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Communiqué de la Chancellerie d'Etat

Le 2 septembre , les délègues japonais ont appose
leur signature au bas de l' acte de cap itulation que
leur ont imposé les Alliés. Ainsi , cet instrument mé-
morable a été signé presque jour pour jo ur six ans
après le déclenchement de l'effroyable tuerie qui
devait  ensanglanter le monde et l'entraîner dans sa
ruine .

En effet , c'est le ler  septembre 1939 que Hitler
abatt i t  son jeu montrant  aux pacifistes notoires de
l'époque combien dangereux avait été leur optimis-
me. Sans déclarat ion de guerre , les avions et les blin-
dés allemands a t taquaient  la Pologne , surprenant les
troupes , anéantissant  les vi l les  et faisant  bientôt dans
le pays une foudroyante  avance , malgré la résistance
héroïque de l' armée nationale.

Ainsi , la guerre  était bel et bien voulue par le dic-
ta teur  qui devait Rour tant  s'a t tendre  à la réplique ,
la France et l'Ang leterre ayant  accordé leur garant ie
à la Pologne. D'ai l leurs , huit  jours avant le déclen-
chement des hostilités , Hit ler  s'était  assuré le con-
cours de la Russie et il avait  si gné avec Molotov le
partage de la grande voisine de l' est. Ce document
ne permet aucun doute quant  aux intentions du
« fuhrer  » et à son rêve d'imposer sa volonté au con-
tinent .

En cont rac tant  son al l iance avec le maître du
Kremlin , Hitler, qui a toujours mené son jeu de
façon à lut ter  contre un seul ennemi à la fois afin
de mieux les l iquider  tous — a pensé qu 'il lui suf-
f i ra i t  de peu _e temps pour rég ler son compte à la
Pologne , après quoi , t ranquil le  à l' est , il pourrait se
re tourner  à lois i r  contre la France qui ne résisterait
guère longtemps ; il était  rensei gné , on peut le croi-
re , sur l' armement de ce pays ; il savait d' autre part
que l 'Angleterre ne pourrai t  secourir  eff icacement  la
grande républ ique voisine , la politique de paix inlas-
;ablement poursuiv ie  par Chamberlain l' ayant laissée
démunie  de tout.

C'est pourquoi , la France réduite a 1 impuissance ,
il ne resterai t  plus qu 'à renier le traité signé avec
Molotov et à envoyer contre l' empire de Staline les
lourds  bombardiers de la Luf twaf fe  et les bl indés
de la Wehrmacht  qui avaient fa i t  merveille ailleurs .

L'a f fa i r e  réussit très bien au début ; des armées
ent ières  furen t  encerclées dans les plaines de Rus-
sie ; mais le morceau était  décidément trop gros à
avaler ; c'est pourquoi il f a l lu t  bientôt rendre gorge
au prix de pertes massives , d'autant plus qu 'entre
temps il y eut Pearl-Harbour , ce qui déclencha auto-
mat iquemen t  l' entrée en guerre des Etats-Unis qui
jetèrent  dans la mêlée tout le poids de leur , indus-
tr ie  et la redoutable puissance de leur  finance. L'An-
gle ter re  put  se ressaisir , elle t in t  le coup, grâce sur-
tout à l ' indomptable  énergie  de Churchi l l .

Et Hitler , qui s'était  toujours  efforcé de n'avoir à
l u t t e r  que sur un seul front , vit  bientôt ses armées
obligées de se défendre de tous les côtés à la fois :
cn Russie , en Pologne , dans les Balkans , en Norvège ,
en Afr ique , puis bientôt  en Italie et enfin en Fran-
ce, en Hollande et en Belgique .

C'était  la débâcle : les uns après les autres , les
.divers satel l i tes abandonnèrent  la partie.  Hier , c'est-
à-dire au lendemain du 6e anniversaire du début dc
la t ragédie , le dernier  partenaire du Pacte d'aciei
signait  à son tour la capi tulat ion.  Effondrement  com-
plet sur toute la li gne de tous les rêves d'hégémo-
nie des puissants  dictateurs !

Ainsi , sur le pauvre globe ravage , décime , appau-
vri , la guerre a cessé. Les peup les n'ont plus la han-
tise des bombardements , des incendies , des invasions.
Et ce cauchemar qui disparaî t  consti tue sans doute
un soulagement dont on ne saurai t  mésestimer l'im-
portance.

Mais pour tant  le monde n'est pas pacifié , il s'en
fau t  de beaucoup.  Nous ressentirons longtemps en-
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core les tr is te s  conséquences de la guerre. La haine
qui  s'est imp lantée dans les cœurs des masses ne
dispara î t ra  pas de sitôt ; et le mal c'est que , tout
danger  ex té r ieur  étant main tenant  conjuré , elle cher-
chera un clément dans le pays même.

N' est-ce pas d'ai l leurs  ce que l'on voit déjà un
peu par tout  ? Quels sont les Etats vra iment  pacif ies ?
Non seulement on cloue au poteau tous ceux qui
ont eu quel que accointance avec l' ennemi , mais on
ré pudie les sent iments  de mutuel le  affect ion que l'on
avait nourr i  pour ceux avec qui on avait fa i t  le coup
de feu côte à côte , avec qui on avait résisté des
années duran t  à l' ennemi commun , avec qui on avait
par tagé les mêmes peines , éprouvé les mêmes crain-
tes, vécu les mêmes espoirs. Ceux-là même qui , au
moment de la grande détresse , s'é ta ient  juré  une
éternel le  est ime , oublient  leur serment d'hier , et cher-
chent aujourd'hui  à s'assurer pour eux seuls la direc-
tion du pays.

Ainsi , comme autrefois , plus qu 'aut refois  peut-être ,
c'est toujours la polit ique qui règne en maîtresse , la
passion par t isane qui  empoisonne les relations entre
hommes. Il n'y a de redressement possible que dans
le part i  auquel on est affi l ié.  Hors de là , point de
salut  !

Celui qui eût osé dire pendant  la grande tourmen-
te, que nous nous retrouverions avec le même esprit
dc parti  ou de clocher , aurait été pris pour un naïf
ou un niais .  Et pour tan t  nous en sommes là ! Il faut
croire que la bêtise humaine est indéracinable et l' on
en vient à douter de la perfectibil i té de notre espèce.

Si au moins on constatai t  une évolution plus mar-
quée vers le développement des droits de la per-
sonne , vers l' améliorat ion des conditions d'existence ,
ou en faveur  de la démocratie par l' extension des
droits des citoyens , on pourrait  nourr i r  quelque
espoir et attendre sans inquiétude la fin de cette
p énible gestation par où passe notre pauvre monde.
Mais , est-ce bien le cas ? Nous ne le pensons pas.

Pourtant , il n'est pas permis de désespérer. La
convalescence connaît des crises parfois aiguës . Qr,
ne l' oublions pas , le monde vient tout juste de se
débarrasser du virus que Hitler lui a inoculé le ler
septembre 1939. Ne nous étonnons donc pas trop si
les peuples ont encore des poussées de fièvre qui
leur font perdre le sens de l'équilibre .

C'est pourquoi , restons optimistes malgré tout.
C. L...n.

Décisions du Conseil d'Etat du 9 au 30 août
Nominations. — Le Conseil d'Etat a nommé M.

Rod. Zen-Ruffinen, notaire  à Loèche, préposé à l' of-
f ice des poursui tes  et des fai l l i tes  de Loèche , en rem-
placement de M. Othmar Mathieu , décédé.

— M. le curé Follonier, à Finhaut , a été nomme
inspecteur  scolaire du district  de St-Mauricc , en rem-
placement de M. le chanoine Abbet , dont la démis-
sion a été acceptée avec remerciements pour les
longs et f idèles services rendus .

— Le Conseil d'Etat a désigné M. Pierre Aymon,
d'Eugène , à Sion , comme préposé au Bureau canto-
nal des étrangers , en remplacement de M. Louis De-
laloye , démissionnaire.

— Le Conseil d 'Etat  a accepté avec remerciements
pour les services rendus la démission présentée par
M. le major Henri Carron , à Fully,  comme chef de
la section mil i taire  de Fully, et a désigné pour le
remplacer à ce poste , M. le Lt Angelin Carron , à
Fully.

—¦ Le Conseil d'Etat a également accepté la démis-
sion présentée par M. le Cap. Henri  Bioley, chef dc
la section mi l i t a i re  de Monthey. qu 'il a remp lacé par
M. le Cap. Pierre Delaloye, à Monthey.

— M. Cretton Maurice a été nommé comptable a
la section de la comptabi l i té  du Service cantonal  des
cont r ibu t ions , en remp lacement de M. Pierre Aymon ,
appelé à un autre  postç.
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— Le Conseil d Etat a nomme Mlle Nelly Rémon-
deulaz, à St-Pierrc-de-Clages , emp loyée à t i t re  provi-
soire à la section des ménages collect ifs  de l' office
cantonal  de l 'Economie de guerre.

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a porté un
arrêté p roc lamant  M. Jean Broccard , à Sion , député
au Grand Conseil , en remplacement  de M. Albert
Varone , démiss ionnaire .

Démissions. — Le Conseil dEtat  a accepté avec
remerc iements  pour les services rendus , la démission
présentée par les fonc t ionna i res  ci-après nommés :

M. Lucien Praz , professeur  de dessin au Collège
de Sion ;

Dame Julie Rappaz-Maret , emp loyée au Service
cantonal  des con t r ibu t ions  ;

Mlle Simone Imhof , employée au Dépar tement  des
Travaux publics.

Divers. — Lc Conseil d 'Etat  a homologué lc règ le-
ment  de la Caisse in t e rp ro fe s s ionne l l e  va la i sanne  des
vacances payées ainsi  que le règlement dc la Caisse
des vacances payées de l' industr ie du bois du canton
du Valais.

La c o m m u n e  de Tourtemagne a été autorisée à
organiser  une  col lecte  sur  tout  le t e r r i t o i r e  du can-

. Transports de malades et blessés par mi

Autour d'un manteau mi-parti de rouge
et de noir

Accompagnant à Belfort  MM. les conseillers d 'Etat
Grimm et Rudolf , lc ler août dernier , à l'occasion
d'une fête franco-suisse , nos amis français avaient
pris l 'huissier au ftianteau rouge ct noir pour le prin-
cipal dignitaire  de la délégation bernoise , l' assimilant
à une espèce dc lord-maire de la cap itale helvétique .
Lors de l'hommage aux drapeaux , le 19 août , les
Bernois constatèrent  avec étonnement que l 'huissier
précédant la délé gation de leur gouvernement était
uno f igure  nouvelle.  Leur étonnement s'accrut enco-
re par la suite lorsqu 'ils apprirent que l 'huissier en
t i t re  était retenu dans les geôles du canton de Lu-
cerne , ayant été surpr is  en f lagrant  délit de marché
noir  dans les forêts de ce canton.

Notre huissier  à bicorne , dont on admirait  for t  la
prestance dans son manteau mi-parti de gueules ct
de sable , avait sans doute voulu commémorer à sa
manière  le centenai re  de l' exp édit ion des corps francs
qui , sous la conduite d'un aven tu r ie r  poli t ique , le
capitaine Oclvsenbein — devenu p lus tard conseiller
fédéral —, s'étaient  fa i t  bat t re  à plate couture devant
les portes de Lucerne et avaient laissé pas mal de
prisonniers  entre  les mains de leurs adversaires.

On fi t  na tu re l l ement  des gorges chaudes de cette
aventure chez nos confédérés lucernois , d' autant  que
le prisonnier  prétendai t  avoir agi sous mandat de M.
Grimm. Qu 'al la i t  fa i re  lc gouvernement bernois ? Me-
nacer comme en 1S45 Lucerne des 40,000 baïonnet-
tes bernoises ? 11 f i t  preuve de plus de pondérat ion.
Après avoir obtenu la l ibération du captif , il le sus-
pendit  de ses fonct ions  of f ic ie l les .  L'homme à la
chaîne d' argent  et à la masse surmontée d'un ours
d'or est aujourd 'hui l'objet d' une enquête administra-
t ive ordonnée  par le Conseil d'Etat et conduite par
un procureur  de la républ ique  doublé d' un inspecteur
des finances. Comme il s'agit d' un personnage assez
important — il est o f f i c i e r  dans les troupes motori-
sées et détient nombre de petits secrets d'Etat , — on
se demande s'il pa rv iendra  à rendre comp lice d' un
délit de « marché noir » le chef de la section de pro-
duct ion d'énergie et de chaleur et à compromettre
éventuel lement  l 'élection de M. Grimm à la prési-
dence du Conseil national.

ton , en faveur des famil les  atteintes par le sinistre
du 7 août dernier.

Le bénéfice revenant au canton de l'action natio-
nale du don des métaux , bénéfice s'élevant à 1839
francs 12, a été a t t r ibué  par le Conseil d'Etat au
fonds de construct ion du Sanaval , à Montana.

M. le Dr Robert Iten , d'Obeiàgeri , a reçu l' auto-
r isa t ion d' exercer l' art médical dans le canton.

Les Etudiants suisses à Sion
Le comité de presse nous adresse à ce sujet un

long article sous forme de souhaits de bienvenue

Les événement̂
Notre chronologie des événements mondiaux a du

subir une brève interruption pour des raisons indé-
pendantes de notre volonté. Noius la reprenons donc
pour nos lecteurs qu 'intéresse tout ce qui se passe

a du ; égard. On connaître bientôt les reserves précises foi

hors de nos frontières.
Les grandes heures émotives qui ont tenu le public

en haleine durant ces six ans de guerre sont du
domaine du passé. L'épopée de juin 1944, celle du
printemps et de l'été 1945 tomberont bientôt dans
l'oubli , non point dépassées, mais simplement retar-
dées par une moins spectaculaire actualité.

La paix impose de nouvelles charges ou crée de
nouveaux problèmes non seulement aux anciens bel-
li gérants, mais à tous les peuples qui ont dû subir
les contre-coups de la seconde conflagration mon-
diale.

Mettons sur ce compte l'affaire de Tanger. Nous
avons suffisamment expliqué les données de cette
question pour ne pas y revenir. Disons donc que le
coup de force du général Franco, qui ne voyait les
choses que par la lunette de l'Axe, vient d'être
résorbé. Une conférence réunissant à Paris les prin-
cipaux intéressés, y compris l'U. R. S. S. et à l'excep-
tion du gouvernement espagnol, a mis ce dernier
dans l'obli gation de retirer ses troupes de la rég ion
qu 'elles occupaient de par une décision unilatérale
du sieur Franco.

La ville de Tanger revient donc à son ancien sta-
tut  international d'avant 1940, avec une garantie de
plus pour son maintien comme telle : celle de l'Union
soviétique.

Dans une note officielle, le ministère des affaires
étrangères d'Espagne a protesté contre l'att i tude
adoptée par les Alliés à l'égard de l'Espagne dans
la question de Tanger. Cette protestation peut paraî-
tre surprenante ; elle l'est moins si l'on considère
que le gouvernement de Madrid se sent fort de l'im-
passibilité des chefs travaillistes britanniques à son

milices dans la note espagnole.
Citons également la décision du gouvernement

américain d'abroger la loi prêt-bail rendue nécessaire
pour aider les Alliés dans la formidable entreprise
de battre l'Allemagne déjà maîtresse de toute l'Eu-
rope centrale et étendant sa puissance de l'Atlanti-
que à la Russie-Blanche et de la mer du Nord à la
Méditerranée.

Evidemment, les Américains doivent aujourd'hui
arrêter les frais. Leur pays, devenu l'arsenal des
Alliés, n'a pas connu l'horreur des dévastations, mais
il y a d'autres problèmes à résoudre : on compie
déjà des millions de chômeurs ; ce nombre augmen-
tera encore lorsque tous les soldats démobilisables
auront rejoint leurs foyers. M. Tniman avait suggéré
de faire grâce aux Alliés du solde passif à leui
compte découlant de l'arrangement « prêt-bail ». Cela
se chiffrai t  par de beaux milliards. La proposition du
président des Etats-Unis n 'a pas trouvé grâce devant
l'op inion publi que, qui estime que les vainqueurs
pourront  trouver les moyens de s'af f ranchi r  de leur
redevance dans un délai qui tiendra compte des
moyens de chacun d'eux.

La France, qui fu t  la dernière à bénéficier de la
loi « prêt-bail », n'a pas un gros redû. C'est pourquoi
elle n'a pas hésité à solliciter de sa grande sœur
d'Amérique un prêt d'un milliard de dollars pour ses
besoins économiques.

Le gouvernement de Washington consentirait d'ac-
corder les deux premiers versements de cet emprunt
en quatre tranches , mais il réserve son avis pour le
solde, soit la moitié environ de l'emprunt. Il aurait ,
par contre , décidé de compenser cette offre  de numé-
raire  par une prolongation jusqu 'en juin 1946 des
livraisons faites à la France en vertu de la loi « prêt-
bail ». A partir de cette date , le procédé en vigueur
serait prorogé sous une forme différente.
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qu 'il nous est impossible de publier  en raison du peu
de place disponible du fait des restrictions du papier.

Nous rappelons donc que la 101e assemblée géné-
rale des Etudiants  suisses se t iendra à Sion les 9 et
10 septembre courant.

C'est la cinquième fois dans l'espace d'un siècle
que la capitale valaisanne recevra les étudiants  suis-
ses ; les quatre fêtes précédentes eurent lieu en 1862.
1880, 1894 et 1913.

Est-il besoin de dire que la ville aux trois collines
se fera belle pour recevoir ses hôtes et qu 'une popu-
lation enthousiaste se prépare à les accueillir et à
les fêter.
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Les événements
(Suite de la lre page)

On pense en général que ce mode de faire don -
nera satisfaction à M. de Gaulle, qui n'aura réelle-
ment pas perdu son temps dans sa tournée au pays
des dollars.

POLITIQUE ET SYNDICALISME.
La France vient de célébrer le 75e anniversaire de

la République. La 4e de ce nom est née sous le signe
de la victoire , mais d'une victoire qui aura coûté à
notre voisine et amie des deuils et des ruines autre-
ment considérables que lui en avait valus la défaite
de 1870-71. Aussi bien les problèmes de la recons-
truction et de la renaissance du pays sont-ils vastes
et complexes. La tâche du gouvernement provisoire
n'en est que plus ardue. Le général de Gaulle, grâce
à sa clairvoyance, a su réunir autour de lui la gran -
de majorité des Français, ce qui n'empêche pas quel-
ques nuages d'obscurcir son horizon.

Le futur régime électoral n'est encore pas au point.
La Confédération générale du Travail , qui a joué
dans la 3e République un rôle ne se confinant pas
au syndicalisme intégral , entend dire son mot dans
cette réorganisation du système électoral. C est dans
ce but que M. Jouhaux , secrétaire général de ce puis-
sant organisme, a rendu visite au général de Gaulle
pour lui exposer ses vues. Mais le chef du gouverne-
ment n'en a rien voulu savoir. Il y eut un certain
dépit chez M. Jouhaux, qui représentait non seule-
ment les syndicats, socialistes ou communistes, mais
le parti radical ainsi que la Ligue des droits de
l'homme. Le général de Gaulle s'est montré surpris
de cette démarche, estimant que la C. G. T. n'avait
pas à s'immiscer dan s des questions ultra-profession-
nelles et ne pouvait être placée sur le même pied
que les partis politiques. Il y a là un fond de vérité
indéniable, mais en fait il ne faut pas méconnaître
la puissance de cette organisation qui a toujours joué
en France un rôle prépondérant. Il sied plutôt de
reconnaître la part que prit la C. G. T. dans la Résis-
tance, ce qui lui donne le droit de parler haut. Voilà
pourquoi M. Jouhaux a fait voter par le Comité
national de la C. G. T. une résolution protestant
vigoureusement contre la fin de non-recevoir oppo-
sée par le général de Gaulle.

A première vue, on eût pu craindre que ce diffé-
rend ne provoquât un trouble, voire des répercus-
sions graves. Mais M. Blum s'en fut trouver le géné-
ral et on peut aujourd'hui dire que son intervention
n'aura pas été inutile. Car si M. de Gaulle possède
un sens politique qui va s'af f inan t , M. Blum a eu à
Londres, avec les nouveaux ténors de la politique
britannique, des entretiens qui ne pourront que sou-
der l'unité française.

LE FUTUR REGIME ESPAGNOL.
Comme nous l'avons déjà dit , les républicains espa-

gnols à l'étranger ont réussi à constituer un gouver-
nement qu'ils s'apprêtent à faire reconnaître par les
Nations Unies. Il semble que cette solution ne de-
vrait pas rencontrer de difficulté, étan t donné que,
d'une part , les communistes ont été laissés de côté
et que, d'autre part , le général Franco n'a pas à être
ménagé puisque c'est avec l'appui d'Hitler et de
Mussolini qu 'il s'est installé au pouvoir.

Cependant, en Angleterre, malgré la victoire des
travaillistes, le gouvernement Attlee a fait savoir
qu'il n'entendait pas s'immiscer dans la politique
intérieure de l'Espagne, probablement par crainte
que Moscou n'ait une voix trop prépondérante dans
les affaires du gouvernement.

Ça fait l'affaire de Franco qui, pour l'heure, n'a
pas à craindre de soulèvement à l'intérieur — ses
ennemis étant hors d'état de lui nuire puisque des
80,000 qui étaient enfermés, un nombre infime se-
raient encore en vie. Le « caudillo » a donc toujours
l'espoir de voir le régime monarchique se substituer
à la dictature en lieu et place de la république si un
événement majeur ne vient pas corroborer ce que
Victor Hugo a dit de la Suisse, savoir que dans l'his-
toire elle aura le dernier mot, ce qui implique le
triomphe final de la république.

APRES LA CAPITULATION JAPONAISE.
La capitulation japonaise touche à sa fin. Les

chefs de l'armée nippone du sud-est du Pacifique qui
étaien t montés à bord d'un croiseur australien pour
discuter les formalités de capitulation ont signé l'acte
de reddition jeudi. II y avait encore 130,000 hommes
dans la région de Rabaul (Nouvelle-Guinée), dont
89,000 hommes en Nouvelle-Bretagne, 14,000 en Nou-
velle-Irlande, 9400 aux îles Salomon et 13,000 en
Nouvelle-Guinée.

Les troupes britanni ques sont entrées mardi à Sin-
gapour, après y avoir été expulsées il y a trois ans
et demi. Ce sont des contingents indiens qui ont dé-
barqué les premiers. Les lois et décrets japonais ont
immédiatement été abrogés. La population a été invi-
tée à conserver momentanément les cartes japonai-
ses de ravitaillement. Un message du roi George VI
déclare que les liens qui unissent les peuples de l'em-
pire ont été renouvelés et dit sa confiance en l'atta-
chement des populations des territoires britanniques
d'Extrême-Orient à la métropole et à la maison
royale d'Angleterre.

LES PERTES JAPONAISES.
Durant la guerre qui vien t de prendre fin , l'armée

japonaise a perdu 310,000 tués, 146,000 blessés et 4
millions 470,000 malades, don t 40,000 ont déjà suc-
combé. La marin e a perdu 157,300 tués, don t 47 ami-
raux et 13,700 officie rs.

Selon les déclarations faites mercredi au Parlemen t
par le prince Hi gashikuni, sur 25 porte-avions que le
Japon possédait, 19 ont été coulés ou endommagés
et deux seulement sont capables de tenir la mer. Sur
ses 12 cuirassés, 8 ont été détruits ou mis hors de
service ; un seul peut prendre la mer sur les 1217
navires de guerre japonais , 684 ont été mis hors
d'état de nuire.

LA FRANCE EN INDOCHINE.
La France va rétablir sa souveraineté sur sa belle

colonie de l'Indochine. Le général Leclerc s'apprête
à s'embarquer incessamment avec 2200 hommes, tous
volontaires, qui s'ajouteront aux faibles contingents
qui avaient réussi à tenir dans la brousse et à résis-
ter aux assauts japonais.

J^^^^ ŝ, Horlogerie- Bijouterie
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des l r" marques et tous bijoux jusqu 'à fin de bail
30 septembre 1943. 

Egalement à vendre : pour homme, un
ueio en parlait état , pneus lïllchelin ; une transmis-
sion, petit outillage ; un store de magasin, tente ex-
térieure ; un baquet 70 litres en toie galuanisee ; un
petit réchaud a gaz.

i fers «le bonnes pcrspedlfcs?
Si l' on en croit certains mil ieux autorisés de noire

industr ie  chimique suisse, les perspectives de l' après-
guerre , pour cette importante industr ie  nationale ,
sont jugées assez favorablement.  Tout porte à croire
que d'importants besoins se font sentir  pour parer
à la pénurie de nombreux articles , dans les texti les ,
les objets de cuir , etc. Ces besoins , l' o f f r e  du marché
mondial en colorants , en matières auxi l ia i res  pour
l ' industr ie  des text i les , en tannants  synthét i ques , etc.
ne suffira guère à les couvrir.

Par ai l leurs , les nombreuses spécialités suisses , sur
le plan pharmaceut ique , les aliments for t i f ian ts , les
produits  pour la lu t te  contre les parasites et les épi-
démies , ainsi que d' autres préparations de notre
industrie chimique , ne pourront être remplacés pen-
dant de nombreuses années encore.

Néanmoins , la question de savoir comment et en
quelle mesure nous pourrons prof i ter  de ces condi-
tions favorables , dé pend évidemment de la solution
qui interviendra dans le cadre des problèmes de
transport , et des conditions qui nous seront accor-
dées pour notre approvisionnement en matières pre-
mières.

Car pour fabriquer les marchandises que nous
venons d'énumérer, et beaucoup d' autres aussi , notre
industr ie  chimique doit disposer de grandes quant i -
tés de produits provenant du traitement de la houil-
le. Tout au long de la guerre , ces matières premières

ne lui ont été fournies que par nos usines à gaz
suisses. Ces dernières seront toujours à même de les
livrer , à la condition que nos arrivages de houille
puissent  bientôt  être augmentés.

Dans les conditions actuelles , il sera dans tous les
cas p lus facile d' importer de la houil le  que des pro-
duits tirés du t ra i tement  u l t é r i eu r  du charbon. En
effe t , les mines de houille de l'Europe ont beaucoup
moins souffert  que les exploitations du trai tement
de la houille.  C'est assez compréhensible. Les fabri-
ques et usines qui t ra i ta ient  lc charbon , pour en tirer
des matières indispensables, représentaient une base
de l' industrie des armements. Elles ont été particu-
lièrement visées et en grande partie détruites , lors
des bombardements aériens stratégiques.

En Suisse , grâce à notre industrie gazière , et à nos
usines à gaz dont l'équi pement a été conçu et réalisé
de façon appropriée , nous disposons ainsi d' une
industrie pour le trai tement de la houille , industrie
à grande capacité de production . Cette dernière ne
manquera pas d'exercer une inf luence  favorable , non
seulement sur notre industrie chimi que , mais encore
sur la vie économique du pays tout entier.

Il f au t  ainsi souhaiter  que les circonstances nous
seront désormais favorables. Dès que le charbon
nous reviendra en quanti tés suff isantes , notre puis-
sance de production pourr a reprendre à un rythme
fort  intéressant. S. L.

J_VI_o rat ht &y
Journées du préventorium de Val d'Illiez

C'est donc samedi 8 et dimanche 9 septembre qu 'au-
ront lieu à Monthey les journées organisées en faveur
du préventorium de Val d'Illiez , créé sous les auspi-
ces de la Ligue antituberculeuse du district de Mon-
they.

Pour donner assez de relief à cette manifestat ion ,
il a été fait  appel aux sociétés du district. C'est ainsi
qu 'y partici peront les principales sociétés de musi-
que , les quatre sociétés de chant du chef-lieu , ainsi
que le Football et la Société de gymnastique. Samedi
soir , aura lieu un concert par la « Lyre monthey-
sanne ». Dimanche, l'« Avenir » de Collombey don-
nera un concert-apéritif avant midi. L'après-midi , un
grand cortège traversera la ville et se rendra sur la
place de fête , où auront lieu les productions des
sociétés de musique et de chant , entrecoup ées par un
match de football  entre les vétérans locaux et ceux
de Vevey, ainsi que par des exercices de la section
fédérale de gymnastique. Le soir , l'Harmonie muni-
cipale de Monthey donnera un grand concert qui
attirera sans doute la foule  habituelle.

La manifestation se tiendra , comme toutes les
fêtes montheysannes, au vieux Stand. Le but pour-
suivi par ses organisateurs , qui est de réaliser des
fonds pour libérer de toutes charges l'hôtel de Val
d'Illiez aménagé en préventorium pour les enfants
du district enclins à la tuberculose , — œuvre émi-
nemment humani ta i re  et charitable — engagera le
public à y aller faire un tour. Il y trouvera certaine-
ment du plaisir  et la satisfaction d' avoir contribué
à une bonne oeuvre.

L'OCCUPATION DE L'ALLEMAGNE.
Le Luxembourg, qui , on le sait, avait été rayé de

la carte de l'Europe par Hitler, pren d aujourd'hui
une juste revanche. Une zone d'occupation lui a été
attribuée et un contingent de 500 hommes ent rera le
10 septembre sur le plateau supérieur de I'Elfel. La
Grande-Bretagne équipera cette troupe, tandis que
les Etats-Unis lui fourniront les vivres et le carbu-
rant. Pendant la guerre, l'Allemagne enrôla de force
12,000 Luxembourgeois, dont 4000 purent s'enfuir et
4000 autres ne revinrent pas. Pour faible qu'il soit, le
contingent luxembourgeois d'occupation saura faire
comprendre aux vaincus, de l'« Herrenvolk » que les
jours se suivent... et que l'ordre nouveau n'est pas
celui rêvé par Hitler. F. L.
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RADION
lave plus blanc

SION
Les répercussions d'un procès

On projetai t  mardi  soir , à Sion , un film d' actualité
sur le procès Pétain. Quand apparut à l'écran M.
Reynaud , le public , sans doute excédé par des com-
mentaires fati gants et excessifs , se mit à manifester
et à s i f f le r  si violemment qu 'il fallut interrompre la
projection de cette bande.

_A_.GF2ICI_J___ _ri.J_RE
La lutte contre les papillons blancs
Une zoologue anglaise, Mme Dora Use, a vécu

pendant tout un été sous une tente de gaze pour
étudier les moeurs des papillons blancs, ceux qui
s'attaquent spécialement aux choux ; il s'agissait de
savoir si ces insectes ne sont nuisibles qu'occasion-
nellement ou sont invinciblement portés par leur ins-
tinct à endommager les cultures. Les papillons
étaient devenus si familiers avec la jeune femme,
dans leur prison de gaze, qu 'ils venaient butiner leur
nourriture dans sa main.

La zoologue va maintenant soumettre au Dépar-
tement anglais de l' agriculture les résultats de son
enquête. Elle conclut de ses observations que le pa-
pillon blanc devrait déjà être détruit avant qu'il ne
ponde. D'autre part , elle a remarqué que les fleurs
de couleur rouge ou pourpre exercent sur ces insec-
tes une véritable fascination. Aussi les autorités
ont-elles l ' intention de faire exécuter une grande
quantité de fleurs artificielles de ces teintes et d'en
parsemer les champs. Elles seraien t imprégnées d' une
substance vénéneuse qui tuerait les pap illons instan-
tanément. (NR)

L Illustre
Numéro du 6 septembre. — « Les répercussions de

la cap i tula t ion du Japon », par P. Du Bochet. —
Actualités photographiques d'Allemagne, Amérique ,
Fjance , etc. — Le partag e des grands domaines en
Hongrie. — Un inst i tut  Gallup romand. — Ce que
les permissionnaires américains pensent de la Suisse.
— Souvenirs d' un médecin neuchâtelois sur la libéra-
tion de Paris. — « Visite aux Halles de Paris », par
Hélène Cingria. — « Notre-Dame-des-Nei ges » , par
l 'écrivain genevois Charles Gos, roman inédit se
déroulant dans la région de Zermatt.  — Le Congrès
du Film à Bâle. — « Le Petit  I l lust ré  de la Mode »,
fascicule d' automne et d'hiver contenant plus de 100
modèles Ringier.

MARTIGNY
t Mlle Alice Giroud, professeur

Mardi a été conduite au champ dc repos , par ses
parents et amis aff l igés , Mlle Alice Giroud , profes-
seur. Une maladie très douloureuse l' avait a t te inte ,
qui devait avoir enfin raison de cette magni f i que
résistance aux at taques de l'âge, dont nous admirions
secrètement les victoires.

Qui pouvait  deviner , avant cette maladie , le nom-
bre d' années — d' années de labeur ct de luttes —
amoncelées sur cette si lhouette encore si droite , sur
ce cerveau demeuré si clair , si ouvert à toute nou-
velle connaissance ?

Il est consolant pour nous tous , qui devons aussi
v ie i l l i r , de rencontrer  parfois de ces êtres , dont
l' esprit ne capitule pas , mais demeure , telle une
f lamme animatr ice , dans un corps qui , lui , hélas !
doit périr.

Mlle  Giroud fu t  une intellectuelle complète. Une
artiste véritable.  Et nous , qui l' avons si longuement
approchée , avons souvent été frappée d' admiration
devant la somme vraiment peu commune de ses
facu l tés  et de ses dons. Elle a certainement repré-
senté, dans notre petite cité , un élément sp iri tuel
unique.

Dénuée de toute vanité , de tout esprit mercantile ,
de toute ambition de tapage et de réclame, sa vraie
valeur n'est peut-être pas apparue entièrement à cha-
cun. Cependant , quand elle revint de Vienne, au dé-
but de la Grande Guerre , sa voix splendide , qui
chanta souvent au profit des oeuvres de bienfaisance ,
ne fut-elle pas une grande révélation ?

Moins nombreux sont ceux qui , la sachant musi-
cienne , l'ont connue polyglotte cultivée, puisant même
jusqu 'aux sources littéraires de chacune des langues
qu 'elle parlait .  Et combien ont pu apprécier cette
habileté manuelle extraordinaire , qui faisait sortir
de ses doi gts des choses admirables : dentelles arach-
néennes , riches broderies , trésors de patience et de
goût féminins ?

Comme professeur de piano, Mlle Giroud a formé
de nombreux musiciens. Elle était de ces maîtres
qu 'anime le feu sacré. Jusqu 'à la fin , elle a suivi
avec amour , sur le clavier du bel instrument récem-
ment acheté, les exercices laborieux de deux petits
élèves , qu'elle avait consenti à garder, alors que la
maladie l' avait déjà contrainte à renvoyer les autres.

Durant les dernières années de sa vie , face à la
mort , son coeur s'affligeait à la pensée de laisser son
uni que frère dans la solitude.

A celui-ci , nous tenon s à exprimer, au nom de
toutes celles qui furent  « les élèves de Mlle Giroud »,
comme un hommage dédié à la disparue, le souvenir
reconnaissant que nous gardons à cette remarquable
maîtresse. Nous n'oublierons pas d'y joindre une
adresse de sincère sympathie, pour la perte irré para-
ble qu 'il vient de faire. Puisse-t-il prendre courage.
C'est sans doute le dernier voeu qu 'a dû faire pour
lui la chère défunte. D. P.

Ouverture des écoles primaires
de Martigny-Ville

Les parents et élèves sont avisés que les cours de
la nouvelle année scolaire commencent le lundi 17
septembre à 8 heures. Il est rappelé que les enfants
de 7 à 15 ans révolus ont l'obli gation de suivre les
classes. Les petits de 5 et 6 ans peuvent suivre l'éco-
le enfantine.  La Commission scolaire.

Chœur de dames de Martigny
Pour la première fois , le Choeur de dames organise ,

les 8 et 9 septembre , une kermesse, à l'instar des
sociétés locales. Le bénéfice de cette manifestation
est destiné à l'achat d'un drapeau et nul doute que
nombreux seront ceux qui voudront aider cette sym-
pathique société tout en passant d'agréables instants.

(Voir aux annonces.)

Au Parc des Sports
Dès 13 h. 45, Martigny-minimes-Sion-minimes ; à

15 h., Vernayaz I-Fully II.
Coupe Suisse. — Marti gny I se rendra à Bex pour

disputer un match comptant pour la Coupe Suisse.
Les personnes qui désirent accompagner l'équipe

peuvent s'inscrire au Casino (No tél. 6 1154) jusqu 'à
samedi soir , à 19 h. Prix du billet 2 fr. 20. Départ
de Mar t igny 13 h. 25, retour de Bex 18 h. 14.
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Radion lave plus blanc ! La mousse Radion,
extraordinairement active et douce, prodigue
au linge fraîcheur et fin arôme et cet éclatant
blanc-Radion si connu. Pas étonnant si Radion
est exigé de plus en plus. Malheureusement
pour l'instant, nos contingents sont loin de
suffire à l'affluence énorme des demandes.
Si vous ne recevez que peu de Radion,
utilisez-le avant tout pour le linge blanc.

^
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CAFETIERS
P o u r  une be l l e  et a t t r a y a n t e  ensei gne ,

a d r e s s e z -v o n s à

VA. BOVISI • MARTIGNY
Entreprise de Gypserie-Peinture - Tél. 6 14 77
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Deux films mouvementés j-SB
Un far-west musical Wit-î

LA DÛHSEUSE DU FAR -WEST 1
et le roi du knock-out É\ j

JAMES CAGNEY 1
dans QJ&Éji

£e CaUcÛMd- \ Ë
Un f i l m  de bonne humeur |£-p

Prochainement : ff^^^^^*M|jc*!"̂ Ĵ%H_^!K-̂ __^;

Ce qu'HiÏÏep n'auail pas jjjjjûû I

« L Amour n'est pas un jeu » , à l'Etoile
Le dern ie r  fi lm de la perverse BETTE DAVIS.

Dans ce drame puissant, entourée de George Brent,
Olivia de Havil land et Dennis Morgan , elle a t rouvé
un rôle qui consacre une fois de plus son immense
talent.

L'Amour n'est pas un jeu vient de triompher au
cinéma « Bourg » à Lausanne, pendant  3 semaines.

Soyez prudents : réservez vos places à l'avance.
Tél. 6 16 10.

IMPORTANT : Ce film est interdit aux jeunes
gens en dessous de 18 ans.

James Cagney, le roi du knock-out,
au Corso

En voyant , au Corso, le fil m Le Cabochard, vous
direz avec le critique : « Quelle vie ! Quel mouve-
ment ! Quelle bonne humeur ! Pas le temps de bâil-
ler. » Dans ce f i lm , James Cagney personnifie un
conducteur de camions, courageux, mais terriblement
batail leur.

En l re  part ie  : un far-west musical : La danseuse
du Far-West.

Dernières séances : samedi et dimanche.
ATTENTION :1a semaine prochaine 2 programmes.
Dès lundi  :Une cause sensationnelle, tiré du roman

« Una Piccola Moglie », avec Fosco Giachetti.

Cinéma pour enfants
Dimanche, à 17 heures, à l'ETOILE, cinéma pour

enfants .
Prochainement : tournée théâtrale du Petit Studio

CÎ VI LE I Dimanche 9 septembre à 17 heures

CINÉMA pour ENFANTS
Au programme : Le Courrier du Texas

-_r--_r^^ et documentaires en couleur ¦̂ •̂ ¦̂
Prochainement : Tournée théàt _« du Petit Studio de Genève qil Jouera ai

Ci.lno li célèbre pièce : HEIDI 

REX-SAXON 7-8-9 septembre - Dimanche : matinée a 14 h. 30

Un film g igantesque, d'un réalisme hallucinant

» UNE PRODUCTIONffG RANDIOSE Ë
B_ L 'une des plus belles histoires que l 'on pouvait choisir BÊm
M> parmi toutes les histoires de tous les peuples _W___ t
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Soins des pieds
II. DM!

de Martigny

Jardin public - Hartigim
en face da l 'Hôtel Clerc

(en cas de pluie  : Grande Salle , H ôtel de Ville

Samedi 8 septembre dès 20 h. 30
Dimanch e 9 septembre dès 15 h.

«Hvi! fiSSXJ«-5«_FV organisée par le
Chœur de Dames de Mart igny

I r- r> A xi r\ D A I  avec l'orche-tro BLUE DHEAH
' I GRAND BAL ,4 mus|ciensl

Cantine - Jeux divers i- Tombola
Nouveautés: Bar Dégustation

Poste américaine

pédicure
Spécialiste diplômée auto

risée par l'Etat

de retour

personne
, . __ , . , , , r -_ ._ T ,T .  pr a ide r  au ménage , quel-
A. LOUER aux Pnscs une  A VENDRE un 
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DrODliftf camion svZTrvLM™X£
" v__r" "»»»V Chevrole t , modèle 1936. Bourg. — A la même

de 7 mesures de REGAIN. Pneus 80 %. adresse, à vendre un
S' adresser à A l e x a n d r e  S'adr. No 1200, poste ¦ -* H'OitffS&lï t

Magnin , Mar t igny-Bourg .  restante , Mart igny-Vil le .  111 ** dllOIl»

Couture
Demande apprenties
payées tout  de suite et

rassujetties.
„ M 0DÉLIA" , rus Hôp i tal , Mart igny

A VENDRE 30,000 kg. de

betteraves
fourragères  ainsi que des

oignons
S' adresser à René Gay,

Mar t igny .

A LOUER une grande

cave
à voûte. S' adresser  à Mme
Vve F lo ren t in  Gi ra rd ,
Mar t igny-Vi l l e .

A LOUER à Martigny

grande caue
de 90 m2 env., pouvant
servir  de dépôt. — Off res
au jou rna l  sous R 2069.

Halle de Gymnastique — Charrat
Dimanche 9 septembre dès 14 h. 30

du Ski-Club Charrat

• Invitation cord ialemm
Chemises f i l le t tes  et dames

Camisoles dameâ
Jolis jupons soie

Dessous hommes Esquimo (avec coupons)

Dr seitz
Martigny

absent

Maison
A VENDRE

comprenant deux apparte-
ments, à 10 minutes de
Marti gny-Croix. Prix avan-
tageux. Ecrire sous R 2375
au bureau du journal.

Mariage
Un célibataire de 38 ans,
avec belle situation, ferait
connaissance de jeune fil-
le de la campagne, même
fille-mère. Ecrire au jour -
nal avec photo, sous chif-
fres R 2373.

On cherche à louer un

Appartement
de 2 chambres et cuisine,
à Mart i gny ou environs.
Tout de suite. S'adresser
au journal  sous R 2368.

Appartement
A VENDRE

à Martigny-Bourg,  avec
grange-écurie. Prix 7000
francs. — S'adresser par
écrit sous R 2374 au bu-
reau du journal.

ON CHERCHE

jeune nui
pour aider au ménage et
servir au café un jour  par
semaine. Gage fr. 70.—,
plus pourboires. Entrée
tout  de suite.  Hôtel Natio-
nal , Fleurier.

A VENDRE un bon

chien de chasse
âgé de 3 ans , for t  lanceur.

S'adresser  à Bovio Jo-
seph , tél. 6 30 10, Fully.

A vendre
1 RADIO Phili ps 3 lam-
pes , état  de neuf , bas prix .
15 LAPINS de 4 mois.

A louer
1 CHAMP de 3 % mesu-
res, près gare. Ecrire sous
R 2357 au journ al .

Demoiselle
ou veuve , sans en fant s , dc
55 à 60 ans, cath., ména-
gère , in te l l igente , gen t i l
caractère , santé, deman-
dée en mar iage
par monsieur  sér ieux , sym-
p a t h i q u e , fonct ionnai re,
vie d'intimité.  - Adresser
o f f r e s  sérieuses signées ,
avec photo qui sera ren-
due , au bu reau  du jo ur-
nal « Le Rhône », sous R
2371.

de Genève, qui jouera , sur la scène du Casino Etoile,
la célèbre pièce Heidi.

SAXON Cinéma REX
« SUEZ ». — Le canal de Suez, qui a déjà tant fait

parler  de lui ces dernières années, est de nouveau à
l'ordre du jour.  Le film retraçant les diverses phases
de sa réalisation, les catastrophes, les passions , les
intr igues qui marquèrent  chaque étape de cette oeu-
vre colossale est d'une brûlante actualité. C'est pour-
quoi le REX, toujours  soucieux de présenter à sa
fidèle clientèle des sujets hors pair , reprend cette
semaine SUEZ, l' une des plus belles et des plus pas-
sionnantes histoires parmi toutes les histoires de tous
les hommes et de tous les peuples, les vendredi 7,
samedi 8 et dimanche 9 septembre à 20 h. 30, diman-
che matinée à 14 h. 30.

Validation de coupons
L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation com-

munique :
Les coupons en blanc indiqués ci-après des cartes

de denrées alimentaires de septembre, de couleur
bleue, sont validés jusqu 'au samedi 6 octobre 1945,
y compris :

1. Sur la carte entière A : Les deux coupons G
pour 25 gr. d'avoine chacun ; les deux coupons K
pour 100 points de fromage chacun ; les deux cou-
pons P pour 125 gr. de maïs ou de millet chacun ;
îles deux coupons R pour 25 points de viande cha-
cun ; les deux coupons V pour 100 points chacun de

apprenties et
rassujetties

Mme Vouilloz , couture,
Vernayaz.

JH FILLE
pr aider au ménage dans
pension de famille. S'adr.
à Mme Burkalter, avenue
des Acacias, tél. 6 12 41,
Martigny-Ville.

Fille d'oie
est demandée tout de sui-
te. Préférence à personne
ayant déjà occup é cet em-
ploi. — Faire offres sous
ch i f f r e s  R 2351 au bureau
du journal .

jeune nui
CHERCHE PLACE com-
me vendeuse dans maga-
sin. Entrée tout de suite
ou date à convenir. S'adr.
par écrit au journal  sous
R 2366.

eue ie
pour aider au ménage et
au jardin. Entrée tout de
suite. Bon gage. Faire offre
à R. Rouge, Noville-Ville-
neuve.

On demande
jeune fille

propre et honnête, pr aider
au ménage et servir au café.
Entrée immédiate. S'adr. à
Mme Ed. STRAUB, café,
Vnizel sur Rolle.

«ait FILLE
de 17 à 20 ans est de-
mandée dans petit ména-
ge de campagne. Entrée
tout de suite, bons soins
assurés , gage à convenir.
S' adresser à M. Dépontet-
Mamboury,  Eysins s/Nyon
(Vaud).

Jeune le
ou PERSONNE de 25 à
35 ans , propre et de con-
f iance, sachant cuire, cher-
chée pour la tenue d'un
ménage de campagne.Bons
soins. Bons gages. S'adr.
Mme Vauthey,  Ferme de
Dorigny par Renens.

Jeune iule
cherche place
comme VENDEUSE dans
magasin  de confect ion ou
de ménage. Si possible
dans le Bas-Valais. Ayant
déjà fai t  un stage dans
magasin. — S'adresser au
jou rna l  sous R 2365.

ON DEMANDE une

femme
honnête de 35 à 50 ans,
sans enfant  ou avec un
enfant, pour tenir com-
pagnie et faire  le ménage
d'un homme seul, pour
passer l'hiver. Bien nour-
rie et logée, avec petit
salaire. Mariage éventuel.
De préférence une cam-
pagnarde. — Faire offres
à G. G., poste restante,
Saxon.

ON CHERCHE

BERGER
de 13 à 15 ans, pour gar-
der des génisses. Adr. Th.
Dirren-Vaudan, ferme de
la Zouillat, tél. 6 16 68,
Martigny-Bâtiaz.

Commerce de la place
engagerait

vendeuse
débutante. Entrée tout  de
suite. Faire offres sous
ch i f f r e  P 7978 S, Publici-
tas, Sion.

ON DEMANDE

personne
comme aide de ménage.
Gage fr. 130.— à 140.—.
1 CUISINIERE, gage à
convenir .  — Faire offres
sous chiffre  P 7978 S Pu-
blicitas, Sion.

ON DEMANDE

lame nui
présentant  bien , pour ser-
v i r  au café et petits tra-
vaux de ménage. Café du
Mont-Blanc, tél. 6 12 44,
Mart igny-Bourg.

Â vendre
1 BUFFET DE CUISINE

état de neuf ,
1 PIANO,
1 PETIT CHAR.

S'adresser sous R 2372
au bureau du journal .

A VENDRE une

chienne ne cna.se
S'adresser à Alphonse

Roui l le r , can tonn ie r , Mar-
t igny-Vil le .

A VENDRE 500 kg. de
belles

courges
S'adresser à Hermine

Jordan , Saxon.

A VENDRE un

PRÉ
sur  Mart igny.  S'adresser
au journa l  sous R 2369.

TNE
de 1200 l i t r e s  avec deux
portes et 2 de 400 l i t res .
S'adresser  à Et ienne  Re-
bord. Bovemier.

bouill i ou de viande de veau congelée ; les deux
coupons S pour 25 gr. de saindoux chacun ; les deux
coupons SF pour 50 gr. de graisse-huile chacun ; les
deux coupons T pour 25 pts de thé chacun.

De ce fait , la ration d'avoine des cartes de sep-
tembre est portée de 200 à 250 gr., celle de fromage
de 500 à 700 points, celle de viande de 1000 à 1250
points , celle de matières grasses de 600 à 750 points
et celle de marchandises CTC de 200 à 250 points.

Par la validation des coupons en blanc P, la carte
de denrées alimentaires s'enrichit en outre d'une
ration de 250 gr. de maïs ou de millet.

2. Sur la demi-carte A ainsi que sur la demi-carte
B : Sur chacune de ces cartes, un coupon G, K, P, R,
V, S, SF et T pour les quantités indiquées ci-dessusi

3. Sur la carte pour enfants : Le coupon KK pour
100 points de fromage et les coupons PK et WK
pour 125 gr. de maïs ou de millet chacun.

Un petit calcul
Il y a des gens qui « organisent  » leur vie et qui.

par tempérament, ne laissent aucune part à la fan-
taisie ou à l'imagination dans leurs actes.

Mais, souvent, le destin capricieux déjoue alors
leurs plans.

Four eux , il faut  être un rêveur pour acheter des
billets de la Loterie romande. Or, il suff i t  de faire
un petit  calcul pour constater que c'est là de l'argent
bien placé.

Sans doute on ne peut gagner à chaque coup — ce
serait décidément trop beau ! — mais on ne perd
jamais.

Et en effet , si des millions ont été distribués en
lots, d'autres millions ont été consacrés à des oeuvres
d' uti l i té publique ou de bienfaisance.

L'argent que vous ne gagnez pas, c'est la collecti-
vité qui le gagne.

Prenez donc dès aujourd'hui vos billets pour la
prochaine tranche dont le tirage aura lieu le 15 sep-
tembre à Lausanne.

MARTIGNY
Réunion ce soir vendredi 7 septembre, à 20 h. 30,

au Café du Stand. Course à l'Argentine.

O. J. du G. A. S

i .pe.cî_.e «e Ploirion
' à moitié points

j Claivaz-Tschopp centrale Martigny

' 
^Journées nu

Préuentorium
8 et 9 sep tembre

'JtUHrmtlUfy '

SAMEDI 8 crt. Grand concert, Bal
DIMANCHE 9 crt. Grand concert

dès 15 h. Match de football
Vevey-Vétéran, champion suisse
Monthey-Vétéran , champion val.

dès 21 h. 30 Bal

Cantine, b u f f e t , bar, attractions

. —.J
MDDES

Dimanche 9 septembre 1945

Brand DAI
organisé par le Club des Lutteurs

Vin de ler choix — Cantine soignée
Tombola — Match aux quilles
Parc à vélos — Invitation cordiale

Où irai-ie dimanche 9 septembre ?

A ia fM&> afyœ4tbe<>
Cabane de la LUY, Saxon

Restaura t ion  — At t rac t ions  diverses
Musique  champêtre

A LOUER dès le mois de
novembre, à Chemin-Des-
sous , a l t i tude  800 mètres ,

FERME
comprenan t  45,000 m- de
te r ra in  (champs , prés , 300
mètres de fraises , arbori-
sé). S'adresser au journal
sous R 2370.

JEUNE FILLE est de
mandée tout de suite
comme

aide femme
de chambre

Place à l'année. — Faire
off res  sous R 2350 au bu-
reau du journal.
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^HPociele
de Déueloppement et des
intérêts de martigny unie

3)4*6*6/ !
Armez vos enfants pour Ja vie. Confiez-
les à nos institutions qui s'efforcent de
leur donner une solide instruction géné-
rale et professionnelle ainsi qu 'une bonne
éducation.

Collège Ste-Marie
Internat et externat  pour jeun es gens. - Ecoles
primaires : cycle complet. Ecoles " Commerciales :
cours préparatoire , 1 an ; cours commerciaux , 3
ans. Préparation à l'Ecole normale. Tél. 6 12 42

Institut Sie-Jeanne-Mide
Internat  et externat pour jeunes filles. - Ecoles
frœbeliennes, primaires , commerciales, ménagè-
res. Prépare aux diplômes officiels. Tél. 6 12 88

Institut de Commerce de Martigny
Cours commerciaux de 6 à 9 mois. - Langues.
Bureau prati que. Dir. : Dr A.Théier , Tél. 6 11 55

Cours commerciaux
organisés par la Société suisse des Commerçants
sous contrôle fédéral , obligatoires pour les ap-
prentis de commerce et de banque. - Langues
étrangères pour élèves bénévoles. Comptabilité
supérieure pour les employ és

Cours professionnels
organises par le Département de 1 Instruction
publique , obligatoire pour tous les apprentis de
l ' industr ie  du bois et apprenties couturières

Pour l'entretien complet

de vos cuivres ei de vos ^É!___
vitres, demandez POLI- ix hw| ^ ĵ &k
RIP qui donne au mé- Àm-"- '- ^^^tai un éclat rap ide, _t_x?r*__ _̂V-ïfc .'Êk
durable, et au /^Éwyîia SE »'
verre une clar- /£p£*mk£j_1 WÊL/  __w _ w A_X _WB___W __ m ̂̂ ____ÉI_______.

métalli que, ^^Hp -'Hj.r ^ Wf r^ Wàrr Jr^r^i

IMMEUBLES
A VENDRE

Vallée de Bagnes
env. 33,000 m2 de prés , champs, fraisières , habi-

tation , dépendance, excellent état.

Près Martigny, ait. 900 m.
60,000 m2, d'un seul tenant , en prés, champs ,
bois , habitation 2 étages et dé pendance.

Martigny
1 villa 4 pièces , cuisine , tout  confort , jardin  700
mètres carrés.
1 villa de 3 appartements de 3 p ièces , cuisine,
bains , jardin 600 m2.

PLACEMENT DE CAPITAUX
Dans centre industriel

en achetant :
1 bâtiment locatif en S. A., cube 4,000, apparte-
ments : 9. Prix de vente fr. 185,000.— Néces-
saire pour traiter fr. 50,000.—. Revenu sur cap.
7,20 %.

Pour traiter, s'adr. à Marcel Moulin, Agence
Immobilière, Martigny-Ville, téléphone 612 45

Engrais
Tourbe
Fûts ovales
Brantes à vendange

AGEHCE AGRIC OLE S.A.
Flllly Téléphone B 30 38

¦a»B3K8__BaBBM_UWMi llll l Mi l MH III MHI MIH _ IIIE

Transports funèbres
A. M U R I T  H S. A. — Téléphone 5 02 28

CERCUEILS ¦ COURONNES
Pompes Funèares CATHOLIQUES de Genève

Sion : Mariéthod O., Vve, tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 10 08
Fully : Taramarcaz R. . . .  » 6 20 32
Sierre : Caloz Ed » 5 14 71
Montana : Métrailler R. . . . .  » 5 24 90
Monthey : Galetti Adrien . . .  » 62 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 02
Le Châble : Lugon G » 6 31 83

*-

stdlUd 4LUKV>
câttddeukd!

PAPILLON, libéré du
service , se recomman-
de ;\ ses vieux  amis
chasseurs pour  renouer
les bonnes relat ions
d'avant - guerre , pour
toutes livraisons de

gibier i poil
gibier b plumes

Prix défiant  toute con-
currence.

Au Frigo d'Emile
SCHMID-ZONI, SION

Encaustique
solide : boîte 1 kg. et î_  kg.
liquide : au détail.

Envoi franco partout
Droguerie du Lion d'Or

Martigny
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âuAcinrie
DEMANDEZ LA VISITE DE NOTRE VOYAGEUR

A VENDRE beaux

Plantons
dc fraisiers
Mn« Moutot , toutes quan-
ti tés , chez René Devan-
they, Monthey .

ON DEMANDE un

moteur
à explosion de 10 à 12
CV, pour ac t ionner  une
pompe. — S'adresser par
télé phone au 6 15 21 , à
Mar t igny .

f r -  700.-
A vendre belle CHAM-
BRE A COUCHER aca-
jou , fabr ica t ion  soignée
d' avant -guer re , compre-
nant  : 2 l i ts  j umeaux , 1
grande  armoire à glace 3
portes , 1 co i f feuse  ct 2
tables dc n u i t , sans l i te-
rie. —¦ S'adresser Maison
Papi l loud , M a r t i g n y .  Tél.
6 13 29. 

auto
a par t ,  de mod. 1934. Seu-
lement  de main privée ,
paiement  comptan t .

Offres  à Case postale
17 996, Spiez.

1 VENTES - ACHATS - ÉCHANGES

J camions - CAIMNETTES - UOITURES \
2 à des prix 'sans concurrence <

I 
Garage de la Bâtiaz - Martigny \

Tél. 6 12 43 Marligny Tél. 6 30 60 Charrat

A VENDRE, région
Champex , ait. 1650 m.

auberge - chalet
sur bon passage, et 60,000
m2 de pré-pâturage, avec
3 granges-écuries. - Libre
tout de suite. Prix avan-
tageux. André RODUIT,
agence immobilière paten-
tée, Sion.

® 

Voyez-vous çàl
Pour 150 points
de coupons de
f r o m a g e , on
obtient encore
toujours une

—^m^—- grande ou 4
petites boîtes de fromage à tar-
tiner CHftLET Sandwich (3/; gras)

On revient toujours
au Chalet !

Sommes acheteurs de

fumier
si possible à port de ca-
mion. Faire offres à Dirren
frères , Domaine des lies ,
Martigny. 

On demande à acheter
150 à 200

puiriers
Wil l iam , Basses tiges , si
possible déjà l'ormés.

Ecrire sous ch i f f r e  96,
Pub l ic i t a s , Mart igny.

matériel
d'entreprise
Baraque, bêtonière,
presse hydraulique,
tuyaux, fers à T, câ-
bles. Quantité d'au-
tre matériel.

A. CfiabDeu, Charrat
Télâphone : 6 30 02

ON VENDRAIT une ]!

remorque
pour  au to - t r ac t eu r  iigri-
cole. Charge  1 tonne !'

S' adresser au journa l
sous R 2361.

Roues de brouettes
en fer , livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de

moyeu, de sui-
te franco. De-
mandez prix-

courant R.
Fritz Bôg li-von Aescfa

Langenthal 45 ¦

A LOUER
tout de suite ou à conve-
ni , sur l' avenue de la Ga-
re, à. Mart igny,  2 PIECES
indépendantes pour bu-
reaux ou autre. Situation
commerciale. - S'adresser
au bureau du journal  sous
R 2363.

AppiPiemeni
de 3 à 4 pièces à Mar t i -
gny-Ville ou environs.

S' adresser au journal
sous R 2362.

vélo M»
d homme , cn bon état. Un
pneu est neuf , l' au t r e  50%.

S' adresser au journal
sous R 2360.

pour aider  au ménage et
servir au café. Travail
facile. S' adresser à Adol-
phe Mauris . café de la
Place . Laconnex (Genève).

A VENDRE sur la route
de Champex , un

mayen
et 600 m- dc te r ra in  atic-
nant. Prix à convenir .

Ecrire à poste restante
8.S8, Bovemier.

Iiierméaiisez
votre  MANTEAU de pluie
avec notre Imperiîia 7.
Emploi simp le et faci le .
Envoi f ranco  par tout .
Droguerie du Lion d'Oi

Marti gny-Ville

Oeorgeiie Roduit
Couture
demande

apprennes

Carottes
comestibles
rouges

k prix avantageux
Fédération valaisanne des
Producteurs de lait , Sion

mauen
En bordure do la route des Valet-
tes à Champex. Altitude 1000 ml
Jolie propriété en prés , jardins , pâ-
turage ct forêt avec chalet de 3
pièces, granjfo et écurie. Magnifi-
que situation très ensoleillée. Eau
en abondance à côté du chalet.
Faire offres à Case postale No
18347 Martigny-Bourg.

BON
FRUITIER

cherche place pour la sai-
son d'hiver.  S'adresser à
Edouard Perraudin , Le
Châble , Bagnes.

Jeune rlïif
19 ans cherche place pour
Mar t i gny  dans un maga-
sin ou pour  le ménage.

Ecrire sous R 2364 au
bureau  du journal .

NOUS CHERCHONS pr
le 15 oct. env. dans peti te
v i l l a  dc Bâle , pour f ami l l e
dc 3 enfants  al lant  à l'école

joiise mile
ayant  déjà fa i t  service
dans maison soi gnée et
sachant  cuire .  Femme dc
ménage et lessiveuse à
disposi t ion.  Beau gage. —
Adresser  o f f re s  avec cer-
t i f .  à Mme J. Hermann ,
pharmacien . Thiers tc iner -
rain 118 . Bâle , tél. 3 09 98.

noire réclame
Mue!

POUR LES VENDANGES

Vous achèterez vos provisions en

Fromages - Salaisons
Charcuterie - conserues
Uins rouges de iame _ ._./r. /_ ///«
Fendant 2.20 / r. a tare
molignon 2.6o /r. u m-

A s s o r t i m e n t  c o m p l e t  en fromages
blancs et fromage de régime (Roquefort)
les meilleures qualités
aux meilleures conditions
(Gros arrivage de bananes)
Toujours bien assortie en poissons frais

Service rapide - Expéditions partout

nuis a nos Chasseurs !
1 Nous achetons au prix du jour tous gibier

(Chamois, chevreuils, lièvres, volailles etc.)

FrOmayerïe Gander Lonfat

valaisanne 5K5T
M A R T I G N Y - VILLE

Vente aux enchères
Lundi le 10 septembre 1S45, dans les
garages de l'Hôtel Kluser, avenue de
la Gare, à Martigny, dès 9 h. 30, il
sera vendu :

des lits, tables de nuit , tables, chaises, rideaux,
batterie de cuisine, 1 salle à manger Henri I I .
ainsi que de n o m b r e u x  a r t i c l e s  trop long à
énumérer. p  Q . A Giroud y huissier.

J'avise la population
de Fully

et environs que j' ouvre un atelier de
réparations de vélos, motos, moto-
culteurs, etc., sous l'Eglise .

Se recommande Clls D ÂfîïlCO mécanicien dip lômé

llgnj npQ inflammations, crampes, douleurs et
VUI luuû f a tig ue _ es jambes seront soulagées

&NT1-WARIS
Attestat ions médicales Prix : Fr. S.2S

Toutes pharmacies
Dépôt : Pharmacie Lovey, Marti gny, tél. 6 10 32

Lecio» ne
La Bourgeoisie de Martigny-Ville met en loca-
tion par voie de soumission pour la durée de
cinq ans, soit pour les annéeâ 1946-1947-̂ 948-
1949 et 1950, son alpage du Planard. Le
soumissionnaire devra fournir  une caution so-
lidaire agréée par la Bourgeoisie.
Les soumissions doivent être déposées au bu-
reau communal pour le 15 octobre prochain à
11 h. 30 au plus tard. Les formules de soumis-
sion dont l _isage est obligatoire doivent être
demandées au bureau de M. Charles Girard,
conseiller communal.

L 'Administration.

Le biberon

— /-^̂  AURAS
______________________¦ _- _C ____. —^^^

"̂ aux carottes est délicieux

_V \K!___^_ff Donne force et santé
.J  ̂\bjgif N'axiga qu'une minute de cuisson

G. AURAS FABRICANT MONTREUX

Football-Club Fully
Le tirage de la tombola du F. C. de Fully a eu lieu

d imanche  2 septembre. Les numéros  suivants  sont
sor t is  au t i rage : ler prix 3595 , 2c 1917, 3e 1372, 4e
1803, 5e 3819 , 6c 1375. Les lots peuvent être ret iré ,
chez M. Gross-Bender , cycles et garage , Ful ly .

Liiez attentivement les annonces

! Charrues OM ^MoiRS,àhe ai
W--M-  ¦ •"•»•» <•»¦¦ Charrues tourne-

. oreilles - Arracheuses de pommes de
terre - Toutes machines de culture.

k Vente - Echange - Réparations

! Charles MÉROZ , martigny unie
\ Machines agricoles Téléphone G13  79

Repréient. des Ateliers de Construction Bucher-Guyer

( Attention ! Rue de la Délèze
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rOBBBBBES BE QUMIlf
Choix riche et varié de toutes les fourrures
en vogue à des prix des plus intéressants

Visitez notre Stand 395, Halle lil, au Comptoir suisse
Vous aurez ainsi l'occasion d'admirer toutes
les magnifiques fourrures que nous avons
reçues récemment directement d' outre-mer

BENJAMIN
13, RUE HALDIIYIAHD LAUSANNE

Un des plus p ros importateurs de pelleteries d'outre-mer

Hivernage et écoulement du bétail
Nous devons informer  les éleveurs qu 'il ne sera

malheureusement  pas possible de placer du jeune
bétail  en hivernage hors du canton. Par contre , les
propriétaire s de bétail bovin pourront bénéficier d' un
supplément  de prix pour les bêtes de rente de moin-
dre valeur él iminées à l' occasion des foires d'autom-
ne , pour  la boucherie.  Tous renseignements utiles à
ce propos seront donnés incessamment par la Sec-
tion Viand e et bétai l  de boucherie de l'OGA, à Sion .

* * *
Le marché-concours de taureaux de la race d'He-

rens aura lieu à Sion les 10, 11 et 12 octobre 1945.
Le délai d ' inscription est fixé au 25 septembre.

Les programmes et bullet ins d ' inscripti ons peuvent
être obtenus auprès des syndicats d'élevage ou à la
Station cantonale de zootechnie à Châteauneuf.

Les demandes de tubercul ina t ion  et d 'épreuve de
Bang doivent être faites auprès des vétérinaire s de
la région.

Station cantonale de zootechnie.

PREMIER S SIGNES
Le temps f u i t  si v i te , et l 'été , comme lui , s'en va.

On sent na î t re  cn son cœur une  tendresse immense
pour la na tu r e  tout  ent ière .

Les yeux cherchent  de tous côtés les premiers
signes de l' au tomne.

Au pe t i t  ma t in , sur les vergers tondus , la rosée
a mis une gout te  légère à chaque brin d 'herbe et le
soleil joue ainsi avec un semis de d iamants  sur un
velours d' un ver t  délicat.

iPar-ci par- là , la f leur  mauve  annonc ia t r i ce  de l'au-
tomne se glisse à t ravers  l 'herbe neuve.

Les regains  sont engrang és, et les poiriers me t t en t
leurs p re mières  f lammes.

La montagne , l à - h a u t , se voile d' un charme nou-
veau , et l' al page , en t re  les sap ins sombres , a une for-
me douce que nos yeux suivent  avec émoi.

Le ciel , sur  tou t  cela , étend sa courbe mervei l leu-
se, si pure , si t r ansparen te  qu 'un ins tan t  on a cons-
cience de l ' i n f i n i  qui nous domine.

Et lo calme est si g rand  dans la na ture  et dans les
choses qu 'on ne peut  concevoir le pourquoi de la
haine.

M a i n t e n a n t  que le monde fai t  ses premiers pas
dans la paix re t rouvée , ne semble-t-il pas que cha-
que être , chaque  ind iv idu , devrait  s'efforcer  de con-
solider  cet te  marche  hés i tan te  ?

Alors , pourquo i  faut - i l  qu 'à chaque instant  il se
trouve sur le chemin une pierre ou une ornière mise
là avec l 'évidente volonté de provoquer la chute ?

C'est l' automne qui vient à nous avec sa pléni tude ,
son calme , sa sérén i té , l' au tomne  qui se t rouve placé
aussi sur  le chemin de la vie.

Qui que vous soyez , un jour  v iendra  qui sera déjà
celui de votre automne naissant ; alors , à quoi bon
tan t  de haine , de cette haine qui brûle le coeur et
avi l i t  l' esprit  ?

La na tu re  n 'est-el le  pas à l' automne la mei l leure
consei l lère  ? — Si tu as t ravai l lé  à temps voulu , tes
réserves sont fa i tes , plus n 'est besoin de te tourmen-

ter ; et si tu as oubl ié  que l' effor t  est récompensé , il
est t rop tard main tenan t .  Contente-toi  du peu que
tu as ; ni l' a cha rnemen t  ni la haine ne te serviront
à quel que chose. Regar de-moi , je n 'ai de hâte er
rien ; mes f r u i t s  doucement  achèvent de mûrir  ; mes
vergers s'é to i lent  de la f l eu r  dernière de teinte mé-
lancoli que et dél icate  ; mes arbres , sans se presser ,
pré parent leur dernière parure , et chaque montagn e
dans le mat in  clair  tisse son écharpe bleutée.

» Plus rien de violent  ne s'empare de moi ; je suis
dans le calme du temps comme la nacelle sur l'onde
cla i re  et sans houle , doucement bercée par le f lot
des jours. »

Ainsi l' au tomne  parle aux hommes qui passent ,
qui passent et ne rev iend ront  pas.

Mais la na ture  est toute  sagesse , tandis  que pour
les humains , l' ambit ion , la haine , l' amour mènent la
danse, et le cœur et l' esprit s'imprègnent de tout ce
qui les frôle , les heur te , les brise. Alors commence
la lut te  pour tout  ce que l' on aime , ce que l'on hait ,
ce que l' on convoite. La main se tend vers un désir ,
puis vers un autre encore , et toujours insatiable
s'ouvre pour saisir , jusqu 'au jour où elle se referme
sur le vide , et l' on se dit  : « C'est l' automne qui s'ap-
proche , il faut  lu t te r  encore. » Point de paix , point
de silence , point de repos ; le cycle des saisons
s'achève et le temps ne reviendra plus ; le corps brisé
par de vains e f fo r t s  ne pourra plus goûter la poé-
ti que douceur du repos de l' automne...

Mais le soir vient , si calme , si doux avec son ciel
traversé de son chemin d'étoiles ; la paix règne sur
les gens et les choses , le cœur paisible s'imprègne
divinement  de ce calme qui plane.

Que ceux qui , tumultueusement , cherchent encore
leur voie dans l'ère nouvelle qui s' installe , s'élèvent
un court instant dans la pureté d' un soir d'automne
naissant ; peut-être t rouveront- i ls  leur chemin de
Damas.

4 septembre 1945. ANILEC.

Le coût du chauffage pour locataires
et bailleurs

L Office fédéral du contrôle des prix vient d'édic-
ter de nouvelles prescri ptions concernant le coût du
chauffage et de la fourniture d' eau chaude. Lorsque
dans les baux à loyer le bailleur s'est engagé à
chauffer  les locaux, il pourra exiger au maximum ,
des locataires , le paiement du coût ef fec t i f  du chauf-
fage, et cela quelles que soient les conventions des
parties. Si le coût du chauffage est compris dans le
loyer , ou si un montant déterminé est prévu à cet
effet , le loyer total sera réduit du coût effectif  du
chauffage de ces locaux pendant l 'hiver 1938/39. Si
le contrat a été conclu depuis la guerre , la réduction
sera effectuée en tenant compte du chauffage à la
date du contrat. En séparant le coût du chauffage
du loyer , on tiendra compte du début et de l'échéan-
ce des contrats en vigueur ; les locataires seront
crédités des sommes versées pour le chauffage de
l'hiver 1945/46 ou d'une période ultérieure de chauf-
fage. Seront seules admises dans le calcul du coût
effectif  du chauffage les dépenses effectives dûment
établies. Le coût du chauffage  doit , autant que pos-
sible , être réparti  en raison de l' emploi de chaleur.
Lo bailleur obligé de chauffer  et les locataires répar-
tiront équitablement entre eux les frais résultant soit
de la substitution conventionnelle, totale ou partiel-
le , du chauffage par poêles au chauffage central , soit
de la mise hors de service de ce dernier.

Saivan
DECES. — Mercredi , la population de Salvan a

conduit à sa dernière demeure M. Pacifique Gross ,
nonagénaire et doyen en second de la commune.
Originaire du Trétien , le dé fun t  laisse le souvenir
d'une f igure  sympathi que jouissant de l' estime géné-
rale. A ses proches nos sincères condoléances.

Suite mortelle d'un accident
On a enseveli jeudi , à Grône , M. Raymond Maye ,

mécanicien , âgé de 44 ans. Blessé grièvement , il y a
quel que temps , à la suite d' un accident de la circu-
lation , Maye fu t  transporté à l'hôpital de Sierre où

VALAIS
Les coiffeurs

et le contrat collectif suisse
S' inspirant du contrat  collectif réglant leur pro-

fession , qui est en vigueur dans plusieurs cantons
confédérés , les associations des maîtres coi f feurs  et
des ouvriers coiffeurs  de Martigny ont décidé , dans
leur  assemblée respective , la fer meture  des salons de
co i f fu re  le lundi après-midi et fixé l'heure de ferme-
ture  la semaine à 19 heures.

La population de Martigny et environs approuvera
certainement ces mesures tout à fa i t  justifiées qui
met t ron t  les ouvriers coiffeurs  sur un p ied d'égalité
avec ceux de la plupart des autres professions qui
disposent déjà d' un après-midi de l iberté  par semaine.

Il est également fait  appel aux patrons de tous les
corps de métier  pour qu 'ils accordent à leurs ouvriers
le temps nécessaire pour se rendre chez le coiffeur .
D'ores et déjà , l' association des maîtres coiffeurs
exprime sa gra t i tude  à tous ces patrons qui obser-
vent lo contrat  collect if  et les remercie de leur com-
préhension.

La fermeture du lundi  après-midi const i tue  égale-
ment un remède contre le manque de main-d'œuvre
et est l'aboutissement d' un équilibre absolu et néces-
saire dans la profession de coif feur .

Pourquoi les coi f feurs  seraient-ils toujours les vic-
times d'une tradi t ion qui veut que leur journée se
termine plus tard que dans les autres corps de mé-
tier ? N'ont-i ls  pas fai t  un apprentissage qui deman-
de au tan t  d'a t tent ion , de patience et de perfectionne -
ment que les autres corps de métier  ? Ne sont-ils pas
liés aussi à la loi sur la protection ouvrière ? Certai-
nement. Il est donc juste et équitable qu 'ils puissent
prendre dans la société la place qui leur revient.

André Marclay,
Président de l'Association des maîtres

coi f feurs  de Martigny.

Cours et examens pour ramoneurs
En application de l' art. 34 de l' arrêté du 8 novem-

bre 1944 sur le service de ramonage, le Département
de police organise au courant de cet automne un
cours pour ramoneurs  de la durée d' une semaine.

Ce cours est obligatoire pour toutes les personnes
désirant exercer la profession de ramoneur dans
notre canton , à l'exception des porteurs du titre de
maître ramoneur ou du cert if icat  de capacité pro-
fessionnelle obtenu à la f in d'un apprentissage officiel.

Les partici pants qui , après le cours , auront subi
avec succès les épreuves finales, seront munis d'un
cer t i f ica t  de ramoneur.

Les inscri ptions pour ce cours, accompagnées de
l'état civil complet du candidat et de son curriculum
vitae doivent parvenir  au service soussi gné jusqu 'au
15 septembre 1945 au plus tard.

Nous tenons à souligner qu 'aucun- cours de ce gen-
re n'aura lieu à l'avenir et que par la suite seuls les
examens de fin d'apprentissage donneront droit de
prat iquer  la profession de ramoneur.

L'Etat  assume tous les frais du cours. Par contre ,
les partici pants ne touchent ni solde, ni indemnité
de déplacement.

Sion , le 5 septembre 1945,
Le Service cantonal du feu

En nettoyant des vitres
Une dame M. L. Courtine , occupée à nettoyer des

vitres à l'école des filles de Sion , a fait  une chute
du haut de l'échelle où elle était juchée. On a dû la
transporter  à l'hôpital , assez grièvement coupée par
des éclats de verre.

Une kermesse à Riddes
Le Club des lut teurs  de Riddes organise pour

dimanche 9 septembre une kermesse à laquelle il
convie tous ses amis et tous les fervents de la lutte.
Il y aura tombola , match aux quilles et cantine soi-
gnée. (Voir aux annonces.)

Commencez la cure d'automne avec

Extrait de plantes

Celui qui néglige les premiers symptômes des t roubles  de la
circulat ion se voit souvent sévèrement puni dans la suite.  11
constatera avec regret qu 'il aurait  pu éviter les inf i rmités  de
son âge en recourant à CIRCULAN, remèd e préventif éprouvé.
Toutefois , il n'est jamais trop tard. Même des cas avancés de
troubles  circulatoires se prêtent , avec les meil leures chances de
succès , à une cure de CIRCULAN. Un corp s rajeuni , des forces
nouvelles , une vi tal i té  ranimée viendront jus t i f i e r  votre confiance.

Troubles de rage critique (fatigue, pâleur,
nervosité) — Hémorroïdes — Varices —
Jambes enflées — Mains, bras , pieds et
jambes engourdis, froids — Artériosclé-
rose — Hypertension artérielle — Palpita-
tions du cœur fré quentes — Vertiges —
Migraines — Bouffées de chaleur — Fatigue

du D M. Antonioli, à Zurich

il dut  subir  successivement l' amputat ion d' un bras ei
d' une  jambe. Il ne put  supporter cette double opéra-
tion et s'en est allé , laissant dans la désolation une
femme et plusieurs enfants en bas âge à qui va la
sympath ie  générale.

Feuilleton du Rhône du vendredi 7 septembre 1945 50 , lant à Paddy, suis la droite vie ! Oh 1 ce sang, tout échec de l' autre nuit , il a juré  de prendre au collet eu raison de compter sur moi ?
ce sang versé , quelle épouvante ! Heur eux ceux quii ses voleurs , et de sa propre main I
n'ont que de bonnes actions dans leur existence !
Ceux-là n'ont pas « tué le sommeil » !

— Ah ! ah ! du « Macbeth » ?... Eh bien, n'est-ce
pas que la vue de ce vestiaire de la mort vous porte
a citer Shakespeare ?

Paddy, lui , ne savait point  ce que c'est que Shake-
speare, mais il avait deviné quelque chose de souf-
frant  et de brisé dans l'âme du Français , à la maniè-
re seule dont le dompteur avait parlé , comme en
frissonnant.  Les enfants  ont à la fois l'i gnorance et
l ' ins t inc t  de certaines douleurs. Paddy, qui , tout à
l'heure , regardait  Placial Estradère avec un senti-
ment de défiance et voyait en lui comme un danger
vivant pour Geneviève, maintenant considérait le
dompteur avec une curiosité presque sympathi que
Sa pet i te  âme pleine de pitié et de souffrance avai t
été touchée par l'accent de cet inconnu.

L'enfan t  s o u f f r a n t  devinait  vaguement l'homme
torturé.

Aussi , lorsque Placial , descendu avec lui du Musée
du Crime, lui dit , en ne le tutoyant plus comme un
moment auparavant :

— Allez-vous chez miss Perkins , Paddy ? Je vous y
accompagne.

L'en fan t , qui eût tremblé , répondit :
— Volontiers.
Le dompteur serra la main de Gerrard et le remer -

cia encore.
— A votre service , dit l'inspecteur. Quand vous

voudrez , le colonel Henderson nous autorisera enco-
re à vous guider  là-bas.

— Oh ! dit Placial , je vous assure bien que je la
re t rouvera i  moi-même.

«La re t rouver?»  Cette fois encore Paddy eut peur.
« La re t rouver  ? »  Il s'ag issait toujours de la « Fran-
çaise I »

Mais , en vér i té , est-ce que cet homme à la voix
mélancol ique  pouvait  être méchant et songer à faire
du mal à une femme ?

— Vous autres , Français , répondait  en souriant
l ' inspecteur  Gerrard , vous ne doutez de rien.  Votre
ré ponse est exactement  celle que m'a fai te , il y a
deux heures , le cap i ta ine  Montpezat .  Depuis notre

— Et s il l a  promis , il le fera , dit Placial .
— Bonne chance à vous et à lui , monsieur Estra-

dère !
Le dompteur  par t i t  avec Paddy sur ce souhait  de

l'inspecteur Gerrard et il se fit  conduire par un cab
à Belgrave-Square , un des quartiers les plus aristo-
cratiques de Londres , devant la maison qu 'habitai t
avec son oncle miss Eva Perkins. Duran t  le chemin ,
le petit Paddy n 'avait pas prononcé un mot ; mais
de ses yeux bleus interrogateurs , il avait examiné
Placial silencieux , pensif , et il lui avait semblé plus
d'une fois voir sur les prunelles du dompteur des
larmes aussitôt écrasées.

Miss Eva ne fit  pas longtemps at tendre Placial
Estradère. Les domestiques de l'hôtel .furent profon-
dément s tupéfai ts  et sans doute un peu choqués dans
leur « cant » et dans leur dignité , lorsque la jeune
fille , décidément un peu excentr ique et qui dé jeunai t
toute seule, donna ordre qu 'on introduisî t  auprès
d' elle le Français — un montreur  de bêtes — et le
petit  Paddy.

Elle les reçut avec son plus joli sourire. Placial
la trouva charmante. Ses cheveux , libres de tout  pei-
gne , tombaient à flots sur le corsage de sa robe blan-
che. Assise dans une de ces chaises sculptées et de
forme gothique , très à la mode en Angleterre , elle
é tendai t  sur une rôtie d' une « m u f f i n  » un peu de
beurre avec un couteau d' argent , et buvait , à peti tes
gorgées , dans une tasse de Chine , un thé blond com-
me la plus blonde de ses amies.

Le petit  Paddy, qui osait à peine poser ses p ieds
sur le tap is , regardait avec une admiration muette
cette belle jeune fille dont les yeux bleus étaient si
doux et dont le teint , d' une att irante et éclatante
beauté , faisait  paraître un peu jaune le la i t  posé là
sur la table , dans un crémier.

Un domestique , en habit noir et cravaté de blanc
se tenait  derrière miss Perkins , à une distance res-
pectueuse.

— A la bonne heure , monsieur Estradère ! dit-elle.
Vous vous êtes souvenu que j 'étais toute prête à
vous être ut i le  quand je le pourrais. Venez-vous me
fourn i r  le plaisir  de vous prouver  que vous avez

— Mademoiselle, dit Placial , j ai voulu , pour avoir
l'occasion de vous remercier encore , vous amener ce
jeune garçon qui vous apporte une émeraude perdue
à Rotten-Row !

— Ma bague ? Ah ! quel bonheur ! Ma bague ! fi t
miss Eva avec une joie d'enfant .  Vous l'avez sur
vous , mon garçon ?

— La voici , miss, dit Paddy en tendant l 'émeraude
à la jeune fille.

Ell e prit la bague , la passa à son doigt et dit ,
souriante :

—¦ Ah ! que je suis heureuse ! C'est de la supersti-
tion , mais je tenais à cette bague. Elle me vient
d'une amie d'enfance qui est morte et que j 'aimais
tant ! Pauvre Geneviève !

Et ses jolies lèvres se posèrent un moment sur
l 'émeraude.

— Geneviève ? dit Placial.
Ce nom lui avait causé une émotion involonta i re ,

car miss Eva avait parlé de la mort de celle qui ,
comme la fi l le de Cécile , portait  ce nom, et cette
émotion n 'avait pas échappé au petit Padd y.

— Quelle récompense voulez-vous pour cela ? dit
Eva à l'enfant.

— Quelle récompense ?
— Oui , dites.
— Mais aucune , miss. Je ne demande rien. J' ai

rendu co qui n 'était  pas à moi , ce que j 'avais trouvé.
Vous ne me devez rien. Je n'ai pas besoin d'autre
récompense , tenez , miss , que le contentement que ça
vous a fa i t  de revoir l 'émeraude !

— En vérité ! fit  miss Perkins regardant le petit
pauvre de ses jolis yeux étonnés.

Et tandis que le domestique impassible semblait
cependant  visiblement trouver que miss Perkins per -
dait son temps à s' informer du sort de ces hères ,
elle demanda à Placial comment il avait rencontr é
lo peti t  Paddy et l' amenait  ainsi à Belgrave-Square.

Le dompteur se laissa aller alors à conter l'exp é-
dition dans White-Chapel , à dire quel but l' a t t i ra i t
là-bas , et miss Eva , ivre de se t rouver  en plein
roman , écoutait les confidences de Placial avec l' avi-
dité passionnée qu 'elle eût apportée à lire un récit de
George Ell iot t  ou un poème de Tennyson. (A suivra)

tUGIÎSUE
Roman de Jules Clarelie

— Oh I dit-il d' une voix grosse de soup irs , oh !
monsieur Gerrard , vous pensez ! Vous pensez bien
que jamais... Oh ! que c'est af f reux , ces échelles , ces
pistolets , ces lames de couteaux , cette rouil le qui est
du sang I... Non , certes , non , monsieur  Gerrard , Pad-
dy n'aura jamais son nom là ! Je vous le jure !... Ah !
tenez, sur quoi voulez-vous que je vous le ju re  ?...
Sur l' amitié que j 'ai pour Patrick et le souvenir que
jo gardo de ma mère I... Eh bien , c'est fa i t , c'est juré ,
monsieur Gerrard ! Soyez t ranqui l le , je serai un bra-
ve garçon 1

— Votre main , Padd y, f i t  l' inspecteur.
Il pri t  la main maigre de l' enfant , la serra , donna

do ses deux doigts une tape amicale sur .a joue du
peti t  vagabond et di t  en sour iant  :

— C'est bien !
Puis , se t o u r n a n t  vers Placial :
— Voyez-vous , di t  M. Gerrard , c'est ma méthode.

On four re  le museau des chats  dans leurs soui l lures .
Lorsque quelque pauvre errant  de nos rues de Lon-
dres peut voir de près ces hai l lons , ce sang, ces
hideurs , je les lui montre.  Et je parie qu 'au bout  du
compte , si j 'ai arrêté bien des gens , de cette façon
j' en aurai  sauvé ct convert i  plus d' un I

L' inspecteur avait dit ces mots avec une tell*
bonhomie , un sourire si f ranc et si heureux , que
Placial  ne put s'emp êcher de lui tendre  la main en
lui disant  : '

— Vous êtes un homme , monsieur Gerrard !
— Je comprends mon devoir , voilà tout , f i t  simple-

ment le policeman.
— Tu l' as entendu , dit  alors le dompteur  cn par -



JU, TSénic&ù*»...
... cette ineffable coutume fribourgeoise , sera sous

peu en pleine floraison. Dans différentes rég ions de
notre pays , parents et amis se souviendront  du tra-
dit ionnel  rendez-vous qui , chaque année , vient rom-
pre lo monotone fil  d' une vie semée d'aléas. Les
ménagères , depuis quelque temps, s'af fa i rent  labo-
rieusement à la préparation de savoureuses friandises
(qui ne connaît les « cucholes », les « cutchètes » et
les parfumés « pains d' anis » ?) Du jeune marmot à
la vieille grand-mère , tout  le monde se réjouit  à
l'envi en pensant aux délicieuses festivités réservant
à chaque âge jo ies et plaisirs.

Certaines parties du canton ont leur « bénichon »
à uno date spéciale. Cependant , la plupart des con-
trées fribourgeo ises ont fixé , en un commun accord ,
leur fête préférée au second dimanche du mois de
septembre. C'est pour cela qu 'on l' a surnommée
significativement : « la bénichon de partout » . La
Gruy ère, de son côté , attend que ses pâtres et leurs
troupeaux soient revenus de l'alpe et se réjouit un
mois plus tard que les autres districts. Les galants
armaillis conduisent fièrement leurs gracieuses pro-
mises à l'auberge du village où l'on danse follement ,
devant la pinte , sur une vaste estrade au plancher
disjoint.

Avant la guerre , (et peut-être encore maintenant ,
là où les restriction s ne sont pas trop ressenties) ,
c'était l' occasion d'inviter pour la « bénichon » tous
les parents proches et éloignés. Dans chaque maison
on rivalisait  pour préparer le meil leur  fest in au cours
duquel défilaient les dodus jambons , saucissons et les
tendres rôtis de génisse spécialement sacrifiée pour
la circonstance , le tout bien arrosé , naurellement ,
par les fines bouteilles ou le tonnelet spécialement
réservés.

Et non contents d avoir commémore si joyeuse -
ment la « bénichon » pendant un jour , les Fribour-
geois ont introduit le « recrotzon », qui est la répéti-
tion de la fête , le dimanche suivant.

Cette réjouissance s'appelait , jadis , la « bénédic-
tion » et commémorait l ' inauguration de l'église
locale. Petit à petit , elle a pris une tournure profane
pour devenir , actuellement , une manifestation folklo-
rique chère au cœur de tous. Le gouvernement de
Fribourg, en 1889, promul gua un décret interdisant
la danse en ce jour d' allégresse. Il envoya même cin-
quante gendarmes à Estavayer-le-Lac, afin de répri-
mer les murmures désapprobateurs des habitants de
cette villette. Les représentants de la loi ne purent
avoir raison de cette population qui leur réserva une
hostile réception.

Charles GOS. LA NUIT DES DRUS. 1 volume in-8
couronne , broché fr. 4.50, relié fr. 7.75. — Edition s
Victor Attinger, Neuchâtel.
Charles Gos a su gagner le grand public li t térair e

par cette étonnante étude de psychologie directe dont
voici la 3e réimpression. Elle dépasse de beaucoup
les cénacles d'alpinistes. On y sent vibrer une flam-
me intérieure , une passion si humaine qu 'elle vous

en Espagne — d aucuns sont gratuits — pour venir
fairo un séjour , qu 'ils paient de leur poche , en Suisse.

Au cours d' une conférence de presse, le colonel
Munch , chef du service terri torial  de l' armée, a révé-
lé que des unités américaines au complet s'inscrivent
pour ce séjour. Après avoir été de 700 au début , le
nombre des permissionnaires américains entrant  jour-
nellement en Suisse est actuellement de 1200. Et les
30,000 qui ont jusqu 'ici visité notre pays ont tous été
agréablement surpris, à tous égards, des Suisses et
de la Suisse.

Ce qui les a tout particulièrement impressionnés,
c'est le contraste entre ce pays intact et actif dans
lequel ils pénètrent et les régions détruites et pres-
que mortes qu 'ils viennent de quitter. Ils sont agréa-
blement surpris de la propreté qui règne en Suisse ,
de l'exactitude des services publics , notamment des
trains , de l'industrialisation du pays, de la cordialité
avec laquelle ils sont accueillis chez nous, de notre
genre de vie qui est si proche du leur , en Amérique.
Tout leur paraît excellen t : l'organisation du voyage ,
la nourr i ture , les hôtels , le séjour dans les villes
parmi lesquelles Berne occupe, dans leur préférence,
la première place.

Les permissionnaires américains, dont il convient
de relever la tenue exemplaire, le bon comportement
et la discipline — ce sont les clients les plus calmes
et les moins exigeants de nos hôtels — se plai gnent
d' une seule chose : l ' insuffisance de leur pécule. Avec
150 francs d'argent de poche , ils ne vont pas loin ,
d'autant  plus qu 'ils veulent tous encore acheter une
montre suisse. Les autorités suisses examinent la
possibilité de faire droit à leur demande et d'obtenir
une augmentation de leur argent de poche. Cette
mesure est d'autant plus indiquée que la situation
s'est modifiée depuis la fin de la guerre avec le
Japon et qu'une montre de qualité suisse est toujours
uno meilleure réclame que I' « oignon » à 3 fr. 50 dont
certains Américains font l' achat , faute de moyens
suffisants.

saisit et vous étreint. L'ouvrage peut se classer par-
mi les bons romans de l'époque , et c'est le meilleur
peut-être de l'auteur.

Un critique a pu écrire sur « La Nuit des Drus » :
« Lisez ce récit , vous aurez soif , vous aurez froid ,
vous vous sentirez des courbatures dans les mem-
bres. On ne vous raconte pas une ascension , vous la
fai tes , vous y êtes. »

_pTM_ _ _ _ _ _  ^VH|
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Ŝ sM Encore une réuss i te  ! Une créa t io n  ¦
¦Ml digne de nos artisans que vous vou- I
^J drez avoir dans votre home L
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BÉ F A B R I Q U E  DE MEUBLES E
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Souliers occasions -gj A
tout cuir Fr. M. 9W9
du No 36 au 40, et fr. 24.— du No 41 au 46, pour
travail et dimanche, solides. Souliers bas enfants , 10
francs , montants 15 fr. ; souliers bas , hommes, 16 fr.
Aussi beaux souliers ski, montagne, militaire , sport ,
bottines. Bottes cuir , dames, Nos 37, 38, 39, 40, hom-
mes, 40, 41, 42, 43. Bottes caoutchouc drainage , 59 fr.
Bottes caoutchouc, dames, enfants . Veste et guêtres
cuir. Beaux complets 100% laine , dep. 49 fr., garçons
39 fr., vestons hommes 29 fr., garçons 19 fr. Panta-
lons longs , golf , saumur , chemises , manteaux hiver et
pluie, chapeaux feutre 9 fr. Aussi complets , man-
teaux , pantalons , chemises, complets salopettes neufs.
Pantalons travail  23 fr., peau du diable 33 fr., diman-
che 35 fr., neufs. Env. remb. Aux Belles Occasions,
Ponnaz, r. du Crêt 9, près gare, Lausanne. Tél. 3 32 16.
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SWISS TOURS
« Il n'y a qu 'un pays en Europe : la Suisse. » « Les

Swiss tours ! la meilleure idée du haut commande-
ment américain ! » Telles sont les appréciations de
permissionnaires américains retour de Suisse que
l' on peut lire dans le l ivre d'hôtes du centre des
permissionnaires , à Mulhouse. On pourrait mult ipl i er
ces cititions , car les soldat* américains qui visitent
notre pays sont tous enchantés de leur voyage. Les
« Swiss tours » sont devenus si populaires dans l'ar-
mée américaine que les permissionnaires abandon-
nent leurs projets de voyage à Paris , à la Riviera , à
Bruxelles , aux lacs italiens , voire en Angleterre ou

chwA OMS. mmag&ieo i

£*2&1 LES PRODUITS

r̂ Finoxa et Finosan
Bouillon de boeuf , arômes,
épices mélangées, poudres
à limonade, vins toniques,
sirops fortifiants , etc., peu-
vent à nouveau être obte-
nus auprès de

Constant Rieben représentant Aigle
IVaudl

Une simple carte suffit —
Envois c/ remboursement

INSTALLA TIONS
FORGE , LUIÏIIÉRE , CHAUFFAGE , TELEPHONE
Projets et devis sans engagement

R. NiCOlai, électricité
_é_k_ /,,on

_^B ^^^ 
Concessionnaire dc la Lonza

_t_W ^k^k. et de l'Administration 
des 

Téléphones

ÉÊj Sf c Représentant à Martigny :
1|§ F Jean Pfammatter
J___ ^ Chef-monteur • Tél. 6 I B  74

Il ne uous en coûte rien
 ̂ de nous demander le ren-

seignement dont vous avez
— besoin , soit en Pharmacie,
9 soit en Droguerie, — pour

vous-même ou pour votre bé-
_ tait — et

a nous cela lait plaisir
* Pharmacie nouvelle ¦ Sion
 ̂ Expéditions rapides, RENE BOLLIER

™ discrètes ct avanta- Avenue du Midi
geuses partout. Téléphone 2 18 64

Manuels scolaires suisses
pour l'Allemagne

En réponse à une peti te  question Fenk, le Conseil
fédéral déclare que la question de savoir dans quelle
mesure la Suisse peut contribuer au rétablissement
de l' enseignement primaire en Allemagne, principale-
ment dans les régions limitrophes , en mettant à dis-
position des manuels scolaires et des insti tuteurs , fait
déjà l'objet des efforts de différents  organismes. En
particulier , des pourparlers ont actuellement en
cours entre la commission suisse pour l'aide à l'Alle-
magne et le comité d' action des deux Bâle en faveur
du « Don suisse », d' une part , et les autorités fran-
çaises d'occupation , d'autre part , concernant la remi-
se de manuels scolaires du degré primaire aux écoles
de la zone française d'occupation en Allemagne et
en Autriche. Les autorités françaises considèrent
avec une grande bienveillance une aide suisse dans
ce domaine. Des exemplaires de manuels scolaires
bâlois et zurichois ont déjà été soumis à l' examen
des autorités d'occupation compétentes. La mise en
œuvre des moyens de secours envisagés dépend tou-
tefois encore de la solution de nombreuses questions
particulières , qui demandent à être discutées avec
les autorités militaires françaises.

En outre , le Département de 1 intérieur étudie , en
liaison avec le Département politique fédéral , la pos-
sibilité de faire connaître aux gouvernements des
Nations Unies , par la voie di plomatique, dans quelle
mesure la Suisse est disposée à participer à la recons-
truction culturelle des pays dévastés par la guerre.

Fromage
avec le 50 % de coupons,
j' expédie bon fromage mai-
gre, tendre et salé, de fr.
2.20 à 2.30 le kg. Bon fro-
mage K gras, tendre , 2.60
à 2.80 le kg.

LAITERIE

E. STOTZER
COLOMBIER (Neuchâtel)

mande séchée
le kf. fr. 6.-

Salaml, > » 6 
Saucisson cuit > S.—
SauelSSS ménage > 4 
COteS fumées » 4.—

Boucherie *&^Ctieuaiine JtssfDL
centrale Ej f̂*}})
Vevey Tél. 5 19 82

A vendre pour cause de
départ un beau

vélo
d'homme à l'état de neuf.
Très bons pneus d'ayant-
guerre. Prix environ 190 fr.
S'adresser au journal sous
R 2355.

Occasions
Beaux lits Louis XV, bon
crin 160 fr. Armoires 2
portes 90 fr. Commodes 4
tiroirs 55 fr. Lavabo-com-
mode 60 fr. Armoire à
glace 140 fr. Dressoirs 100
et 150 fr. Tables rondes
35 fr. Canapés 50 fr. Di-
vans-lits 60 fr. Lits en fer
complets 90 fr. Potagers
100 et 120 fr. Arrivage de
très beaux complets à 45
et 65 fr. Pantalons, ves-
tons à 15 et 20 fr. Chaus-
sures depuis 5 fr.

A. DELALOYE

Martigny-Bourg S B. -'ï î̂-'r .
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PRETS I
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aux conditions |||
les plus favorables H

CAISSE D'ÉPARGNE I
DU VALAIS I
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ou chez ses agents et représentants Mj

La chasse aux montres en or
Le « Daily Herald » apprend de Gênes que des mil-

liers d'officiers et de soldats américains profitent de
leur congé de sept jours en Suisse pour acheter le
plus grand nombre possible de montres. Ils savent ,
en effet , qu 'une  montre en or coûtant 300 francs
suisses peut être faci lement  revendue 400 dollars à
Vienne. Mais chaque Américain ne reçoit que 150 fr .
d' argent de poche. Or , une montre-bracelet  en acier
coûte 60 à 100 francs  ; les permissionnaires s'effor-
cent donc d'obtenir de l' argent pour leur trafic de
montres en vendant certaines pièces de leurs uni-
formes hautement appréciées par les collectionneurs
de souvenirs. Si bien que les autori tés helvét iques et
la Légation des Etats-Unis se sont vu obligées d'aver-
tir la populat ion suisse et les permissionnaires amé-
ricains pour leur dire qu 'il est ri goureusement inter-
dit d' acheter ou de vendre des articles d'uni forme
américain comme aussi d' encaisser des chèques amé-
ricains.

Aidez ! vous aurez ainsi vraiment raison de com-
patir aux souffrances du monde entier.

Suisses, soutenez votre grande œuvre humanitaire
par votre offrande à la collecte de cette année du
Comité International de la Croix-Rouge 1 Compte de
chèques postaux I 777, Genève.

DES CASSEROLES AUSSI RELUISANTES. .
BRAVE PETITE FEMME!

r*>

C est un miracle de femme, dit Charles. Tout
brille comme neuf dans la cuisine et la mai-
son. C'est parce que pour tous les travaux de
nettoyage elle utilise Vim. A part les étoffes,
Vim nettoie tout, même les mains très sales.
Vim ne raye pas, il nettoie avec ménagement.

Utilisez Vim pour nettoyer marmites et
casseroles, baignoires, catelles, cuvettes,
éviers, cuisinières, objets d'émail, etc. <£=

AUX OCCASIONS
IlJI 

Voua trouverez de bons meubles de qualité , aoît : chambre 1
| coucher complète» salon , fauteuils, lita à 1 et 2 places » buffets

J de cuisine, tables et armoires, canapés, 2 lits jumeaux, 1 machine
H à coudre à main, tissus d'ameublement, tapis filet , etc., etc.
¦Il Tout pour bien se meubler à un prix avantageux. Achat
|j et échange aux meilleures conditions.

Il Au Magasin Pouget - Martigny

ARTICLES DE VOYAGE
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I Paul DarDCllQU Martigny-Ville
En face de la Gendarmerie <




