
lu Suisse €i I itisteriqiic
Il est presque banal de parler de la ressemblance

polit i que qui  existe entre la Suisse et les Etats-Unis.
Il l'est moins d'évoquer des simil i tudes entre les pays
de l 'Amérique latine et la Confédération. Pourtant ,
en ce qui concerne la première de ces républiques
américaines , on semble parfois oublier certains élé-
ments d'ordre historique dont il n 'est peut-être pas
mauvais de rappeler l' existence dans les temps désor-
donnés que nous vivons. En effet , on ne saurait trop
rechercher des causes de rapprochement en des heu-
res où l' on s'aperçoit que la suppression de certains
fils barbelés ne renverse pas d' un coup les obstacles
que le bouleversement des relations entre nations
avait accumulés sur la route  des compréhensions
réciproques.

Laissons aux économistes de grande classe le soin
d'établir des statistiques démontrant les utilités que
la Suisse peut off r i r  aux Etats-Unis ou à ceux de
l 'Amérique latine , et vice-versa. Mais ne négligeons
pas de marquer des affinités réelles et , sans remon-
ter au déluge , sachons souligner l'importance qu 'eu-
rent parfois des gestes isolés sur les rapports établis
entre des Etats océaniques et la république monta-
gnarde. Les traditions démocratiques de celle-ci se
rencontraient , il est vrai , avec les aspirations de
ceux-là . Si excellentes que furent les relations entre
la Confédération suisse et la Couronne d'Ang leterre ,
la Confédération ne pouvait se montrer sans sympa-
thie pour un grand peuple asp irant à secouer le joug
d'une monarchie qui , si libérale qu 'elle pût se mon-
trer par la suite , ne procédait point alors vis-à-vis
de ses sujets américains comme sa sage politique
allait  lui conseiller de le faire à l' avenir. Jouissant
de la liberté et de l'indépendance depuis le treizième
siècle , la Suisse souhaitait  à tous les autres peup les
d'être au bénéfice de semblable faveur. Elle fut  donc
d' entre les premières à saluer le rayonnement de
l' œuvre d' un Washington et de celle d' un Franklin.

Bien vite , les Suisses comprirent que les Etats-
Unis , si récemment fondés , pouvaient offrir un
champ d'études magnifiques à ceux de leurs conci-
toyens qui  désiraient f ranchir  la vaste mer. Un Gene-
vois en donna bien vi te  le témoignage. Il est impor-
tant  de noter qu 'Albert Gallatin , qui devait jouer par
la su i te  un rôle si important  dans la politique améri-
caine , se icndi t  aux Etats-Unis en 1780 déjà. II y
arr ivai t  au lendemain d' exp ériences assez pénibles ,
mais avec une cul ture toute imprégnée des notions
polit i ques de sa patrie. Et cela lui servit. Et cela

servit aux Etats-Unis.  Gallat in ,  après avoir rempli
p lus ieurs  hautes fonctions , sera durant  treize années
secrétaire d'Etat aux finances.

Avan t  même qu 'il eût été appelé à remplir sa
charge au sein du gouvernement , d'autres liaisons
s'étaient établies. Franklin , le grand Franklin , à la
fois savant et homme d'Etat , s'était plongé dans les
ouvrages d'un autre Genevois , Bérenger , dont l' esprit
libéral l' avait immédiatement séduit. Et n'est-ce pas
à Johannot que Dupont de Nemours dut de pouvoir
échapper en France à la gui l lot ine qui le guettait ,
puis , muni d'un précieux viatique , gagner le Nouveau
Monde où sa famil le  allait  fa i re  souche et créer,
enf in , des établissements célèbres et en act ivi té  au-
jourd'hui encore ? Johannot , comme Clavière, avait
pressenti les possibilités que l'Amérique allai t  of f r i r
à l'univers. Clavière lui-même engageait des cap itaux
sur ces lointains territoires , suivant l' exemple de Jac-
ques Necker. Cet ancien ministre de Genève à Pa-
ris , puis ministre des finances du roi de France,
retiré en son château de Coppet , ne négligeait pas
les intérêts qu 'il avait en Pennsylvanie.

Les hommes dont nous venons de citer les noms
furent , en somme, d'entre les pionniers qui créèrent
les rapports politiques non seulement entre la Suisse
et les Etats-Unis , mais le Nouveau et l'Ancien Monde.

L'Amérique latine devait entrer plus tard en con-
tact économique étroit avec la Confédération. Il fal-
lut attendre que ses républiques , libérées du joug
espagnol , pussent enfin rechercher les voies les plus
sûres pour les conduire à l' avènement de la démo-
cratie. Mais les constitutions de l'Améri que du Nord ,
où la Suisse elle-même devait à son tour recueillir
des éléments pour assurer d'heureuses modifications
à la sienne , s'inspirèrent parfois de celles des Etats-
Unis dont la doctrine démocratique s'apparentait  à
celle de la Confédération. Elles n'avaient pas attendu
ce moment pour nouer des relations économiques ,
ainsi qu'en témoignent bien les lettres issues de mai-
sons de commerce suisses.

Ainsi , malgré les distances , à cette heure si abré-
gées grâce à l' aviation , la Suisse peut-elle revendi-
quer le privilège d' avoir depuis fort  longtemps mar-
qué l' importance non seulement historique , mais pra-
t ique  de ces relations. Ceux qui eurent le privi lège
de vis i ter  les trois Améri ques , Améri que du Nord ,
Amérique  centrale et Améri que du Sud , ne me dé-
ment i ront  pas.

Edouard Chapuisat.

Des étudiants norvégiens en Suisse
Des étudiants  norvégiens , au nombre de 150, ont

manifes té  leur  intention de venir terminer leurs étu-
des en Suisse, notamment à l'Ecole polytechnique
fédérale. Ces é tudiants  sont a t tendus pour le début
du semestre d'hiver.

Le Neuchate ois Le Corbusier a honneur
L archi tecte  neuchâtelois Le Corbusier (de son vrai

nom Charles-Edouard Jeanneret),  dont les concep-
tions en matière d'archi tecture et d' urbanisme ont
déjà fai t  couler pas mal d' encre , vient d'être appelé
par M. Raoul Dautry,  minis t re  de la reconstruction
et de l' urbanisme dans le gouvernement français , à
diriger la reconst ruct ion de la ville de Royan , terri-
blement a t t e in te  par la guerre.

Un fami l ie r  du ministre Dautry a dit  de lui qu 'il
est « servi par une pensée claire , un esprit de syn-
thèse , une logi que rigoureuse » et qu 'il ne craint pas
d'émettre tel propos : « Il faut  repenser les problè-
mes en fonction de notre temps » ; conception qui l'a
sans doute porté à élire notre compatriote . Le Corbu-
sier — qui fut  graveur d'horlogerie avant de se
vouer à l' a rchi tecture  — depuis qu 'il s'est installé en
France en 1916, n 'a cessé de préconiser la formule
de l 'habitation montée sur potences , prenant son jour
de manière horizontale , « de mur à mur ». Cet esprit ,
qui  a créé le style Le Corbusier , valut à son auteur
d'obtenir  le premier prix au concours ouvert à l'oc-
casion de l 'érection , à Genève, d' un Palais des Na-
tions.

Les ten ta t ives  osées de Le Corbusier et son slogan
actuel : « Soleil ct verdure  » lui vaudront  certaine-
ment de réaliser , « en fonction des problèmes de ce
temps », la reconstruct ion que le ministre Dautry
attend de lui. Et la Suisse, et singulièrement La
Chaux-de-Fonds , qui fu t  le lieu de naissance de
Charles-Edouard Jeanneret , seront heureuses d'avoir
donné à la France un reconstructeur.

Vraiment, on y va un peu fort !
La quest ion des soldats  à qui  on fai t  faire actuel-

lement  des jours de service en retard commence à
causer un gros mécontentemen t  à l 'heure où l ' indus-
t r ie  ct l' ag r i cu l tu re  ont besoin de tous les bra s dis-
ponibles et où vra iment , on se demande ce que peu-
vent bien faire ceux qu 'on mobilise ainsi ,  écrit notre
conf rè re  « Le Jura ».

Ce qu 'on en fai t  ? On se souvient  cer ta inement  de
ces braves t roupiers  qui , convoqués en Suisse alle-
mande , passèrent  un mois à se tou rne r  les pouces ,
alors que leur travail  les a t tendai t  à la maison.

Nos autor i tés ,  et sur tout  nos autor i té s  mil i ta i res ,
témoi gnent  ces temps-ci d' une inconscience e f fa ran te
Il semble qu 'on fai t  tout  pour mettre  les gens en
colère à une  heure où l' on aura i t  tant besoin de
calme.

PAR-DESSUS L'ATLANTIQUE. — Le premier
avion quad r imo teu r  assurant  le service des passagers
à t ravers  l 'A t l a n t i q u e , organisé par la nouvelle com-
pagnie amér ica ine , a a t te r r i  d imanche  en I r lande.  Les
cons t ruc t eu r s  des avions Boeing sont en train de
t r ans fo rmer  les superforteresses en avions de trans-
port de luxe qui permet t ron t , dans quelques mois , â
72 passagers de t raverser  les E ta t s -Unis  en 6 heures.

Pour améliorer notre ravitaillement
Les premières marchandises débarquées à Gênes

sont arrivées en Suisse
Les premier vagons transportant des marchandises

débarquées à Gênes pour le compte de notre pays
viennent d'arriver en Suisse. Il s'agissait de trois
trains comprenant 90 vagons de céréales qui ont
ef fec tué  le trajet Gênes-Chiasso dans un délai très
court. En effet , le bateau qui amenait ces marchan-
dises , le « Calanda », est arrivé à Gênes le 17 sep-
tembre au soir avec un chargement de céréales. Le
déchargement  commençait immédiatement le lende-
main et deux jours après déjà , les premiers vagons
attei gnaient la frontière suisse. Les convois se suc-
céderont maintenant  au rythme des déchargements
et de l' arrivée des bateaux. En effet , d' autres arri-
vées de bateaux sont prévues à Gênes pour ces pro-
chaines semaines, d' après un horaire déterminé , car
provisoirement un seul bateau peut accoster à la
fois pour notre compte.

De Gênes , les convois empruntent  la grande ligne
élect r i f iée  via Voghera-Pavie-Milan-Chiasso. Toute-
fois , pour le moment, ils doivent encore faire un dé-
tour d'une centaine de kilomètres par Alexandrie et
Mortara , sur un parcours exp loité encore à la vapeur ,
le pont de la ligne directe sur le Pô n 'étant pas enco-
re rétabli. Mais , malgré ce détour , l'acheminement
des convois est inf in iment  plus rap ide que pour les
autres ports de la Méditerranée . En ce qui concerne
le matériel  roulant , les vagons sont fournis  par la
Suisse qui , par contre , n 'a pas à mettre de charbon
à disposition. On peut donc esp érer que l' ut i l isat ion
régulière du port de Gênes permettra à la Suisse
d' améliorer sensiblement son ravitail lement.

* * *
M. le conseiller fédéral  Stamp fli , chef du Dépar-

tement de l'économie publi que, a fa i t  jeudi matin
uno déclaration importante  à l'ouverture de la séan-
ce du Conseil national.  II a annoncé que les Etats-
Unis ont al loué un tonnage supplémentaire de 110,000
tonnes en faveur de la Suisse. Ces importat ions au-
ront pour effet  d' améliorer rap idement , et sensible-
ment , le rat ionnement  notamment  du pain , des hui -
les et graisses comestibles ainsi que du sucre.

Un canal Rhin-Méditerranée
On annonce de bonne source que les travaux de

construct ion du canal navigable Milan-Crémone
commenceront  incessamment. Cette voie d' eau assu-
rera une liaison maritime directe entre le Rhin et la
Méditerranée. Les travaux dure ron t  5 ans et 5 mil-
lions d'ouvriers  y seront occupés.
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La semaine parlementaire
De notre collaborateur aux Chambres :
C'est par une belle journée de septembre que les

députés aux Chambres fédérales ont repris le chemin
de la capi tale  et les a t tendai t  un ordre du jour très
chargé , dont l' examen prendra au moins trois bon-
nes semaines.

Ce fai t  n'a rien de surprenan t car , avec la fin des
hostilités , le Parlement entend reprendre les droits
qu 'il avait délégués au Conseil fédéral  et exercer lui-
même les prérogatives qui lui sont attribuées par la
Consti tut ion.  En effet , malgré la résistance de cer-
tains bureaux , le régime des pouvoirs extraordinaires
est sérieusement menacé. Déjà les arrêtés relatifs à
la censure et à la défense nationale ont été abrogés
ou remplacés par des dispositions transitoires limi-
tées dans leur durée ou dans leurs effets. D'autres
le seront également dès que les Chambres se seront
mises d'accord sur le texte proposé par le Conseil
fédéral qui , en plein accord avec la grande majorité
des députés , désire revenir le plus rapidement possi-
ble à la légalité. Les partisans de notre régime démo-
crati que ne s en plaindront certes pas ! Autant  les
« pleins pouvoirs » se just i f ia ient  dans la période de
crise, autant leur suppression s'impose au moment où
les circonstances tendent à redevenir normales. Mais
il ne faut  cependant se faire aucune illusion. Tant
que les transports internationaux n'auront pas été
rétablis et que notre ravitaillemen t restera précaire ,
il sera nécessaire de laisser au Conseil fédéral la
possibili té de prendre certaines mesures urgentes en
vue de couvrir les besoins de notre économie natio-
nale. Il appart iendra à nos hautes autorités de faire
un usage modéré des pouvoirs dont elles pourront
disposer , en vue d'éviter des conflits de compétence
qui ne pourraient qu 'affa ibl i r  leur position morale
devant le pays. Il faut  d'ailleurs reconnaître qu 'elles
ont été prudentes dans ce domaine , et que la plu-
part  des arrêtés qui ont été pris pendant les six der-
nières années l'ont été avec l'agrément des Cham-
bres .qui ont été à même d'exercer à leur entière
satisfaction le droit de contrôle qu'elles s'étaient
réservé.

* * *
Tandis que le Conseil des Etats  examinait cet

impor tan t  objet et adoptaiU avec divers amende-
ments , le projet du Conseil fédéral , le Conseil natio-
nal abordait lundi  dernier  la question des rapports
entre patrons et employés. Le problème a été intro-
dui t  sous forme de postulats par des orateurs appar-
tenant  à toutes les tendances polit iques représentées

aux Chambres , mais demandant tous le maintien de
la pol i t ique de conciliation telle qu 'elle a été prati-
quée dans la plupart  des professions , grâce à la bon-
ne volonté des chefs d'entreprises et des dir igeants
des syndicats. Les paroles qui ont été prononcées à
cette occasion forment  un heureux contraste avec
celles que se font  entendre en dehors de l'enceinte
du Parlement par certains agitateurs professionnels ,
qui prof i tent  des circonstances pour reprendre à leur
compte le thème facile de la lutte des classes. Fort
franchement , un peu trop même, au gré de certains
audi teurs , M. Stamp fli  a déclaré qu 'il était en tous
points d'accord avec les postulats , mais qu 'il estimait
que c'était  avant tout  aux professions à s'organiser
en dehors de toute intervention officielle , l'Etat de-
vant se borner à exercer le contrôle nécessaire. Il
faut  reconnaître que d' une manière générale, les
grands industr iels  et les chefs des syndicats préfè-
rent s'entendre directement entre eux , et que c'est
dans ces mil ieux qu 'était venue l'opposition contre
la loi fédérale sur les contrats collectifs dont les
effets bienfaisants  ne sont cependant contestés par
personne.

Dans ce domaine , la Confédération a suffisamment
à faire pour elle-même. C'est ce qui ressort du débat
provoqué par deux motionnaires genevois qui sont
intervenus en faveur du personnel des P. T. T., des
C. F. F. et des douanes appartenant aux classes les
plus basses de l'échelle des traitements. Des chiffres
cités, il appert que ces traitements sont nettement
insuff isants  ; de nombreux fonctionnaires , surtout
dans les douanes , cherchent l'occasion de quit ter
cette administration pour s'engager dans les polices
cantonales qui payent beaucoup mieux. En sa qualité
de chef du Département des finances , M. Nobs a dû
reconnaître que les criti ques étaien t justifiées , mais
que la s i tuat ion des finances fédérales ne permettait
pas d' apporter une amélioration immédiate au per-
sonnel en cause. Cette amélioration ne pourra surve-
nir que de la baisse du coût de la vie, que l'on peut
espérer prochaine. En quelques mots , M. Nobs a mis
le doigt sur tout le drame de l'après-guerre : d'une
part coût de la vie trop élevé : de l'autre , impossibi-
lité d'augmenter les salaires ou même de compenser
par des ' al locations spéciales le renchérissemen t dû
aux circonstances. Venant de M.. Nobs , cette consta-
tation prend une valeur particulière. Espérons avec
lui que la « démobilisation des prix » permettra de
trouver la seule solution de nature à donner satisfac-
tion à ceux de nos concitoyens qui se trouvent dans
une s i tua t ion  par t icul ièrement  d i f f ic i le .

Les événements
TOUJOURS LA CONFERENCE DE LONDRES.

Elle prendra place dans l'histoire au titre du plus
grand congrès international visant à l'établissement
d'un statut définitif politique et démographique en
Europe principalement. Les problèmes qu'elle doit
résoudre sont si vastes qu'il n'est pas étonnant qu'ils
provoquent des difficultés presque insurmontables.
A peine une crise est-elle résolue qu'il en surgit une
autre.

Lundi, les manchettes des journaux s'accordaient
pour déclarer la paix en danger. C'est peut-être aller
un peu vite et il ne faudrait pas donner à ces quatre
mots un sens péjoratif. Que l'atmosphère soit trou-
blée, que les cœurs ne vibrent pas à l'unisson, rien
là qui puisse étonner, de trop gros intérêts sont en
jeu. Qu'on le veuille ou non, les puissances d'argent
agissent dans les coulisses et elles compliquent singu-
lièrement la tâche des diplomates dont cependant la
bonne volonté ne saurait être mise en doute.

Rappelons-nous que la Charte de l'Atlanti que de
1942 vit le jour à un moment où le sort des armes
était très incertain. Or, les promesses ne coûtent rien
quand on n'est pas sûr de devoir les tenir , que l'ave-
nir n'est pas assuré et qu'il s'agit de rallier tout le
monde autour de soi dans un effort commun contre
le danger le plus immédiat. Mais si cette charte , vers
laquelle sont tournés les yeux de tous les diplomates
accrédités à Londres, devait subir quelques entorses,
quelques modifications dans son application inté-
grale —¦ la perfection n'est pas de ce monde, — il ne
s'ensuit pas nécessairement que nous allions au-de-
vant d'un échec ou de difficultés majeures. Malgré
tout , nous persistons à croire qu'on arrivera à solu-
tionner tous les problèmes sans avoir recours à la
bombe atomique !

Un organe britannique, « The People », donne com-
me causes essentielles de la mésentente au sein de
la Conférence les revendications soviétiques sur des
régions éloignées du territoire de la métropole ; le
désintéressement des Américains pour les questions
autres que celles qui touchent aux bases nécessaires
à leur sécurité et , par-dessus tout , l'absence croissante
de compréhension entre les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et la Russie au sujet des problèmes fronta-
liers européens, de l'institution des régimes politi ques
dans les pays libérés et des réparations.

L'homme de la rue ne voit pas bien pourquoi tel
pays qui prétend à la liberté des mers comme à la
pleine faculté de commercer avec l'univers n'aurait
pas le droit d'établir des comptoirs ou des bases ser-
vant de relais dans ses communications avec l'exté-
rieur aussi bien que tels autres pays aux horizons
démesurément étendus et dont seul le hasard a per-
mis qu'ils dominent les océans. Il nous semble que
l'univers est assez vaste et qu'il doit y avoir place
pour tout le monde. L'égoïsme de certaines nations
est tout aussi dangereux pour la paix que les théo-
ries racistes ou certaines idéologies d'avant-guerre.

Il est intéressant ici de confronter l'aff irmation de
« The People » touchant la politique américaine avec
le texte d'un mémorandum américain concernant le
traité de paix avec l'Italie et publié par la radio
américaine. On peut en conclure que l'Améri que s'in-

téresse singulièrement au sort de l'Europe, et qu elle
n'entend plus suivre la politique isolationniste qui a
permis à l'Allemagne de réarmer et de provoquer la
seconde catastrophe mondiale. Voici donc le point
de vue américain exprimé le 13 septembre :

1. Il n'y a pas lieu de réclamer à l'Italie de répa-
rations à titre général.

2. L'ancienne « ligne Wilson » doit servir de base
à la fixation de la frontière avec la Yougoslavie,
avec quelques modifications en faveur de celle-ci
dans le nord de l'Italie et dans le sud.

3. Trieste doit être attribué à l'Italie, mais la par-
tie importante de ses installations maritimes sera
convertie en port franc.

4. La frontière italo-suisse demeurera inchangée.
5. Il en est de même pour les frontières entre

l'Italie , d'une part, l'Autriche et la France d'autre
part, à l'exception de quelques rectifications locales
de peu d'importance.

6. L'Italie doit renoncer à toute prétention sur
l'Albanie, cédera le Dodécanèse à la Grèce, Asseno
à l'Albanie, Zara et les îles dalmates à la Yougosla-
vie. Les îles Pélag iennes et Pantelleria restent acqui-
ses à l'Italie.

7. L'indépendance doit être promise à la Libye et
à l'Erythrée dans un délai de dix ans. Dans l'inter-
valle, ces colonies seront gouvernées par une admi-
nistration désignée par un conseil de tutelle (trus-
teeship) des Nations unies et responsable devant lui.
Cet -administrateur sera assisté d'un conseil de sept
membres.

Il en sera de même pour la côte italienne des
Somalis , mais sans limite de date pour l'octroi de
l'indépendance.

9. Un contrôle sévère sera exercé sur les arme-
ments italiens. L'outillage des industriels de guerre
et le matériel de guerre seront partagés entre les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'U. R.
S. S., mais il sera laissé une certaine latitude à l'Ita-
lie quant à la production d'avions commerciaux.

En regard de ce programme, il faut noter la posi-
tion prise par l'U. R. S. S. qui entend entre autre
qu'il soit réclamé à l'Italie une indemnité de quelque
150 milliards de lires, plus des points d'attache à son
usage en Tripolitaine et sur la mer Rouge. Faisons
état également des revendications du négus éthio-
pien sur les anciennes colonies italiennes de Somalie
et d'Erythrée. Mais la voix d'Hailé Sélassié, qui vou-
drait participer à la conférence de Londres, sera vite
couverte par celle de l'Angleterre dont les armées
ont seules libéré le sol abyssin de l'occupation fas-
ciste.

On voit donc qu'on est loin de compte, à Londres,
sur la solution de ce seul problème italien. La ques-
tion balkanique donne également passablement de
tablature à nos diplomates et elle vient de s'aggraver
du fait que la Hongrie vient de conclure un accord
économique avec la Russie. Bien qu'un tel accord ne
soit pas en opposition avec la Charte de l'Atlanti-
que, on s'en est froissé à Londres, où l'on se plaint
que ni les Etats-Unis ni l'Angleterre n'aient été avi-
sés des négociations ayant abouti à cet accord. « On
a été désagréablement surpris , dit une dépêche qui



noire ravitaillement pour cet hiver
L'Office de guerre pour 1 al imentat ion communi-

que :
Afin  d' assurer tant bien que mal le ravitaillemen t

du pays , les autorités se sont vues obli gées, pendant
la guerre , de prat iquer  une politi que à longue échéan-
ce en ce qui concerne la consti tution des stocks. Pen-
dan t ces six dernières années , cette politi que a fait
ses preuves. Elle nous a, en effet , permis de surmon-
ter la période la p lus cri t ique que nous ayons connue
depuis le 1er septembre 1939, à savoir celle qui a
suivi la fin des hosti l i tés en Europe , et cela bien que
nos importations de vivres eussent été quasi insigni-
f iantes entre le mois de février  1944 et celui d'avril
1945.

Aujourd 'hui , la situation s'est améliorée à maints
égards. Les diff icul tés  engendrées par la guerre
commencent à s'a t ténuer  et l'on peut envisager
l'avenir avec plus de confiance. Nous avons pu obte-
nir récemment plus de tonnage pour l' acheminement
des produits provenant d' outre-mer. Quant aux trans-
ports terrestres , en Europe , ils s'améliorent peu à
peu.

Pour tenir  compte de cette nouvelle s i tuat ion , on
a décidé , en dépit des risques que cela implique ,
d'augmenter d'une manière substantiel le , pendant les
mois d'hiver et dès octobre 1945, les attributions de
certaines denrées alimentaires essentielles.

Cette nouvelle polit i que en matière de ravitaille-
ment , qui se traduira évidemment par une diminution
des stocks, a été inaugurée par la récente décision
d'augmenter la ration de pain., qui sera portée , dès le
mois prochain , de 200 à 250 points par jour. Ensuite,
la ration globale de matières grasses (beurre , graisse,
huile , saindoux), de 650 gr. actuellement, passera à
1000 gr. dès le 1er octobre. De plus , la récolte de
colza ayant été favorable cette année, on pourra
accorder , pendant quelques mois, des attributions
supp lémentaires d'huile comestible. En octobre, ce
supplément sera de 2 décilitres. En conséquence, la
ration de matières grasses s'élèvera, à partir du mois
prochain , à 1200 gr. au total.

La ration de café sera portée de 100 à 200 points
et celle de succédanés de café de 100 à 150 points.
En, outre , on a prévu pour le mois d'octobre une
attribution spéciale de 50 gr. de thé.

Quant à la ration de pâtes alimentaires, elle ne
pourra être augmentée qu'en novembre 1945. Elle
s'élèvera alors à 500 gr., contre 250 gr. auparavant.
Comme nous l'avons dit , les coupons de pâtes ali-
mentaires d' octobre porteron t la lettre « A » et don-
neront droit uni quement à des pâtes provenan t des
stocks de l'armée. Ces pâtes seront vendues sans

emballage et les consommateurs ne pourront  pas
exiger qu 'on leur  livre telle variété plutôt qu 'une
autre.

D'autre part , il sera accordé en octobre une attr i-
but ion  sp éciale de 500 gr. de sucre et un supp lément
de 250 gr. de maïs. A ce propos , nous tenons à rele-
ver qu 'il importe de faire preuve de beaucoup de
retenue en ce qui concerne les a t t r ibut ions  de mar-
chandises faisant  l'objet d'une nette pénurie sur le
marché mondial , ce qui est notamment le cas du
sucre.

Pour ce qui est des produits  indi gènes tels que le
lait , le beurre , le fromage , la viande et les oeufs , on
a toujours réparti  la total i té  des quantités fournies
par le pays. On s'est simplement borné à const i tuer
certaines réserves afin de compenser les f luctuat ions
saisonnières qu 'accuse la production. Dès lors , une
augmentation durable des rations ne pourra entrer
en ligne de compte , pour ces denrées , que lorsqu 'il
sera possible d'accroître sensiblement la production
—¦ ce qui suppose en particulier une reconst i tut ion
de notre cheptel. — et de la compléter par des im-
portations. Pendant les mois d'hiver, la ration de
fromage restera fixée à 600 points. Quant à la ration
de viande , on s'efforcera de l'augmenter cn validan t
les coupons en blanc. En octobre, elle sera portée de
1000 à 1250 points.

Comme les cartes d'octobre étaient déjà imprimées
et partiellement réparties au moment où il fu t  décidé
d'augmenter les rations , on attribuera les supp lé-
ments prévus en validan t des coupons en blanc. Pour
l' attribution spéciale de sucre , on se servira des cou-
pons en blanc qui accompagnent les coupons de cho-
colat-confiserie. La liste des coupons en blan c vali-
dés sera commun iquée au public le 8 octobre 1945.

iLes particuliers étant appelés à bénéficier de
rations accrues dès le mois prochain , on accordera
également des attribution s supérieures , mais seule-
ment à partir du 1er novembre, aux ménages collec-
tifs, aux entreprises de l'artisanat et aux fabricants.
Cependant , les restaurants toucheront davantage de
pain dès le 1er octobre déjà , de sorte qu 'ils pourront
donner, à partir de cette date, environ 150 gr. de
pain pour un petit déjeuner complet et à peu près 50
grammes pour chacun des repas de midi et du soir.

Cet assouplissement du rationnement permettra
d'améliorer dans une proportion appréciable notre
régime alimentaire. Ainsi , la teneur en calories des
denrées qu'on pourra se procurer dès le mois pro-
chain ne sera plus en dessous du minimum fixé pour
une nourri ture suffisante par la commission fédérale
de l'alimentation de guerre.

Les événements
s'y rapporte, d'apprendre que désormais l'U. R. S. S.
aura une influence égale à celle de l'Etat magyar
lui-même dans les monopoles d'Etat, les grandes
industries, la production des matières premières et
les moyens de transport de la Hongrie. » Le cas est
considéré comme d'autant plus grave qu'il se produi-
rait, dit-on, au moment où les ministres des affaires
étrangères des trois pays sont réunis à Londres pour
discuter certains problèmes internationaux, comme
l'internationalisation des voies maritimes et fluviales
dont la plus importante en Europe est celle du Da-
nube. >

La Conférence de Londres, qui avait suspendu ses
séances vendredi pour la dégager vraisemblablement
de l'atmosphère lourde qui y régnait, les a reprises
lundi. On verra si les Anglo-Américains sont tou-
jours aussi intransigeants au sujet de la conclusion
des traités avec les gouvernements qu 'ils se refusent
de reconnaître dans les Balkans — cette malheureuse
pierre d'achoppement placée avec tant d'autres sur
la route de l'entente.

POUR MATER LE JAPON.
Le général Mac Arthur vient de recevoir de son

gouvernement les instructions suivantes sur la ligne
de conduite à suivre pour éliminer complètement le
militarisme et le nationalisme extrémiste japonais :

1. Elimination de l'armée, de la flotte et de l'avia-
tion japonaises, de la police secrète et de toute
l'aviation civile.

2. Arrestation de toute la hiérarchie militaire et
navale japonaise, de tous les chefs nationalistes, qui
seront tenus à disposition.

3. Dissolution de toutes les associations nationalis-
tes, militaires, politiques, sociales et commerciales,
ainsi que de toutes les doctrines et pratiques adop-
tées pour l'éducation du peuple japonais.

4. Tout développement démocratique doit être
appuyé. Le peup le japonais doit avoir l'occasion de
se familiariser avec l'histoire et les traditions cultu-
relles des Etats-Unis et des autres démocraties.

5. Toutes les richesses japonaises à l'étranger ainsi
que toutes les valeurs et les installations du Japon
doivent être saisies à titre de réparations, pour au-
tan t qu'elles ne soient pas nécessaires à la recons-
truction de l'économie de paix.

6. Les bases économiques de la puissance militaire
du Japon doivent être supprimées, en même temps
que l'industrie lourde japonaise, à l'exception des
installations qui peuvent être utilisées pour des buts
de paix. La flotte marchande japonaise sera portée
au niveau consenti par les principes de la démilitari-
sation.

7. Tous les trusts industriels et financiers ja ponais
qui appartiennent à quelques familles privilégiées
seront liquidés. La maison impériale ne sera pas
épargnée par ces confiscations.

8. Une nouvelle réforme sera adoptée en ce qui
concern e la reconstruction de l'économie japonaise,
sans que les Alliés aient à collaborer d'une manière
quelconque à cette reconstruction et à la réparation
des dégâts de guerre.

9. Le Japon sera autorisé plus tard à rétablir ses
relations commerciales normales avec les autres na-
tions. Durant l'occupation, l'achat de matières pre-
mières et autres produits nécessaires à la production
de paix sera toutefois soumis au contrôle des auto-
rités alliées, en même temps que toutes les exporta-
tions.

Cette intégration de force du Japon dans le giron
des nations démocrati ques, cette nouvelle école à la-
quelle devra se plier le gouvernement nippon sous la
férule des Américains, n'aura , en somme, rien de ter-
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nble. D ici quelques années, le peuple nippon, désa-
busé et désintoxiqué du virus militariste, n'aura rien
à regretter du régime suranné des « samouraï ». Dans
la paix et le travail, il pourra collaborer à l'œuvre
communautaire des nations pacifiques.

LES ELECTIONS FRANÇAISES.
Dimanche ont eu lieu en France les élections can-

tonales. Sur 500 sièges à pourvoir, 233 ont été attri-
bués au premier tour. Ils marquent nettement une
tendance à gauche, comme pour les élections muni-
cipales. Les communistes obtiennent 32 sièges, le
parti socialiste unifié 68, les radicaux-socialistes 62.
Il y a 267 ballottages. Dimanche prochain aura lieu
le second scrutin qui fixera — tout au moins pour
une législature — le baromètre de l'opinion publique
chez nos voisins de l'ouest.

LES DOMMAGES DE GUERRE.
Des experts allemands ont procédé à des évalua-

tions des dommages de guerre infli gés à leur pays
par les bombardements aérien s et l'invasion. Ils sont
arrivés au chiffre coquet de 450 milliards de marks.
Si l'on admet que l'Allemagne pourra consacrer le
quart de son revenu annuel à la reconstruction de
ses villes et à la réparation de ces dommages, soit
une vingtaine de milliards, il faudrait un quart de
siècle pour remettre le pays en état.

Mais des experts britanniques qui ont fait aussi
leurs calculs estiment qu 'il faudra entre 50 et 60 ans
pour réparer les dommages en question. Ils se basent
sans doute sur le fait que les moyens financiers de
l'Allemagne d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'hier.
Le charbon allemand, les grosses industries, les ma-
chines disparaissent comme paiement en nature aux
pays vainqueurs dévastés et il faudra réparer la mai-
son détruite du voisin avant de songer à son propre
foyer. F. L.

L achat de la vendange au degré
Le Grand Conseil neuchâtelois , convoqué extraor-

dinai rement  mardi , s'est occup é longuemen t du ma-
laise qui régnait depuis quel ques semaines dans les
régions viticoles à la suite  d' une péti t ion lancée par
le parti ouvrier et populaire contre le système de
l' achat de la vendange au degré. Ce système est pra-
ti qué depuis longtemps en Suisse al lemande et dans
le Tessin , et il fu t  in t rodui t  dans le canton de Neu-
châtel en 1943 dans le but d ' inciter les producteurs
à recherche r la qual i té  p lutôt  que la quant i té .  Il vise
à proport ionner le prix de la récolte au nombre de
degrés Oechslé décelé dans les moûts.

Peut-être son app lication fut-ell e, à l' origine , enta-
chée de quelque maladresse . Toujours est-il que le
part i  ouvrier  et populaire réunissant  quelques mécon-
tents , envoya au Conseil d'Etat une pét i t ion portant
500 signatures  ct dé posa une motion au Grand Con-
seil demandant  l' abrogation du système. Le débat fu t
long et souvent passionné. Mais le chef du dé parte-
ment cantonal de l'agricul ture  ramena le calme et
soul igna  la nécessité dans laquelle se trouve le vigno-
ble de s'organiser pour lu t ter  contre la concurrence
étrangère qui va se faire terr ib leme nt  pressante.
Finalement , par 70 voix contre 15, le parlement neu-
châtelois s'est prononcé pour le maintien de l'achat
de la vendange au degré dont on va s'efforcer  d'amé-
l iorer  les modalités.

TREIZE MILLIONS DE CHOMEURS. — Treize
m i l l i o n s  do Japonais doivent  chercher du travail  à la
suite de la démobil isat ion de l' armée et de la sup-
pression des industr ies de guerre  et du rapat r iement
des Japonais  se t rouvant  à l 'é tranger.  Or , sept mil-
lions seu lement  t rouveron t  des emp lois.

VALAIS
Examens de maîtres maçons 1946 I Vols de denrées alimentaires

Les examens de maîtrise pour l'obtention du di plô-
me de maître  maçon auront lieu dans le couran t des
mois de janvier ou février  1946.

Les demandes d' inscription , accompagnées de tou-
tes pièces et cert if icats  requis par le règlement , doi-
vent parvenir , sous pli por tant  la suscription « Exa -
mens fédéraux de maîtres maçons », pour le lundi  15
octobre 1945, au Secrétariat central de la Société
suisse des entrepreneurs , Beethovenstr. 38, Zurich 2,
tél. No (0.51) 23 77 10.

Les inscriptions arrivant après cette date ne pour-
ront pas être prises en considération.

Lcs susdit Secrétariat t ient  tous rensei gnements à
la disposition des intéressés. Sur demande, il leur
adressera formulaire d'inscri ption et règlement d' exa-
men , ce dernier contre versement de fr. 1.50 au
compte de chèques postaux VIII 464.

Service de la formation professionnelle.

La police de sûreté cantonale de Viège et de Bri-
gue, en collaboration avec la gendarmerie , a réus si
à mettre f in aux tristes exploits d' une bande de
cambrioleurs qui s'étaient spécialisés dans les vols de
denrées alimentaires , viande séchée, jambon , froma-
ge, etc. Les malandrins op éraient dans la rég ion de
Zeneggen , Tœurbel , etc. S ' in t roduisant  dans les fer-
mes, dans les granges , les prévenus raflaient  tout ce
qui leur tombait sous la main. Jusqu 'à maintenant
trois arrestat ions ont été opérées dont celles d'une
femme et d' une jeune fille. D'autres personnes sont
compromises dans cette affaire .

Arrestation
Le second auteur  de l' agression contre le gendar-

me qui conduisait deux détenus à Crêtelongue, G.
Germanier , a été arrêté en Haute-Savoie où son
signalement avait été donné. Il a été remis à la
police de notre canton. On sait que son complice
Huser avait déjà été rattrapé il y a quelques jours .

Examens d'entrepreneurs 1946
Les examens de maîtrise pour l'obtention du diplô-

me d'entrepreneur et du droit de porter les titre s
d'entrepreneur, d'entrepreneur de bâtiments et d'en-
trepreneur de travaux publics auron t lieu en janvier-
février 1946.

Les demandes d'inscri ption , accompagnées des piè-
ces et certificats requis par le règlement, doivent
parvenir , sous pli portant la suscri ption « Examens
fédéraux d'entrepreneud », pour le lundi 15 octobre
1945 au plus tard , au Secrétariat central de la Socié-
té suisse des entrepreneurs , Beethovenstr. 38, Zurich
2, tél. No (051) 23 77 10.

Les inscriptions arrivant après cette date ne pour-
ront pas être prises en considération.

Le susdit Secrétariat tient tous renseignements à
la disposition des intéressés. Sur demande, il leur
adressera formulaire d'inscription et règlement d'exa-
men , ce dernier contre versement de fr. 1.50 au comp-
te de chèques postaux VIII 464.

Service de la formation professionnelle.

Ouverture des cours a Châteauneuf
Ainsi que nous le laission s entrevoir dans un pré-

cédent communiqué, l'ouverture des cours à Châ-
teauneuf est avancée. La rentrée des élèves de l'Eco-
le d'agriculture et de l'Ecole ménagère rurale est
fixée au lundi 22 octobre.

Il y a encore quelques places disponibles. Les
parents qui désiren t envoyer leurs fils et filles à Châ-
teauneuf pour le prochain semestre seraien t bien
insp irés de les inscrire sans retard.

A. Luisier, directeur.

Cinéma REX, Saxon
« L'EMPREINTE DU DIEU ». — Un film sans

bavure , fort , dur, violent , tendre aussi , donc profon-
dément humain. Il met les âmes à nu et ses person-
nages sont d' une réalité prenante. Dans les grisailles
des paysages du Nord , que l'objectif a enregistré
avec une rare précision et qui baignent cette histoire
d' un pauvre amour d' une poésie douce et mélancoli-
que , dramatique et d' une vérité amère. Les interprè-
tes de ce grand film français sont Pierre Blanchard ,
Annie  Ducaux , Ginet te  Leclerc , Jacques Dumesnil ,
Blanchette Brunoy, Pierre Larquey.

Au cinéma REX de Saxon, les vendredi 28, samedi
29 et dimanche 30 septembre , dimanche matinée à
14 h. 30, soirée à 20 h. 30.

Les jeunes gens en dessous de 18 ans ne sont pas
admis. i

Monsieur César RODUIT-TARAMARCAZ et
ses enfants Aloïs, Edith, Prosper et Frida ,
à Fully ;

Madame veuve Etienne TARAMARCAZ-GAY,
à Fully ;

Madame et Monsieur Germain CARRON-
TARAMARCAZ et leurs enfants, à Fu lly ;

Madame et Monsieur Edouard BENDER-
TARAMARCAZ et leurs enfants, à Fully ;

Monsieur Robert BENDER et ses enfants
Hugues et Claire, à Fully ;

Monsieur et Madame Jules RODUIT-JAGGI
et leurs enfants, à Fully et à St-Maurice ;

Madame et Monsieur Ernest LATTION-
RODUIT et leur fils, à Fully :

Madame veuve Etienne BESSERO-RODUIT
et leurs enfants, à Fully ;

Madame et Monsieur Maurice CAJEUX-
RODUIT et leurs enfants, à Fully ;

Madame et Monsieur Félix CAILLET-RODUIT
et leurs enfants, à Fully ;

Madame et Monsieur Joseph ARLETTAZ-
RODUIT, à Fully ;

Les familles TARAMARCAZ, RODUIT, GAY.
DORSAZ. CARRON. GRANGES. COTTURE
et MEILLAND, à Fully ;

La famil le  Auguste BERTHOLET, à Saillon :
ainsi cpie les nombreuses familles parentes

et alliées,
ont la grande douleur de faire part 'u

décès de

Désinfection des niants de fraisiers
Nous apprenons que M. Edouard Darbellay, à

Martigny-Bourg, et M. Borgeat , gérant du Syndicat
des producteurs de f ru i t s  à Vernayaz , possèdent des
caisses pour désinfecter les plantons de fraisiers. On
peut s'y adresser directement .

La Stadtmusik à Sion
La Stadtmusi'k de Berne a rendu visite à Sion

samedi et dimanche.  Elle y a donné samedi , au théâ-
tre , en col laborat ion avec l 'Harmonie de la cap itale ,
un grand concert , suivi  par un nombreux public. Les
autor i tés  cantonales de Berne et du Valais étaient
représentées par les deux chanceliers MM. Schneider
et Norbert Roten.

Au cours d' une réception , les Bernois offr i rent  un
ours symbolique , tandis  qu 'ils recevaient à leur tour
une channe valaisanne.

Dimanche , ce fu t  une visite serrée des petits coins
et des souterrains  de la ville aux trois châteaux.

Directeurs de banque à Martigny
Les di rec teurs  et adminis t ra teurs  de banques et

caisses d'épargne de la Suisse romande , de l'Union
suisse de banques rég ionales , Caisses d'épargne et de
prêts étaient réunis  samedi dernier  à Martigny.

Organisée par M. Louis Kuhn , d i rec teur  de la Ban-
que Populaire de Mart igny,  cette réunion , après la
par t ie  adminis t ra t ive , visi ta le Domaine de la Sarvaz,
les Entrepôts f r igor i f iques  de Charrat  et te rmina  son
court séjour à Mar t igny  par la visite des caves hos-
p i ta l ières  de la Maison Orsat.

Nous sommes certains que ces messieurs garde-
ront un souvenir vivant de notre région.

Horrible accident à St-Gingolph-France
Dimanche, St-Gingolph fêtait les prisonniers et

déportés revenus au pays. Pendant  la cérémonie à
laquelle pr i t  part  M. Henri Renol f i , de retour d'Alle-
magne, sa sœur , Mme Nancy Veyran , voulu t  remplir
d'alcool un réchaud encore allumé. Tout à coup, une
exp losion formidable so produisi t  et la malheureuse ,
ainsi que sa fi l let te , à ses côtés , furent  entourées de
f lammes .  On porta immédia tement  secours aux victi-
mes ct elles furent  t ransportées  en auto à l'hô p ital
d 'Evian , mais ne tardèrent  pas à succomber à leurs
terr ib les  brûlures.

En ju i l l e t  1944, le mari  et l' oncle de Mme Veyran
avaient  été assassinés par les troupes allemandes.

La réfection de la route d Evolène
Les intemp éries de l 'hiver dernier ont eu pour

effe t  d'endommager gravement  sur divers points la
route d'Evolène , l'une des plus fréquentées du can-
ton. Prochainement , d ' importants  t ravaux de correc-
tion seront entrepris à la sortie sud du village d'Eu-
seigne et à l ' in tér ieur  du vil lage de la Luette.

Les vendanges
Aujourd hui , mardi , sont donnés les bans à Char-

rat et jeudi ce sera à Martigny.
La qualité du vin de 1945 sera exceptionnelle mais

la quanti té  laisse à désirer partout.
Le temps excessivement chaud qu 'il a fait jusqu 'au

23 septembre a fait place à la froidure et aux ondées
qui , espérons-le, ne continueront pas.

Haut-va ais

Inauguration
du Préventorium de Val d'Illiez

On a enseveli ce matin mardi M. Henri Amacker,
préfet du district de Rarogne-Occiden tal. Comme
député au Grand Conseil , le défunt était intervenu à
plusieurs reprises en faveur des populations de la
montagne.

Il a ete inauguré dimanche le Prevetonum de Val
d'Illiez , soit l'Hôtel des Narcisses acquis par la ligue
antituberculeuse du district de Monthey. L'établisse-
ment , que desserviront les sœurs de St-Joseph, a été
béni par M. Bonvin, Rd curé de Monthey.

Des discours ont accompagné la cérémonie, entre
autres ceux de MM. le Dr Taugwalder, médecin can-
tonal, et Dr Monnet , de Montreux , médecin-conseil
de la ligue. Tous deux ont magnifié l'oeuvr e et féli-
cité ses init iateurs pour leurs efforts qui placent le
district de Monthey au premier rang du canton dans
le domaine de la lut te  contre la tuberculose.

Madame Isalme Roduit
née TARAMARCAZ

leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 50e année, munie des Sacrements
de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully le mer-
credi 26 septembre 1945, à 10 heures.

Priez pour elle

Cet avis t ient  lieu de faire-part .

La famille de Maurice CRETTON, à La
Bâtiaz , remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil,
spécialement le Conseil d'administration de la
Société coop érative de Consommation, le Con-
seil communal de La Bâtiaz , le Chœur d'Hom-
mes, la Classe 1913.



les championnats volaisâns d athlétisme

G Y M N A S T I Q U E

2mes championnats valaisans de marche
et de relais 1500 mètres

__ Martigny

_._ Section fédérale  de gymnast ique « Octoduria »,
oui ava it pris en main l' organisation de la Fête can-
lonale des a th lè tes , peut être fél ici tée . Aucun détail
n'avait été négligé pour faire de cette manifestation
une grand e journée de propagande en faveur  de la
gymnast ique , comme aussi pour recevoir dignement
conc urrents et off iciels .

Malheureusement , une p luie in tempest ive  et tenace
entrava sérieusement la tâche des organisateurs. Et
le public bouda...

Malgré ces conditions si défavorables à la réussite
de toute manifestat ion , plus de 160 athlète s, dont
une c inquantaine  d' invités , parmi lesquels f igura ient
le champion vaudois Kiihnis , du Stade-Lausanne,
Harnisc h , do « Aigle-Ancienne » , Cochard , d'Yverdon ,
et Hans Merk , de Zurich , n'ont pas craint d'affron-
ler et le mauvais  temps et les sévérités d'un jury
fort compétent présidé par M. Erwin Moser, prési-
dent de l'Association valaisanne d'athlétisme.

Lo travail  débuta  à S h. 15 pour les catégories B
et C, et fu t  interrompu à 10 heures par l'Office
divin... et les cascades célestes !

A midi , un modeste dîner réunissait officiels et
invités à l'Hôtel Kluser. Au dessert , M. Pierre Cor-
Ihey, conseiller munici pal et président de lî« Octo-
duria », adressa quelques mots de bienvenue à cha-
cun en termes très sportifs et aimables.

Ce fu t  ensuite la reprise des concours par l'entrée
en lice des A. Le terrain détrempé ne permit point
de réa liser de véritables performances. Nous si gnale-
ron s quand même un jet de boulet à 10 m. 94 et un
lancer de javelot à 41 m. 05 par Hans Merk , de
Zurich. Kiihnis , du Stade, couvrit les 100 m. et 110
mètres haies en 12 et 16 secondes. Harnisch, le Valai-
san d'Aigle, passa la perche à 3 m. 30.

Chez les Valaisans, Bender sauta 1 m. 60 en hau-
teur ; Imstef , de Viège, établit le meilleur lancer du
javelot , avec 41 m. 70 ; Lugon, de Vernayaz, franchit
5 m. 83 au saut en longueur , tendis que Descartes,
régulier dans chaque branche , enleva la première
place au saut à la perche en 3 m. La journée se ter-
mina par une course d' estafette 4 X 100 m. que rem-
porta l'équipe de Viège devant Martigny, Vernayaz ,
etc. Viège gagne le magnifique challenge offert par
le Café de la Place. F. Dt.

Voici les princi paux résultats :

COURONNES (8 branches)
Catégorie A. Invités : 1. Kiihnis Charles, Stade

Lausanne , 4388 ; 2. Harnisch Walter , Aig le, 4086 ; 3.
Fuhrer Hain z, Gstaad , 3889 ; 4. Robert Etienne, Yver-
don , 3663 ; 5. Cochard Cyprien , Yverdon , 3654.

Valaisans : 1. Descartes Georges , Monthey, 3592 ;
2. Lugon Henri , Vernayaz , 3381 ; 3. Bender Agapius ,
Fully, 3249 ; 4. Tissières Bruno , Marti gny, 3130 ; 5.
Revaz Joseph , Vernayaz , 3056 ; 6. Heinzen Aloïs, Bri-
gue , 2927 ; 7. Imstepf Louis , 2922.

PRIX SIMPLE S
8. Gay-Balmaz Roger, Vernayaz , 2899 ; 9. Krum-

menacher Jean , Sierre , 2812 ; 10. Fiorina Bernard ,
Sion, 2781 ; 11. Huber Walter , Sion , 2755 ; 12. Franc
Georges , Martigny, 2603 ; 13. Imhof Edouard , Bri-
gue , 2478 ; 14. Bessmer Rodol phe , Sierre, 2385.

PALMES (7 branches)
Catégorie B. Invités : 1. Malherbe César, Yverdon ,

2694 ; 2. Weidmann Otto , Winter thour , 2669 ; 3. Ernst
Francis , Clarens , 2615 ; 4. Bornot Roger , Yverdon,
2612 ; 5. Mayor Henri , Aigle , 2571.

Valaisans : 1. Roui l ler  Paul , « Octoduria », Marti-
gny, 3021 ; 2. Conti Joseph , Bri gue , 2783 ; 3. Borgeat
André , Vernayaz , 2765 ; 4. Recrosio André, Sion ,
2749 ; 5. Ludi René , Sierre , 2731 ; 6. Gaillard Geor-
ges, Charrat , 2715 ; 7. Rey-Bellet Guy, Viège, 2616 ;
8. Bonjour  Paul , St-Maurice, 2599 ; 9. Junker Hubert ,
Sierre , 2590 ; 10. Carron Denis , Vernaya z, 2545 ; 11.
Bohler Reymond , Sion , 2538 ; 12. Gerber Fritz , Viè-
ge, 2482 ; 13. Ruppen Alber t , 2439 ; 14. Panchard Ro-

bert , Sierre , 2434 ; 15. Ludy Remy, Sierre , 2367 ; 16.
Fauth Bernard , Sierre , '2364.

PALMETTES (4 branches)
Catégorie C : 1. Rey-Bellet Bernard , St-Maurice ,

216 ; 2. Peney Michel , St-Maurice , 215 ; 3. Biollaz
Edouard , Charrat , 207 ; 4. Schnyder Stephan, Gam-
pel , 206 ; 5. Schirato Joseph , Sierre , 204 ; 6. Thal-
mann Joseph, Sierre , 203 ; 7. Haenggi Werner , Sierre,
et Schnorkh Henri , St-Maurice , 200 ; 8. Mayencourt
Charly, Saxon , et Sermier Gabriel , St-Maurice, 192.

Vaud-Valais
Le match de gymnastique à l' artistique Vaud-Va-

lais qui a eu lieu au Comptoir suisse samedi soir a
vu la victoire de l'équipe vaudoise par 191,45 points
contre 187,35.

Voici le classement par équipes :
Vaud : Tsehabold L, 39,20 points ; Ballerstedt D.,

38,75 ; Demont F., 37,90 ; Mayor H., 37,80 ; Stauffer
M., 37,80 ; Nicolet W., 37,70.

Valais : Chautems E., 38,55 points ; Landry J.,
37,55 ; Blatter Arnold , 37,50 ; Blatter Albert , 37,35 ;
Aenischanzli M., 36,40 ; Volken A., 35,10.

Le champ ion valaisan Chautems, de Monthey, s'est
très bien comporté , se plaçant troisième au classe-
ment général.

Le Club athlétique de Sierre organise pour le
dimanche 30 septembre prochain les deuxièmes cham-
pionnats valaisans de marche et de relais sous l'égi-
de de l'A. S. F. A.

Les épreuves comprennen t : Marche 30 km. pour
licenciés Seniors et Vétérans ; marche 15 km. pour
licenciés Juniors ; relais 1500 m. (800-400-200-100 m.)
Cette dernière épreuve est ouverte à tous les clubs
de football , sociétés de gymnastique et groupements
sportifs. Chaque société peut inscrire plusieurs équi-
pes.

Parcours : Marche 30 km. : Départ Café du Rot-
horn - 3 fois le circuit Sierre-Ch ippis-Chalais-Noès-
Sierre. —¦ Marche 15 km. : une fois le circuit men-
tionn é ci-dessus plus 2 tours dans les principales
artères de la ville. ¦— Relais 1500 m. : Départ Av.
des Ecoles et un circuit en ville.

Les inscriptions contenant : nom, prénom et dési-
gnation de la société à laquelle appartient l' athlète
ainsi que l'épreuve choisie doivent être adressées au
plus tard pour le 24 septembre à M. Jean-Louis Per-
rin , à Sierre.

La finance d'inscription se monte à fr. 2.50 pour
les Seniors et Vétérans et à fr. 1.50 pour les Juniors.
Pour le relais 1500 m., fr. 6.— par équipe.

Le montant d'inscri ption doit être versé jusqu 'au
26 septembre. Les concurrents qui n'auront pas pay é
la finance d'inscri ption dans le délai voulu ne pour-
ront pas prendre le départ.

Les participants aux épreuve s de marche doivent
être en possession d'une licence du C. A., de l'A. S.
F. A. ou d'une carte de start de la S. F. G.

Les dossards seront remis contre dépôt de 2 fr.,
montant  rendu lors de sa restitution.

Les prix seront attribués conformément au règle-
ment de concours du C. N. A. L.

Challenges en comp étition : Relais 1500 m. : Chal-
lenge M. le col. brig. Schwarz. Marche 30 km. : Chal-
lenge J. Clavien , vins. Marche 15 km. : Challenge
Orsat . vins , S. A., Mart igny.

Pour des raisons indépendantes de la volonté du
Club athlé t ique de Sierre , les championnats valaisans
de course à pied 2500 - 5000 - 10,000 m. seront ren-
voyés à une date ultérieure et les détenteurs des
challenges restent  en possession de ces derniers jus -
qu 'à la prochaine organisation de ces concours .

M&R¥I&f>SY
Décès

Hier , lundi , a été enseveli , à l'âge de 68 ans, M.
Maurice Cretton , de la Bâtiaz , fils de feu Al phonse
Cretton. Il étai t  père d' une fil le et de trois garçons ,
dont l' aîné , M. Eloi Cretton , est conseiller munici pal.

M. Cretton était  décédé subi tement  dans la nui t  de
vendredi à samedi. Il remplit  pendant dix ans les
fonctions de juge de la commune.  C'était un homme
pondéré et de bon conseil.

Nos condoléances sincères vont à ses enfants et à
leurs familles ainsi qu 'à Mme Gutersohn , soeur du
défunt .

Notre saison artistique
Lors du récital de pian o de mardi dernier , M.

Adrien Darbellay,  directeur  du Casino Etoile , pré-
senta au publ ic  le programme de la nouvel le  saison.
Peu de personnes entendirent , malheureusement, cet
intéress ant  exposé , puisque l' assistance était  clairse-
mée. Il é ta i t  peut-être encore un peu tôt pour orga-
niser un tel concert. Les absents eurent  tort , et c'est
bien le cas de le redire ici.

M. Darbellay eut par fa i tement  raison d'at t i rer
l'attention du public sur le peu d' empressement que
l' on met à su ivre  les man i fes ta t ions  purement  artis-
ti ques.

« Quant  à nous , di t - i l , nous ne pouvons faire da-
vantage . Nous avons tout essayé, tout tenté. C'est
sur vous , en déf in i t ive , que repose l'espoir de voir
s'organiser  à l' avenir  d ' impor tan tes  manifestat ions
ar t i s t ique s .  C'est à vous de nous aider à convaincre
les hési tants  et tous ceux et toutes celles qui pré-
tende nt  se ré jouir  à l' avance d' un concert ou d'une
conférence et qui b r i l l en t  généra lement  par leur
absence. Nous voyons dans ce désintéressement un
danger que nous s ignalons aux amis des arts , aux
autor i tés  et à nos ins t i tu t ions  et collè ges. La saison
ar t i s t i que risque de d iminue r  d ' impor tance , pour ne
plus être f ina lement  organisée. »

M. Darbel lay ind iqua  un e première  l is te  de confé-
renciers a t t endus  cette saison en Suisse. Citons entre
autres MM. André Siegfr ied , Maur iac , Malraux , Clau-
del , Garçon. Pour ce qui concerne les conférences
choisies et les prochains  réci tals  (Dinu Li pa t t i ) ,  ils
n'auront  lieu que si un nombre su f f i san t  de bil lets
est vendu à l' avance.

Personnel lement , nous déplorons qu 'il f a i l l e  en arri-
ver à de pareilles mesures d' organisa t ion .  Notre vi l le
se doit de réagir  et de mieux soutenir  à l'avenir  ces
efforts .

Pour le t héâ t re , la commission de censure créée
depuis quel ques années comp li que la tâche de nos
dire cteurs.  M. Darbe l lay  relève que seul M. André
Marcel lu t t e  contre la sévérité dont font preuve nos
censeurs à l 'égard dc certains ouvrages que tout le
Pays romand a pour tan t  applaudi.

Nous avons la semaine prochaine la primeur d' une
pièce parisienne que l'on nous dit être un vrai triom-
phe de gaîté. D'autre part , le Théâtre munici pal de
Lausanne nous reviendra avec « Le Rosaire , interpré-
té par Margueri te  Cavadaski.

Nous reviendrons en temps utile sur la saison qui
s'ouvre. Elle s'annonce fort  belle et nous nous en
réjouissons pour tous les amis du théâtre , de la mu-
sique et des arts. Et maintenant  : RIDEAU !

Un spectateur.

Distribution des cartes de ravitaillement
MARTIGNY-BOURG. — La distr ibut ion des car-

tes de denrées a l imentai res  et de savon aura lieu les
jeudi  27 et vendredi 28 septembre prochains.

L'ouverture de la saison théâtrale
à Martigny

La semaine prochaine , mercredi 3 octobre, à 20
heures 30, brillante ouverture de la saison théâtrale
de Martigny. C'est la tournée officielle du Théâtre
« Grammont », de Paris , qui s'arrêtera un soir dans
notre ville. Cette excellente troupe, avec Henry Bosc,
la vedette de cinéma bien connue, donnera plusieurs
spectacles de gala au Théâtre de la Comédie à Ge-
nève et au Théâtre munici pal de Lausanne.

En Valais, un seul et uni que gala est prév u, et c'est
le Casino Etoile qui en a la primeur.

Dans nos cinémas
Demain , mercredi , au CORSO , Un drôle de cam-

brioleur , avec Edg. Robinson.
A L'ETOILE, dès jeu di , la star suédoise No 1 :

Viveca Lindfors , dans Anna Lans.

UN ACCORD COMMERCIAL ENTRE L'U.R.S.S.
ET LA TCHECOSLOVAQUIE . — Après l' accord
économique avec la Hongrie , la Russie vient d'en
conclure  un avec la Tchécoslovaquie . Ce pays four-
nira  des machines et des équi pements industr iels  en
échange de minerais , de la ine , de coton , de pétrole ,
etc. L'U. R. S. S. fou rn i r a  également du charbon alle-
mand et en fera un premier envoi de 250,000 tonnes.

LES PROCES LAVAL ET DARNAND. — La
Haute  Cour de justice a f ixé au 3 octobre l' audience
du procès Darnand , ancien chef de la mil ice  de
Vichy, et au 4 octobre celle du procès Pierre Laval.

LE DANGER DES LAMPES BALADEUSES. —
Un accident ex t raord ina i re  s'est produit  à Beinwil
am See . dans le canton d'Argovie : le jeune Paul
Merz , 15 ans , s'était  rendu de nui t  dans le jardin  de
la maison , armé d' une lampe baladeuse , dans l ' in ten-
tion d'y déterrer des vers pour la pêche. Comme on
ne le voyai t  pas revenir , on se mit à sa recherche et
on trouve l' en fan t  mort dans le ja rd in , f rapp é par le
courant  électr ique.

MONTHEY
Le concert de l'Harmonie

Le concert donné samedi a obtenu la réussite la
plus complète. La salle du Cerf regorgeait littérale-
ment d'un public impatient d' assister à la belle audi-
tion qui l' attendait .

Lorsque le rideau se leva sur un corps de musique
aux uniformes  battant neufs , seyants autant que
sobres dans tous leurs détails , une ovation immense
jaillit  spontanément , témoignage d'enthousiasme et
d'admiration à l'égard de l'Harmonie municipale.

M. Mce Delacoste, président de Monthey , saisit ce
moment pour prononcer une allocution où il sut fai-
re ressortir avec l'éloquence qui lui est coutumière
le rôle de l'Harmonie munici pale dans la vie publi-
que de Monthey aussi bien que dans le domaine de
l'art proprement dit. Il félicita ce heau corps de mu-
si que de son init iat ive prise à un moment où le mon-
de n'a pas encore repris son équilibre , où le fracas
des bombes et des obus semble résonner encore. Ini-
tiative heureuse au possible qui répondait à une vér i-
table nécessité et qui a été menée à bien dans un
délai relativement court. Il est en effet , entendu
aujourd'hui où les manifestations de tout genre se
succèdent sans interruption , que la partici pation d'un
corps de musique costumé répond mieux aux néces-
sités du jour et donne plus d'éclat et de relief à ces
manifestations. L'Harmonie munici pale de Monthey,
la plus ancienne du canton et l'une des doyennes de
la Suisse , puisqu 'elle pourra bietôt fêter le 150e anni-
versaire de sa fondation , se devait de se présenter
désormais dans une tenue uniforme , ce que d'autres
sociétés très jeunes encore ont déjà réalisé.

M. Delacoste a renouvelé son amitié pour une
société à laquelle il a appartenu — et où il tenait
sa partie avec virtuosité , ce que certains ignoren t —
et il l'a assurée de l'appui sans réserve de l'autorité
communale, sachant bien qu'elle continuera à cultiver
les vertus artistiques et à faire honneur à Monthey
et à tout notre pays.

M. Oswald Borgeaud , président de l'Harmonie,
salua ensuite le public et le remercia de venir ainsi
témoigner à sa société sa sympathie. C'est grâce à
cette sympathie agissante, dit-il , que l'Harmonie a pu
réaliser le rêve caressé depuis longtemps, c'est-à-dire
de porter un uniforme qui la mettra plus en valeur
chaque fois que son concours sera sollicité. La par -
ticipation à la foire de Lugano, entre autre, n'eût pu
avoir lieu sans cette réalisation préalable. L'Harmo-
nie, sous l'impulsion de son dynamique et distingué
directeur, s'apprête à faire honneur aux couleurs
montheysannes dans la coquette cité tessinoise ; elle
y mettra toute sa volonté, certaine de l'appui total
et continu de la population .

L'ordre du concert fut  interverti ; il commença par
la seconde partie , avec la « Marche officiell e de la
Foire de Lugano », une fantaisie de « Faust », de
Gounod , et le « Roi d'Ys », de Lalo, ces deux mor-
ceaux particulièrement réussis. La seconde partie fut
enregistrée par les soins des techniciens de Radio-
Lausanne. Elle comprenai t une marche de concert ,
« Bravourmarsch », « Fingal », de Biarent , et « Fin-
landia », de Sibelius , deux poèmes nordiques aux dif-
ficultés nombreuses dont l'Harmonie sut heureuse-
ment venir à bout. Elle prenait fin sur « Varsovie »,
unrf polonaise ravissante de Turine.

Les amateurs de musique radiop honique pourront
entendre ces enregistrements prochainement ; ils
seront d'ailleurs tenus au courant de l'heure et du
jour par le truchement de « Radio ».

Ajoutons qu 'à l'entr 'acte, les tambours de l'Har-
monie (sept exécutants) donnèren t la mesure de leurs
capacités à frapper sur la peau d'âne par une brève
production qui obtint tous les suffrag es.

Le concert de l 'Harmonie fut  suivi d' une partie
fami l iè re  et dansante dont il est quasiment superflu
de discuter l' animation de bon aloi sous le signe de
laquelle elle s'opéra. Une tombola achalandée pour
la circonstance fit quelques heureux — oh ! assez
rares , mais c'était prévu !

Remercions le comité de l'Harmonie pour son
aimable invitat ion et souhaitons-lui tout le succès
possible à Lugano. L.

Course de relais
La Société fédérale de gymnastique de Monthey

organise pour le dimanche 7 octobre prochain une
grande course de relais sur 1500 m. Le parcours
choisi est très spectaculaire et s'effectuera entière-
ment au centre de la ville. Les équipes seront clas-
sées en trois catégories , soit cat. A, B et C, chacune
dotée d'un magnif ique challenge. En outre , chaque
part ici pant recevra un prix en souvenir de cette belle
manifestat ion.

Cette course est ouverte aux équi pes de la S. F. G.
et aux équi pes des sociétés sportives désireuses d'y
prendre part. Les inscri ptions sont à envoyer à M.
Marcel Favre, caissier de la société, jusqu 'au mer-
credi 26 courant au plus tard.

Club alpin suisse
Avec ses 32,000 membres et ses 86 sections, le

Club alpin suisse , qui groupe les alpinistes animés du
même amour profond de la montagne et de la Patrie ,
s'apprête à se charger 'avec enthousiasme des nou-
velles tâches que la fin du service actif ne va pas
manquer de lui apporter. L'assemblée des délégués
du C. A. S. se t i endra  le 21 octobre prochain à Fri-
bourg. Le rapport annuel du comité central de Mon-
treux , publié à ce propos , donne un aperçu de la
si tuation financière de la société. En 1944, les recet-
tes se sont élevées à 600,000 fr. et les dé penses à
594,000 fr., la issant  un excédent de recettes de 6400
francs. Le comité central  propose de prévoir au bud-
get de 1946 un subside de 23,000 fr. pour la recons-
t ruct ion  de la cabane des Vignettes de la section
Monte-Rosa , qui a déjà bénéf ic ié  d' un crédit de
10,000 fr. inscri t  au budget de 1945. La section de
Berne , qui veut reconstruire  la cabane du Tri f t , rece-
vra un subside de 25,000 fr., soit 25 % des frais de
construction .

L'act ivi té  estivale et hivernale du C. A. S. a été
satisfaisante.  Les s ta t ions  de secours exi gent des
dépenses toujours plus élevées. L'armée mettra à la
disposition du club une part ie  de son matériel de
secours. Le bul le t in  des avalanches , qui a rendu de
précieux services aux skieurs , sera si possible main-
tenu malgré la f in  du service actif qui a entraîné la
suppression des postes d' observation mil i ta i res .

Le service des chiens d' avalanches sera aussi main-
tenu dans la mesure du possible. Il est indispensable
que chaque station de secours dispose d'un chien
d' avalanche.

Le comité central  voue un soin par t i cu l i e r  à l'or-
ganisat ion de jeunesse non pour engager les jeunes
à réal iser  des exploits , mais au contraire  pour leur
apprendre à aborder la montagne avec respect. Le
nombre des sections de l'organisation de jeunesse
est ma in tenan t  de 66.

FOOTBALL
Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue de Tourbillon — Ch. poit. II c 782 — AdreMei officielle!!
Correipondance : Comité central de l'A. V. F., pour adresie René Favre
Avenue de Tourbillon, Sion. Télégrammes : As». Val . de Football , Sion

Téléphone, : Président , 2 16 42, Sion ; Secrétaire , 219 10, Sion

Communiqué officiel N° 9
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMAN-

CHE 23 SEPTEMBRE 1945 :
2e ligue : Chippi s I-Martigny I 3-1 ; A. S. Ambro-

siana I-Grône I renvoyé ; Chalais I-St-Maurice I 1-6 ;
Aigle I-Monthey I 0-2.

3e ligue : Sion II-St-Léonard I 1-6 ; Salquenen I-
Fully I 2-3 ; Granges I-Martigny II 3-2 ; Collombey I-
Vouvry I 2-1 ; Massongex I-Bouveret I 6-0 ; Monthey
II-Muraz I 2-2.

4e ligue : Sierre lia-Bri gue I 5-2 ; Sierre Hb-Viège
II 3-0 ; Chalais II-St-German I 0-0 ; Chippis II-Gran-
ges II 3-0 (forfai t)  ; Chamoson I-St-Léonard II 4-0 ;
Vétroz I-Grône II 0-3 ; Saxon Ia-Ardon la 3-6 ;
Saxon Ib-Ardon Ib 3-3 ; Fully II-Dorénaz I renvoyé ;
St-Gingol ph I-St-Maurice II 2-3 ; Vouvry H-Vernayaz
I 0-2.

Juniors A : Sierre I-Grône I 0-3 ; Sion I-Chippis I
9-1 ; Monthey I-Martigny I 1-8 ; St-Maurice I-Cha-
lais I 0-4 ; Granges I-St-Léonard I 2-1 ; Fully I-Viè-
ge I renvoyé ; Muraz I-Massongex I renvoyé.

Juniors B : Grône I-Sion I 1-1.
CHAMPIONNAT CANTONAL : Série vétérans :

Sierre-Martigny renvoyé ; Ardon-Monthey 0-2.
2. AMENDE. — Le F. C. Granges est amendé de

fr. 20.— pour forfait match du 23.9.45, 4e ligue,
Chi pp is II-Granges IL

3. AVERTISSEMENTS. — Ferrero Alfred du F. C.
Sion II , pour réclamations vis-à-vis des décisions de
l' arbitre , match du 23.9.45, 3e ligue , Sion II-St-Léo-
nard I.

Delalay Barthélémy et Bétrisey Albert du F. C. St-
Léonard I, pour jeu dur , match du 23.9.45, Sion II-
St-Léonard I.

Rappaz Pierre , du F. C. Massongex I, pour jeu dur,
match du 23.9.45, Massongex I-Bouveret I.

Turin Aloïs, F. C. Muraz I, pour réclamations vis-
à-vis des décisions de l'arbitre , match du 23.9.45, 3e
ligue , Monthey II-Muraz I.

.Pellissier Marcel du F. C. St-Léonard II, pour récla-
mations vis-à-vis des décisions de l'arbitre , match du
23.9.45, 4e ligue , Chamoson I-St-Léonard IL

4. SUSPENSIONS. — 4 dimanches au joueur Par-
chet René du F. C. Vouvry I, expulsion du terrain
pour jeu dur et menaces à l'arbitre, match du 23.9.45,
3e ligue , Collombey I-Vouvry I.

4 dimanches au junior Salamin Pierre, du F. C.
Sierro jun. I, expulsion du terrain pour voies de fait,
match du 23.9.45, ligue juniors A, Sierre I-Grône I.

5. CALENDRIER DU DIMANCHE LE 30 SEP-
TEMBRE 1945. — Quelques modifications et adjonc-
tions ont été faites au calendrier paru au communi-
qué No 8 et il est fixé les matches suivants :

Coupe suisse : Chippis I-Grône I ; St-Léonard I-
Sierre I ; Monthey I-Sion I ; Aigle I-St-Maurice I.

2e ligue : Martigny I-Chalais I.
3e ligue : Sion II-Fully I ; Martigny II-Salquenen I ;

Granges I-Viège I ; Vouvry I-Bouveret I ; Muraz I-
Massongex I ; Monthey Il-Collombey I.

4e ligue : Chalais II-Viège II ; Chippis II-Brigue I ;
Granges II-Sierre Ilb ; SNGerman I-Sierre Ha ; Ar-
don Ia-Chamoson I ; Ardon Ib-Vétroz I ; Saxon Ia-
St-Léonard II ; Saxon Ib-Grône II ; Dorénaz I-St-
Gingol ph I ; St-Maurice Il-Vernayaz I ; Vouvry II-
Fully IL

Juniors A : Chi ppis I-Sierre I ; Sion I-Grône I ;
Chalais I-Marti gny I ; St-Maurice I-Monthey I ;
Granges I-Viège I ; Massongex I-St-Léonard I ; Mu-
raz I-Fully I.

Juniors B : Sierre I-Grône I ; Sion I-Martigny I.
CHAMPIONNAT CANTONAL : Série vétérans :

Sierre-Martigny.
6. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE

LE 30 SEPTEMBRE 1945 : Schroeter René, F. C.
Monthey II ; Rey-Bellet Guy, F. C. Viège I ; Borghi-
ni Rémy, F. C. Granges II ; Constantin Arthur , F. C.
Granges I ;  Menghelli ' Jean , A. S. Ambrosiana I ;
Borgeaud Jean , F. C. Collombey I.

7. AVIS AUX ARBITRES. — Nous rappelons pour
la dernière fois aux arbitres officiant en Valais, que
les résultats des matches doivent être communiqués
en téléphonant au No 2 18 04 à Sion avant 1800 heu-
res. Tout arbitre ne se conformant pas à cet avis
sera pénalisé.

Le Comité central de l'A. C. V. F. :
Le Président : René Favre.

Le Secrétaire : Joseph Delaloye.

Ligue nationale : Grasshoppers-Bellinzone 3-0 ; Zu-
rich-Servette 1-3 ; Lugano-Young Fellows 0-2 ; Chaux-
de-Fonds-Young Boys 1-1 ; Lausanne-Granges 3-0 ;
Berne-Cantonal 1-0 ; Bienne-Locarn o 4-2.

Chasseurs, sachez chasser
Chassant avec trois chiens seulement dans le

vignoble de Vétroz , un habitant  de ce village a été
surpris par le garde-chasse. Une amende sévère
l'attend.

mercredi 3 octobre à 20 h. 30 ||
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présente les Productions n Marguerite Jacquenod , Paris ¦ ÏÏtfc*dans un des gros succès des boulevards parisiens «s
de la saison 1944-65 wl
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HENRY BOSC m
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JACQUELINE CARTIER, etc., etc. ||
dans 3H

| Au Peut Bonheur 11
comédie çais en 4 actes OTNJE

Prix des p laces : Tarif de ga\B des Rrandes tonr-
nées : Fr. 2.50, 3.-, 4.-, 5.-, droits en sus. MfJ
Location Gaillard dès jeudi 27 ¦cpt., à 13 h. 30. BjB
Meubles de la maison Charly Moret. HS

Train de nuit pour Sion el Sierre H
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SÉRAC
de laiterie et de montagne ,

le kg. à part ir  de Fr. l iVV

Grand choix de fJtùmû,Ç€4
Toutes quanti tés aux meilleures
conditions
Charcuterie fine — Saucissons

! paysans — Conserves de viande
et de poisson — Thon

M. Bircher-Vouilloz
Martigny-Bourg, télép hone 6 11 28

Service à domicile. Expéditions
partout

A VENDRE un

PRÉ
de 4 mesures %, situé au
fond du Courvieux. S'adr.
à Mme Vve Jean-Louis
Abbet, Martigny-Bourg.

pne homme
pour aider aux travaux
de campagne. Bons soins
et vie de famille. S'adr. à
Auguste Jalon , Bottens
(Vaud).

Fers m
Fers ronds à vendre.

A. Cbabbez, Charrat.
Tél. 6 30 02. 

Bonne d éniant
el cuisinière

même débutantes, sont
cherchées tout de suite .
Bons gages. Ecrire en en-
voyant références et pré-
tention s à Mme J. Burrus ,
3, Plateau Champel, Ge-
nève.

ON CHERCHE
à acheter sur terre de la
Bâtiaz, un

champ
d'environ 5000 m. Faire
offre au journal sous R
2590.
____________________________________________,_ £__ !_

Illllllllllllill
La _Beiçèïe
d êuùimeAppartement v***™****

à louer es* toujours en vente
2 chambres et i cuisine. à l 'Imprimerie Pillet ,
Prix 50 fr. Libre dès le 15 au npj x (je Fr. 1 20décembre 1945. S'adresser '" ''
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voTre piquette sans sucre
comme chaque année

Pharmacie Annuelle, Sinn
René Bollier , pharm. Tél. 2 18 64
... mais il faut vous y prendre à temps

Feuilleton du Rhône du mardi 25 septembre 1945 14 , soup le , sa poi t r ine  f rémissante  et ses épaules de
reine. Son cou délicat et f lexible  était  encadré dans
une collerette évasée à tuyaux droits , comme en por-
taient  les femmes au XVIe siècle. A ses oreilles , à
son cou et à ses poignets , les opales et les aigues-
marines bri l laient  pareilles à de claires gouttes d'eau
légèrement irisées. Ses joues, plus blanches que la
mousseline de sa robe , faisaient vivement ressort ir
l'éclat fiévreux de ses grands yeux. Emerveillé de
cette neigeuse beauté , Evonyme se sentit redevenir
amoureux , ses doutes s'enfu i ren t  comme des vapeurs
fondues dans un rayon de soleil , et il marcha lente-
ment vers elle en ouvrant  démesurément  les yeux.

— Vous me trouvez belle ? dit  Anto ine t te  avec un
sourire glacé.

comprends tout... Si je laissais faire  cette terrible
f i l le , elle se je t tera i t  tête baissée dans l' abîme, qui t te
à m'y entraîner avec elle... Merci ! je lui fausserai
compagnie. Un mariage heureux n'est déjà pas une
si fameuse a f fa i re , mais un hymen comme celui-ci
serait un enfer pour elle et pour moi. Oh ! les fem-
mes ! Elle m'aurait  pourtant  froidement exécuté poul -
ie p lais i r  de se venger de Jacques !...

« Je vous suis obligé , belle , de la leçon ! »
Il se «entai t  cette fois radicalement guéri du ma-

riage ; le spectacle de cette pauvre fi l le , qui aimait
Jacques et souf f ra i t  le martyre , le touchait de com-
passion. Lui qui se pi quait  d'observer le cœur hu-
main , comment n 'avait-il pas deviné plus tôt la per-
sistance de cet amour resté comme un fer dans la
plaie ?...

Jkjnùtê
__ _ ^__ ___i Roman par André Thauriet __ _ ^_ ^_ _ ^

Lorsqu'il entra dans le salon des Corderies , le pau-
vre garçon avait le coeur tremblant .  U sentit  tout es
ses résolutions héroïques se briser contre l ' indif fé-
rence glacée d'Antoinette. Tandis que Céline débal-
lait la corbeille , Ormancey s'approcha de la jeune
fille , et, tirant de sa poche deux écrins :

— Voyez, lui dit-il en les ouvrant , si ce sont bien
les pierres que vous avez désirées.

Les écrins contenaient une parure d'opales ct d' ai-
gues-marines. Antoinet te  les examina du bout des
doigts et f i t  un léger si gne d' assent iment .  Céline
s'était levée pour les contemp ler.

— Des opales ! s'écria la supers t i t ieus e  servante ,
j'espère bien que vous n 'allez pas donner ça à ma
petite fille I Ces p ierres-là portent malheur.

— C'est moi qui  les ai choisies , répondit  Anto i -
nette.

Puis , se re tournant  vers Evonyme , elle a jouta  avec
un regard sombre :

— Des aigues-marines et des opales , n 'est-ce pas
la parure qui convient à une ondine  ?

— Au moins , essayez-les ! di t  Evonyme en lui
jetant un coup d' œil h u m i l i é  et supp l ian t .

Elle pr i t  les bi joux et se plaça devant  la glace. Un
rayon de soleil l ' i l l umina i t ,  et sa robe de mousseline
blanche à plis f l o t t a n t s  dess ina i t  mollement  sa t a i l l e

Dr seitz
Marti gny

de retour
_______________ \__________ _________ _____w_w__

PERDU
ce matin mardi , entre la
Fabrique de socques Alpi-
na et la gare CFF, une
épingle à cravatte,
en or plaqué. - Piière
de la rapporter contre ré-
compense à Jean Bollin ,
avenue du Simplon.

A louer

Appartement
en plein centre de Marti-
gny, de 2 chambres éven-
tuellement 3 et cuisine.
Libre de suite. S'adresser
au bureau du journal sous
R 2591.

Dans bureau à Martigny,
on demande une

jeune fille
pas en dessous de 20 ans
connaissant la dactylogra-
phie. Faire offres par écrit
à case postale 9710, Mar-
tigny-Ville.

Jeune fille
sachant bien cuisiner est
demandée pour ménage
très soigné de 4 person-
nes avec aide. Bon trai-
tement et bon gage. Fai-
re offres avec certificats
et prétentions de salaire à
Mme Edmond Gay, Sion.

On demande pour tout de
suite, une

sommelière
ds bon restaurant du Jura
bernois. Débutante serait
mise au courant. Bons ga-
ges, vie de famille assurée.
Faire offres à : Maison du
Peuple , Tram élan J. B.,
Téléphone (032) 93096.

ON CHERCHE

Iille d'office
capable , ainsi que

Iille de buffet
Offres au Buffet  de la

Gare , Thoune.

Cervelas
62 ct. la paire (100 pts]

Saucisses à la langue
le kg. 4 fr. 40

Saucisses de campagne
le _g. Fr. 4.-

Saucisses fumées
le _g. 4 fr. 40

Viande fumée
le _g. Fr. 4.- (500 pts pnt  kg.)

Boucherie chevaline
W. Wanner, neuenegg,

Tfiiepnone : 9 33 05

(Pom tu VENDANGES
Salami sac, saucisse : Fr. 4.60 lo le;.
Rôti depuis Fr. 3.50 le le;. 50% des coupons

Boucherie Cheuallne Charles KRIEGER
Téléphone s 22 98 V e v e y

Fromage

E. ST0TZER

J'expédie contre rembour-
Annonceurs ! N' attendez pas sèment bon fromage mai-
au d e r n i e r  m o m e n t  pour gre , tendre et salé à 2 f r.
nous remettre les textes de 20 le kg. Très bon fromage

. ... . ]A gras, tendre et bien salévos annonces. Dernier délai de %m k 280 )e kg Avec
de réception: mardi matin et 50 0/0 des coupons.
vendredi matin à 9 heures. LAITERIE
Annonces mortuaires : midi ______ ______.____________ . •_ ._________.______.

COLOMBIER (Neuchâtel)

VE PETITE FEMME
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. <£=

— Vous ressemblez à une fée des eaux , répondil
Evonyme ébloui.

Il  s'avança galamment , et lui  prit  une main , qu 'elle
lui  abandonna d' un air i n d i f f é r e n t  ; puis, enhardi , il
voulu t  déposer un baiser sur ces beaux yeux qui lui
j e t a i en t  un regard si résigné ; mais au moment où les
lèvres de l' audacieux f iancé e f f l eura ien t  déjà les cils
bruns de la jeune f i l le , la f igure  de cette dernière
pr i t  une expression ter r ib le  de répugnance et de ter-
reur , ses deux bras raidis repoussèrent Evonyme.

— Non , non , jamais  ! s'écria-t-elle.
Et dans le même ins tan t  elle s'évanouit et tomba

agenouil lée  sur  le parquet .
Au cri pousse par Evonyme , Céline étai t  accourue .

Elle écarta rudement  Ormancey,  qui voulait soutenu
la jeune fille.

— Vous voyez bien que vous la tuez, mu r mu r a - t -
elle d' un air  féroce ; allez-vous-en !

Il s'éloigna tout confus.
— Cette fois c'est bien clair,  se d i t - i l  en reprenant

p i teusement  le chemin d' « Entre  deux eaux » , et jc

Beau» légumes
A vendre (les 100 kg- .)
Choux blance Fr. 28.- Choux
marcelin Fr.38 - Carottes Nan-
taise 1er choix Fr. 30.- Céleris
pommes Fr. 68.- Racines rou-
ges à salade Fr. 22.- Poireaux
verts, gros Fr. 49.- Oignons
moyens, 1er choix Fr. 62-
Oignons pour le vinaigre 1 fr.
20 le kg. Petite majoration par
petite quantité.  Prix valables
jusqu 'au 3 octobre 1945

OSK _ Se recommande :
gk.\%3J * m E. Gulllod-Gatli, culti-
H^«* - ^^ \ valeur , marchand-gra in ie r ,

ak &^L^^ anciennement R. Guillod-Mora
I** Ntnt-Vull y (Frg) Tél. 7 24 25

t>
.$__§££

— Voyons , s'écria-t- il  mentalement , ne ferai - je
rien pour rétablir  ce bonheur que j' ai ru iné  ?... Si.
morbleu ! je leur montrerai  à tous deux qu 'il y a un
homme et un brave homme dans la peau d 'Evonyme
Ormancey, et je raccommoderai tout , dussé-je à mon
tour laisser aux buissons quelques lambeaux de ma
digni té  !

Il se dirigea vers l' auberge et demanda des nou-
velles de Jacques. Le garde général n'avait point
encore reparu chez Pitoiset ; mais on savait qu 'il
avait repris son service ; il faisait  des tournées en
forêt  ; un garde des environs avait  été chargé par
lui  d'emporter  le lendemain les bagages et les pap iers
adressés à l' auberge en son absence , et de les dé po-
ser à la maison forestière , chez le bri gadier Sauva-
geot , où Jacques avait élu domicile. Evonyme s'en
revint l en tement  chez lui et passa le reste de la
soirée à mûri r  un projet qu 'il résolut de met t re  à
exécut ion sans tarder .

Il q u i t t a  la ferme dès l' aube et ar r iva  de bonne

heure aux Corderies , où il t rouva Antoinet te  et son
père , et où il fit jouer immédiatement tous les res-
sorts de ses finesses diplomatiques afin d' amener la
jeune fille à l'accompagner jusqu 'au Val-Clavin. —
Elle lui avait  depuis longtemps promis cette visite ,
et il désirait avoir son avis sur certains embellisse -
ments intérieurs. — Sa proposition fut  moins mal
accueillie qu 'il ne le craignait .  Céline était absente,
et M. de Lisle , ayant  eu connaissance de la scène de
la veil le , avait fortemen t rabroué sa f i l le  au sujet de
ce qu 'il nommait  ses simagrées. Elle se repentait  du
reste elle-même d'avoir montré si peu de courage , el
elle n'osa pas refuser.  Il fu t  convenu que M. de Lisle
re joindrai t  les deux jeunes gens vers midi , et qu 'on
déjeunerait  à la ferme.

Ils par t i rent .  Le temps était  très clair , et il avail
gelé pendant  la nu i t  ; les feui l les  sèches qui jon-
chaient  le chemin étaient  saupoudrées d' un légei
givre , et la terre craquait  sous les pieds. Evonyme
fit  prendre à Antoinet te  un sent ier  à travers bois. Il
s'app laudissa i t  in tér ieurement  du commencement de
réussite de ses combinaisons , ct il se f la t ta i t  de me-
ner à bien le reste de l' entreprise. Il f r edonna i t  dou-
cement , tout en aidant Antoinet te  à escalader les
rampes abruptes dc la forêt , et s'ef força i t  de dir iger
la conversation sur des sujets ind i f fé ren t s  et imper -
sonnels. La jeune f i l le , surprise de cette a t t en t ion
délicate , se prêtait de son mieux à une causerie
banale et i no f fens ive .  Elle f i t  ainsi  du chemin sans
s'en douter. Tout à coup le petit  sent ier  déboucha
brusquement  à la lisière d'un ta i l l i s , et Antoinet te
reconnut , dans le fond dc la combe , l' étang de la
Thui l ière , baigné de soleil et bordé de trembles
jaunissants .

(A suivre)

TERRE
et matériaux de remblayage
5000 m3 sont offerts par l 'Entreprise
G// _ NN/_ D/_ , Martigny tél. 612 85

l ïH"-1 {MES
Laine toutes teintes, avec et sans coupons,

depuis fr. 1.15 l'écheveau

JE CHERCHE un ON CHERCHE

Appartement »cunc ™consciencieuse pour aid
sans confort , de 2 cham- au ménage. Salaire 100 I
bres et cuis ine .  Le plus au début. Entrée à co
vite possible. Payable 3 veni r .  Place à l' année,
mois d' avance. S'adresser Off res  à R. Luginbùl
à M. Morand , Café des Hôtel Niesen , Aeschi pr
Touristes , Mart igny.  Spiez.

¦_C.-i.iiix.113 :14 11JI Ky Coiironnt
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^^^^^^^Sm^SSI[ de suite

Ph. ITEN ts
Agent dei Pompes funèbres générales S.

LE RAID JAPON-CHICAGO. — Trois superfor-
teresses ont accompli un raid sans escale de 9600
kilomètres , allant du Japon à Chicago. Les appareils
sont arrivés en excellent état à Chicago et , après
avoir repris du carburant , ont continué leur route
sur Washington , où ils sont arrivés dans la nuit  de
mercredi à jeudi.

LA RADIO AU JAPON. — Après quatre ans d'in-
terdiction de capter les ondes courtes , les Japonais
peuvent aujourd'hui entendre les émissions de la BBC.

L'INDUSTRIE AUTOMOBILE AMERICAINE
EN GREVE. — La grève des 350,000 ouvriers de
l ' indus t r ie  automobile de Détroit  se poursuit .  Il sem-
ble qu 'elle s'est t ransformée en une épreuve de for-
ce entre patrons et ouvriers. Le présiden t Truman a
appelé lundi  des membres inf luents  du congrès pour
examiner avec eux la situation. Il est possible que
le président lance un appel à la raison en attendant
que le gouvernement ait élaboré un système de me-
sures permettant  de ré g ler les divergences entre le
capital  et le travail.

LA VALLEE D'AOSTE AUTONOME. — Un dé
cret qui vient de paraître dans la Gazette officielle
i ta l ienne  proclame l' autonomie de la vallée d'Aoste.
La province de ce nom est supprimée.

VERS UNE ABDICATION. — Une dépêche à
1 agence France-Presse annonce que l' abdication df
l' empereur Hirohi to  serait imminente. La régence
serai t  confiée au prince Chichibu.

VERS LA FIN DES CARTES. — Le rationnement
du pain sera supprimé en France le 1er novembre.

A dater du 1er octobre , la carte de rationnement
en I ta l ie  ne sera main tenue  que pour le pain et les
denrées nécessaires à la « minestra  » . Tout le reste
sera libre. La ration de pain sera de 200 gr. par joui
et par personne. Le pain sera blanc. Les personnes
astreintes à des travaux pénibles recevront un sup-
plément  de 100 à 400 gr. par jour.  Quant aux den-
rées nécessaires à la « minest ra  », la ration sera de
deux kilos par mois.

L'ANGLETERRE VEUT CREER CHEZ ELLE
UNE INDUSTRIE HORLOGERE. — Le « Daily
Express » annonce que quelques villages des environs
de Swansea se met t ron t  à fabr iquer  des montres. Des
milliers de mineurs et de membres de leurs familles ,
emp loy és jusqu 'ici à la f ab r i c a t ion  des munirons ,
seront affectés à l'horlogerie. Les ministères du com-
merce et de l'éducation , le conseil du district de
Ystsadgynlais , la Smiths English Coiks Limited el
l'Ingersoll Limited sont intéressés à cette industrie .




