chaque
samedi et dimanche soir, un programme de concert ,
cabaret ou danse. Nous verrons entre autres, le pia-
niste-accordéonniste Doléjal qui, chaque soir en oc-
tobre, fera une petite production. Il accompagnera
également les 13, 14 et 15 octobre le comique Geor-
ges Cornu et la chanteuse Dita Doris , le 22 octobre.
Permission de danse les 28 et 29 ainsi que les 4 et
5 novembre. Attractions ou cabaret , avec à nouveau
Lucette Florys et Roger, ou Fredem's,. etc.

L'offensive alliée en France
Prochainement, l'Etoile vous présentera ces docu-

ments inédits qui font actuellement courir le public
des grandes villes.

Vente <_e chaussures
d'avant-guerre

Pantoufles enfants 2.50 fr. Chaussures ski 24 fr.
Chaussures dames depuis 10 fr. Socques bernoi-
ses garanti cuir dep. 10 fr. Occasion chaussures
militaires No 40 12 fr. et garçon No 38 20 fr.

Jambières 6 fr.

Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg 1
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sable, fond aoiar inoxydable , anti- 
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magnétique , avic ou sans cadran l _̂\) _̂* Bm\ éTBlumineux , fort bracelet cuir, pour __\ _é_ \  . ,-_JW m M
le prix exceptionnel de Fr. __¦¦_¦ ¦ %_F ̂ m*
Avec garantie d'une année. 5t- En 3 mois das centaines ds
montres vendues dans plus de 12 cantons. Nombreuses réfé-
rences. .- Vient d'arriver superbes MONTRES-
BRACELET de DAMES, plaquée or, modèle grand
luxe pour Fr. 38.— à 45.—

magasin PANNATIER a uernayaz ouvert ia diimncm

soi sr
m M eu m meJum@™ vendeuse

A VENDRE bonne Jeune fille est demandée
m __. comme

hors d âge, ou on ferait -w mm mm ^m-mm-m-m-m
échange contre VACHE par magasin d'alimentation
laitière ou prête. S'adres. à Martigny. Faire offres par
au journal sous R 2490. écrit av. références à Case

postale no 20578, Martigny-
ON ENGAGE pour tout ___*_ 
de suite " ~™ ™ "

manœuvres costume
et maçons Drun

pour bâtiments. homme, état de neuf , tail-
S' adresser à l'Entreprise le moyenne, pure laine
Décaillet , Martigny, télé- Excellente occasion,
phone 6 13 19. " s'adr - au journal s. R 2491

Jeune femme Vacher
cherche à faire des heu- sérieux , de 20 à 30 ans
res de ménage le matin , trouverait PLACE stabl
à Martigny. A la même dans domaine du distric
adresse , à louer une jolie de Martigny.

ensmbre mBunlee t j 0ns et références sou
S'adr. au journal s. R 2492 p 7737 s Publicitas , Sion
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* BUREAU TECHNIQUE

Paul Décaillet
MARTIGNY-VILLE - Téléphone 6 13 19

Etablissement de projets complets pour tous
genres de constructions nouvelles ou trans-
¦ formations-Surveillance de travaux - Expertises 1
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Effet rapide dans les cas
de douleurs des membres,

rhumatismes, maux de tête, douleurs nerveuses, est
obtenu par les comprimés ovales Juridin. 40 compri-
més Fr. 2.—. Dans toutes les pharmacies. — Labo-
ratoires Biochimiques S. A., Zurich 6.

Récital Charles Lassueur,
au Casino Etoile

La semaine prochaine, soit mercredi 11 octobre , à
20 h. 15, le p ianiste Charles Lassueur, soliste des
Concerts Pasdeloup et des Concerts de l'Orchestre
de la Suisse romande, donnera au Casino Etoile un
récital consacré aux oeuvres de Frédéric Chopin. Au
programme : Nocturne en do mineur et audition in-
tégrale des 24 préludes.

Il n'y a pas de location pour ce récital. Les places
seront en vente aux caisses du Casino dès 19 heures.

O. J. du C. A. S.
Réunion vendredi 6 courant , à 20 h. 30, au Café

du Stand.
La saison théâtrale au Casino Etoile
L'excellent acteur Jean Montazel , que nous avons

app laudi  l' an dernier à Martigny dans le « Train
pour Venise » et qui était un des meilleurs acteurs
du Théâtre de « La Comédie » _ Genève, est décédé
subitement samedi. C'est lui qui devait interpréter
le principal rôle de « La Cendre Chaude », d'Henry
Bordeaux. Il est ainsi à présumer que cette tournée
prévue pour le Valais sera remise à plus tard.

Il y aura également un autre changement dans le
programme de la saison théâtrale , la p ièce de Jean
Cocteau « La Machine à Ecrire » n'ayant pas été au-
torisée par la censure.

Au Martigny-Sports
A 15 h. dimanche 8 octobre , au Parc des Sports ,

notre première rencontrera la nouvelle équi pe promue
en 2e ligue Ambrosiana de Lausanne. Cette dernière
équi pe, qui compte une victoire sur La Tour et un
match nul avec Monthey a très bien débuté dans sa
nouvelle série. Cette rencontre sera pal pi tante  à sui-
vre , car on attend dc Mart igny I un sérieux réveil.

L'évacuation d'Athènes
Radio-Ankara annonce jeudi soir que les troupes

allemandes évacuent Athènes et le Péloponèse. Elles
rencontrent de grandes difficultés par suite des dé-
molitions étendues de ponts et de routes.
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REVEILLEZ LA Bill
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
H faut que le foie verse chaque Jour nn litre de bfl«

Sans l'Intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se
¦Slgèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
gtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtej
amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
(Forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
ipour le Foie, Tonte» Pharmacies. Frs 2.25o
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2 FILMS D'AVENTURES ET D'ACTION

Le retour du Gangster
n ¦ ¦WIII MW im wi _BB______ BW_____n____aa_a
Un fi lm d' aventures dramatiques avec Buck

JONES ce. 8234

Et une nouvelle et passionnante aventure de
la jungle birmane

avec. Dorothy Lamour dans

9ki ÛèamMuw ck
BUR AXA
Dans la jungle , au milieu des dangers, des '
bêtes féroces , deux amis se disputent l'amour

d'une femme ce. 11387

Dim. train de nuit Martigny-Sion, dép. 23.25

HH Société de Développement
B̂Êk 

et des Intérêts

JPJQ §̂  ̂ de Martigny-Ville

Les Maisons
et Sociétés
qui soutiennent notre activité par leurs
cotisations contribuent à l'essor de notre
cité et au développement de son INDUS-
TRIE, de son COMMERCE, de son TOU-
RISME et de ses ETABLISSEMENTS
DE SEJOUR ET D'INSTRUCTION.

Nous leur adressons nos vifs remerciements

/ociété des Produits azotés
Usines d'Aluminium
/ociété des Arts et Métiers

et des Commerçants
Harmonie Municipale
/ociété fédérale de Gymnastique

« Octoduria »
Chœur d'Hommes de Martigny

i Martigny-Zports
C. A. /., Groupe de Martigny

' Cinémas Etoile et Corso
Administration du Confédéré
Administration du Rhône

CIDRE FIOÎJÏ
(pur jus do fruits non fermenté, directement du pressoir)

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

SP0gn0ll & Cie, Martigny
Téléphone 6 10 45, dépositaire de la

Cidrerie de GUÏn (Fribourg) Téléphone 45 87

o&uœ Occasions
'""' Grand choix de meubles neufs et d'occasion
|H Chambres à coucher, armoires de 1 et 2 portes ,___ dressoirs , buffets de cuisine, tables et tabourets ,
______ 1 machine à coudre Singer, 1 poteger à 2 trous__~ Le R6ve et 1 à 3 trous émaillé blanc, tables radio
__== sellettes. Tissus pour rideaux, et tapis de table.
s__ Tout pour bien se meubler à des prix avantageux
= Au. Magasin _POUGET, Martigny
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e-dette 
No 1 Dimanche , mat.  à 14 h. 30 sWŒi Li[s Louis xy bon crj n

Alfiailff 
6 - 7 - 3  octobre, à 20 h. 30 .:, - 

15„ f _. Armoi'res 70 fcUIHUIKII ffl,j | Commodes 40 fr Lavabos

.s une émouvante réalisation f . 1 ""il 10 fr - Tab les rondes

I
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Un film sur les mœurs en Orient , entièrement tourné 
^ 

J| talons, vestes, manteaux ,
en Turquie, aux côtés de femmes voilées !,' '; .î| chaussures et couvertures,

et des mystères des harems . tv _1 Batteries de cuisine, vais-

avec DALIO, J ohn LODGE, Saturnin FABRE •""' *- - ¦] de com PIets et chaussures

| Martigny-Bourg _C___j_II Sf lilCllCl Z ÎE™"

Un roman d'amour passionnant
à l'Etoile : « Fedora »

Ce film qui vient d'arriver en Suisse a été tourné
à Rome ce printemps. C'est le drame bien connu de
Victorien Sardou. Il est interprété par Amedeo Naz-
zari , le héros de « Scampolo », et Luisa Ferida, dont
le jeu subtil laissera un souvenir durable.

Cette version italienne respecte la donnée du dra-
me. A la veille de son mariage avec la princesse Fe-
dora Romanzoff , le jeune prince Vladimir Yariskine
est assassiné. On croit à un crime politique et on
recherche un certain Ipanoff qui s'est réfugié à Paris
sous le nom d'Yvan Petrovitch. Il connaît , dans la
capitale française, de grands succès dans le domaine
de la peinture. Il fait la connaissance de la Prin-
cesse Fedora et, ignorant qu'elle fut  la fiancée de
celui qu 'il a tué, il lui avoue son crime et se justifie
en lui montrant quelles furent les causes de son
acte. Hélas...

Nous n'en dirons pas davantage.
Ce drame de violence et de passion a connu un

très vif succès à Lausanne et à Genève. Il enthou-
siasmera les âmes sensibles.

Attention ! Dimanche, train de nuit Martigny-Sion,
départ 23 h. 25.

Deux grands films an Corso
avec Dorothy Lamour

Au programme : 2 films d'action et d'aventures.
LE RETOUR DU GANGSTER, un film d'aventures
dramatiques avec Buck Jones. L'intérêt ne fablit pas
un seul instant et le spectateur est tenu en haleine
par l'intrigue de ce film bien agencé.

LA DANSEUSE DE BURMA nous ramène la belle
et fascinante Dorothy Lamour, entourée de Robert
Preston et Preston Foster. C'est une passionnante
aventure de la jungle birmane, où les émotions sont
fortes, les dangers multiples, les éléments hostiles,
les amours violentes.

Du mercredi au dimanche. Dimanche, train de nuit
Martigny-Sion.

Qu'est-ce
qu'un vêtement tâtfêxz ?
Que ce soit un vêtement avantageux, pratique,
distingué, pour travail, sport, cérémonie ou autre
qu'il vous faille, complet ou manteau, vous le trouverez
dans le riche choix qu'est à même de vous offrir
îfâ*2_\- Tissu et fournitures en font un vête-
ment de qualité que vous apprécierez et qui vous
donnera satisfaction sous tous les rapports.

«/J^SSÏ = Main-d' œuvre choisie et expérimentée
+ Conditions sociales supérieures

T r a v a i l  d e  q u a l i t é !

La maison vous offrant le plus de choix

Je SUIS UI1 PrlUllégle \W
Êm Du jeudi  au dimanche — Dimanche mat . à 14 h. 30

car ma femme achète
toujours pour faire des
tartines le Chalet-Sand-
wich qui est comme du
beurre. 4 petites boîtes
ou une grande de 225
gr pour 150 points de
fromage seulement.

Une des dernières nouveautés de la saison, tournée
à Rome en 1944

Une poignante histoire d'amour de la
Princesse Fedora Romanzoff

d'oeuvre du théâtre dramatique de l'auteur
Victorien SARDOU

Le chef
français

SW»* 3/4 GRAS

uGOUK I GQMTIGS B*É avec Luisa FERIDA et Amedeo NAZZARI ,
(prix nar 100 ka.ï _H_t__ Version sous-titrée « le héros de Scampolo »(prix par 100 kg.)

Choux blancs Fr. 16.—.
Choux rouges et Marce-
lins 30.-. Carottes nantai-
ses pour bouillon 22.-. Poi-
reaux verts 45.-. Oignons
moyens 48.-. Racines rou-
ges à salade 20.-. Echalot-
tes comestibles 1.50 le kg.
Belles pommes de table,
prix du jour. - Se recom-
mande : E. Guillbd-Gatti,
Tél. 7 24 25, Nant-Vully.

HOMME
66 ans, sachant traire,
cherche place dans pe-
tite exploitation. S'adr.
à Edouard Perraudin, à
Trient.

Folies
chamoiser !

les peaux de marmottes : f _ \

c
P
ht:

F
Fr.

3
iIo.: Si il fPl Amour- Passions... Vengeance...

jours. SÊ-fl °
Chamoiserie de la Made- esi'ùaiHfiM
leine, Madeleine 4, Lau- B* ~ 

_h Dimanche Tff| jl|mj f|K NUIT Martigny-Sion
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ce 13957

Le principe moderne

On émet maintes critiques sur la concur-
rence effrénée de nos temps modernes. Et
pourtant elle a aussi ses bons côtés. Spéciale-
ment pour l'acheteur. Pourquoi? Chaque
maison qui lance un produit s'efforce de
satisfaire au mieux les besoins de sa clien-
tèle. Elle veille à ce que la qualité de la
marchandise soit de première classe, à son
emp loi multiple, à sa bonne conservation
et , question non négligeable, à son prix
modique.
Mais les investigations scientifiques ne
restent jamais stationnaires. Le désir de
connaître pousse l'homme à rechercher con-
tinuellement la perfection. Des progrès
étonnants ont été réalisés dans le passé le
plus récent , notamment dans le domaine de
la technique et de la chimie. Ce qui , il y a
dix ans , semblait faisable est , aujourd'hui ,
dépassé depuis longtemps. Là aussi le pro-
verbe: «Qui n 'avance pas. recule» a sa va-
leur. De temps en temps cependant , il peut
arriver qu 'après un travail préparatoire
long, pénible et minutieux , une amélioration
ait lieu , qui rejette dans l'ombre tous les
produits jusqu 'alors connus. C'est le cas de
FLORIS. Qu 'est-ce que FLORIS? FLORIS
est le nouveau moyen auto-actif de blan-
chissage de l'importante fabri que de sa-
vons Frédéric Steinfels à Zurich. Quan d
vous ouvrez un paquet de FLORIS vous
êtes, de prime abord , subjugués par deux
choses : son parfum exquisement frais et

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

N e  t r e mp e z  qu 'a v e c  L E  N 1  S .  A u c u n e  c r a s s e  ne l u i  re's i s t t

pourtant discret et la merveilleuse blan-
cheur de la poudre. Son action est décisive :
FLORIS se dissout dans l'eau en mousse
légère , donne des millions de bulles micros-
copiques qui traversent complètement les
fibres des tissus et enlèvent sans danger
toute trace de transp iration et de saleté. La
lessive FLORIS est d'une blancheur im-
maculée que vous n'avez encore vue nulle
part. De vastes recherches scientifiques ont
abouti à ce résultat que l'émission simul-
tanée d'oxygène pendant la cuisson et la
pénétration du linge par ledit -oxygène
tuent les germes de maladie de tous genres.
La désinfection par FLORIS est incompa-
rable. Femmes suisses, ne vous laissez pas
influencer par des paroles trompeuses . . .
ne tenez compte que du résultat. Nous som-
mes convaincus qu 'au premier essai de
FLORIS que vous ferez , vous formulerez
avec joie le jugement suivant: «Plus d'un
produit de lessive affiche la prétention
de laver blanc . . .

Avant de faire vos achats, lisez attentivement les annonces !
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PRETS I
HYPOTHECAIRES I

aux- conditions H
/es />Zus favorables ||j
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CAISSE D'ÉPARGNE S
DU UALAIS |

à SION M
ou cAez ses a^enfs e/ représentants WÊ

%
HfflM ŒMÎIB^

J l! II. L. "lOlQ Martigny-Bourg
_ vous fournissent

* CHARBON
.. ! Boulets - Tourbe/JO/J rationné _ .. .. . ., , .Anthracite du .../_. -_ .-

¦K Bois de chauffage
* Tous charbons étrangers rationnés

ps MdHcéd _____=
I Chambres à coucher comp lètes, onr _
^,| avec l i ter ie , ù pa r t i r  de Fr. Uulli

I Salle à manger complète, à partir «nr _

j Meubles de cuisine à p artir onn .
ls POUSSETTES _ COUVERTURES _ DUVETS
1 MOBILIERS COMPLETS D'APPARTEMENT

Marin Roduit, meubles, Riddes ïïftT

HUM0m Humus fertilisant 1
lUS^^ (non rationné) 's ]

Remplace le fumier  et le compost. ; V

Augmente la teneur en humus du sol. ; !

Favorise l' activité des bactéries du sol et améliore la j¦ ": j
s tructure biologique de la terre. \. 1

Contient 35-45 % de substances organiques , de l'acide mg
phosphorique, de la potasse et d' autres élé- g^f
ments actifs. S9

Emploi automne et hiver. [ !

Les FILS d'EDOUARD GEISTLICH S.A.. WOLHUSEN ï
-Fabriquée d'engrais chimiques Fondée en 1851 | ]
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\ Chaussures uroIIDIl'uPDl IS Martigny j
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Pour fa ire  facilement de la F -^

Piquette sans sycre B
à un prix raisonnable, utilisez * -, i

la méthode et la formule éprouvées par l'expérience, WjÊ
les produits naturels exactement dosés, t : "vî
les ferments sélectionnés en pleine activité de la | r|J

Pharmacie Nouvelle is I
René Bollier, pharm. Téléphone 218 64 ||| |

Renseignements gratuits  et expéditions franco depuis  u:iÉ\
Fr. 5.—, par retour du courrier , avec une brochure r^egsj
contenant la méthode et le mode de pré paration pré- f: _Ç^

• 

cis et bien détai l lés.  V , *i
N'attendez pas que votre marc ou votre vendange  $K ijnj
aient cuvé. Il est indispensable d' u t i l i se r  des p rodu i t s  rcnn
frais.  Pour faire  une p iquet te  na ture l le , agréable et K.1T(_ |
résistante , nos produits ne vous reviendront  qu 'à 4,5 f *'._M
centimes par l i tre en fa isant  100 litres , ou 3,6 ct. par F$SR
litre  en fa isant  300 I„ et 3 et. par 1. en faisant 500 1. Egsj

Lus d enfants
Poussette
Pousse-pousse

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

Aug. W. BLANC, Tivoli
22, Lausanne.

Fiancés !
avant d'acheter vos meubles
voyez notre grand cho ix

E. Zollikofer __t__&!lV&

*<_& ̂
__.%% IBMJ* Télé p hone G 16 74

ÇfcO  ̂ MARTIGNY

Fatigue ?
Jmpatience-Énervements

Supra-Diïa
for t i f ie  vos moyens de résistance et aide au
maintien de votre santé. SUPRA-VÎTA protège
contre les maladies infectieuses et vous aide à
lut ter  contre la fatigue et le relâchement. Con-
serve la santé de la peau et de l'appareil diges-
tif entier.

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

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

Soumis au contrôle constant de l 'Institut suisse
p r l' anal yse des vitamines de l'Université de Bâle

* _3

Les bons potagers „LC R€V€" I

ELECTRIQUES BOIS GAZ SB

s'achètent avantageusement ||â

A la Donne Ménagère E. Constantin Sion I
1 Calorifères de tous modèles • Tuyaux de fumée toutes dimensions en stock SI
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A VENDRE d'occasion un

manteau
d'hiver

homme, taille 48/50, état
de neuf.
Demander au bureau du
journal sous R 2487.

Je prendrais en hivernage
une

vache
grise ou tachetée , vêlant
dans le courant  de no-
vembre. S'adr. au journal
sous R 2489. - A la même
adresse , on achèterai t  une
VACHE tachetée , vêlant
au mois de novembre.

%WM de COUPE
Les cours de coupe et confection simples et
pratiques , pour débutants , recommenceront le
2 novembre prochain. Inscriptions jusqu 'au 30
octobre.

Atelier de couture - Jane Baecmer
Maison Delgrande - SION - Place du Midi

V,;:;, . : gypse Ne- peinture
adressez-vous à i Entreprise Décaillet
Spécialiste de la construction • MARTIGNY-VILLE - Tél. S 13 19




