
Au chevet du malade
L'Europe est aujourd'hui bien malade : il

n'y a rien d'étonnant  à cela , car elle vient de
passer par une crise terrible qui devait forcé-
ment la laisser pantelante et meurtrie.

Les hommes de l'art , préposés à la guérison
du patient , se pressent à son chevet , mais ils
ne réussissent pas à s'entendre sur les remèdes
à appliquer pour hâter sa guérison. En suggé-
rant la potion , chacun des cinq grands prati-
ciens consulte avant tout les goûts et la capa-
cité de son estomac. Or, ces médecins ayant
une constitution fort  différente , il est facile
de comprendre que les drogues proposées ne
peuvent opérer la guérison at tendue depuis
longtemps.

Il est possible pourtant qu'un communiqué
fallacieux nous apprenne un de ces prochains
jours que les délégués des cinq pays se sont
enfin mis d'accord sur la plupart des questions
controversées. Nous ne saurions y ajouter foi.

En effet , ce ne sont pas des questions de
détail qui divisent les nations : c'est sur les
li gnes générales, sur les principes eux-mêmes
qu'on ne s'entend pas , et c'est de là que vient
tout le mal.

Et tout d'abord , la confiance, sans laquelle
on ne saurait faire œuvre profitable, fait dé-
faut. Alors on se livre une lutte d'influence :
chacun cherche à prendre des gages pour
l' avenir. Non content de dépecer des pays,
d'annexer des Etats qui pourtant ont fait  mon-
tre pendant longtemps d'une maturité civique
certaine , on crée des zones d'influence qui
sont autant  de chasses gardées, ou de marches
qui permettront de partir au moment venu,
pour de nouvelles conquêtes. On renie des
décisions sacrées , prises clans le but de stimu-
ler les Etats  occup és, pour les gagner à sa
cause, alors que l'on doutait  de la victoire.
On s'est ba t tu  pour la démocratie et aujour-
d'hui l' on n'arrive pas à s'entendre sur le sens
de ce mot. Mieux que cela : ce sont précisé-
ment ceux dont le gouvernement ressemble
comme un frère à celui des dictatures défun-
tes qui trai tent  cle fascistes les citoyens de la
plus vieille démocratie du monde. La raison ?
C'est qu'on cherche à semer la confusion clans
les esprits afin que naissent les désordres et
les troubles précurseurs de la révolution.

Non , on n'est pas sur le point cle s'entendre
à Londres, malgré d'évidentes concessions fai-
tes par les Anglo-Saxons. La voix désesp érée
des Etats baltes doit faire tressaillir la cons-
cience des signataires cle la Charte cle l'Atlan-
tique reniée aujourd'hui. D'autre part , sauf
par ce qu'en racontent les réfugiés — et ce
n'est guère édif iant , — on ignore ce cjui se
passe derrière ce rideau de fer qui s'étend
de la Balti que à la mer Noire. Les journalistes
ne sont pas admis à séjourner clans ces pays
occup és ; Londres et Washington refusent de
reconnaître les gouvernements imposés par
Moscou. Des coups de Jarnac , qui sont peut-
être des coups cle force , se succèdent, contre
lesquels on ne réag it guère autrement qu'en
manifes tant  sa mauvaise humeur. Le traité de
commerce conclu entre la Hongrie et la Rus-
sie est si gnificatif  à ce sujet.

Aujourd'hui , Staline a reconquis tout le ter-
ritoire nat ional  : on lui a concédé toute la
part ie  de la Pologne qu'il revendi quait : les

Etats baltes ont été sacrifiés à son appétit.
La Finlande a fait  elle aussi cle grandes con-
cessions territoriales. Mais cela ne suffit pas :
la lu t te  d'influence engagée amène la Russie
directement ou non sur l'Adriati que. Elle exi-
ge aussi, nous dit-on, un port sur l'archi pel,
l'utilisation des Détroits pour sa flotte de
guerre et des positions avancées sur la Médi-
terranée occidentale. Il est bien permis d f
dire que jamais l'impérialisme des tsars n'a
manifesté un tel app étit.

Mais on peut penser que les Etats-Unis ne
sont pas venus en Europe par sentiment seu-
lement. Il est sûr qu'ils s'efforceront cle faire
payer à notre continent une intervention dont
les conséquences pour ce pays riseptent d'ail-
leurs de se traduire par une crise terrible. S'ils
ne la surmontent rap idement ils pourraient
bien se trouver en état d'infériorité marquée
— malgré la puissance cle leur or — vis-à-vis
des Soviets dont le régime dictatorial permet
l'app lication des mesures les plus radicales.

C'est bien la raison pour laquelle les U. S. A,
exigeront des bases et des débouchés pour
leur industrie et leur commerce. Ils savent cpie
l'Europe restera leur meilleure cliente ; à la
condition toutefois qu'elle soit pacifiée, que
les divers Etats aient un régime stable et
qu 'ils se donnent des gouvernements disposés
à faire honneur à leur signature.

On voit dès lors quelle différence de con-
ceptions oppose les Etats-Unis et la Russie.

Et l'on comprend que Blum, qui pendant
longtemps a professé le credo cle Moscou, pro-
pose maintenant à Londres la création d'un
bloc des puissances occidentales dans le but
de proté ger l'Europe contre de nouveaux mal
heurs. Or, malgré les traités qu 'eux-mêmes ont
signés avec divers Etats , les Russes prennent
violemment à partie l'idée d'une telle coali-
tion qui pourrait  être dirigée contre eux aussi
bien que contre l'Allemagne.

Les visées tle la Russie inquiètent aussi l'An-
gleterre, à qui les désirs d'expansion des Etats-
Unis causent également des soucis. Les deman-
des de la France concernant la rive droite du
Rhin , la Rhénanie et la Ruhr « ces trésors de
l'Europe » , ses exi gences au sujet cle l'Italie :
les colonies cle ce pays ; le sort de Trieste et
du Tyrol ; le ré gime cle l'Espagne ; les gou-
vernements cle Yougoslavie , de Roumanie et
de Bul garie , voilà , avec le sort futur  de l'Alle-
magne, autant  de points de friction entre les
alliés d'hier , autant cle questions sur lesquelles
un arrangement ne sera pas facile.

Car d'aucuns ont pu nourrir l'espoir chimé-
rique que la conférence de Londres amènerait
une entente cordiale d'où sortirait une Europe
confiante et pacifiée. Cet espoir n'est plus per-
mis aujourd'hui et nous nous trouvons clans
une impasse comme auparavant.

Pour tant , ne désesp érons pas. Les Etats
sont en ef fe t  trop épuisés, les peup les sont
trop fat i gués de la guerre pour que nous ayons
à craindre un nouveau conflit. Les puissants
ténors donnent seulement de la voix , ou pren-
nent des gages s'ils le peuvent , en prévision
de ce qui pourrait  survenir un jour. Cepen-
dant , il va cle soi cjue des troubles fomentés
par de mauvais bergers ne sont pas exclus :
ils retarderaient singulièrement la pacification
réelle de l'Europe. C. L...11.

Clôture du Comptoir de Lausanne
Dimanche  de rn ie r , le 26e Comptoir  suisse a ferme

ses portes.  Nombreux  sont les exposants  qui ont
conclu d u r a n t  ces q u i n z e  jours  des a f fa i res  et des
ventes  impor t an t e s .  Le Compto i r  a enreg is t ré  cciie
année envi ron  600.000 entrées , contre 555 ,000 en 1944
ct 500.000 en 1943. Le bureau  des C. F. F. a t imbré
216 ,390 bi l le t s  dc re tour  en 1945 cont re  165,730 en
1944. Cette s imple  s ta t i s t ique  en dit long sur l ' im-
mense in té rê t  que la fo i re  dc cet te  année a soulevé
dans le publ ic  ct sur  la f aveu r  tou jours  p lus g rande
qu ' i l  rencontre  dans le pays.

Le 27c Compto i r  suisse aura  l ieu du 7 au 22 sep-
tembre  1946.

C O M M E R Ç A N T S  !
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A propos d'arrestations
Nous avons relate les a r res ta t ions  de vaur iens  opé-

rées récemment à Ful ly .  Or , la gendarmer ie  de Mar-
t i g n y  v ien t  de me t t r e  la main  sur un q u a t r i è m e  « rat
de campagne » doublé d' un incendiaire.  II s'agit  de
Ch. R., qu i  t r a v a i l l a i t  à la fe rme du Chanot , à Ful ly .
dont le p rop r i é t a i r e  est M. Mce Troi l le t , consei l ler
d 'Etat .

Ch. R. savait y t rouver  de la benzine . Le 13 sep-
tembre  dans  la soirée , il se rendi t  donc dans cette
ferme dans l ' i n t e n t i o n  d' y empor te r  le précieux com-
bus t i b l e  qu 'il des t ina i t  à un commerçant  de la place.
Mais il laissa tomber une  a l l u m e t t e  qui  mi t  le feu à
do la benz ine  r épandue  m a l a d r o i t e m e n t  sur le sol.

'Le feu se c o m m u n i q u a  i m m é d i a t e m e n t  à une quan-
tité de fourrage  sc t rouvan t  à p rox imi té .  Il f a l l u t  la
prompte  i n t e r v e n t i o n  des pompiers pour maî t r i se r  ce
commencement  d ' incend ie  cl év i t e r  un grave s in i s t re .
C'est à la sui te  d' une  enquê te  adroi te  menée par la
gendarmer ie  dc M a r t i g n y  que l' au t eu r  f u t  démasqué
et avoua ses méfa i t s  après un in te r roga to i re  serré.

On peut  espérer que pour quelque temps Ful ly
sera débarrassé des ma land r in s  qui me t t a i en t  le vi l -
lage en coupe réglée.

COURONNES MORTUAIRES en flure es
Jean LEEMANN, Martigny g "6
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Les événements

Transports funèbres automobiles
Garage Balma, Martigny

TOUJOURS LA CONFERENCE DE LONDRES.
Le Conseil des Cinq s'est réuni mercredi pour sa

23e séance, sous la présidence de M. Molotov. La
question des réparations fi gurait à l'ordre du jour
de cette séance, sous forme d'un mémorandum du
gouvernement français qui , avec beaucoup de perti -
nence, établit une distinction entre les réparations
proprement dites et les restitutions de valeurs ou
d'objets volés , et réclame la priorité pour ces der-
nières.

Le princi pe défendu par la délégation française
au cours de cette séance est qu 'en aucun cas on ne
devrait considérer comme butin ou prise de guerre
des biens, valeurs ou matériel pouvant être identifiés
comme ayant été volés ou soi-disant « empruntés »
eu « mis en sûreté » par les Allemands dans les pays
alliés occupés.

Une autre face de la question est la restitut ion des
valeurs de portefeuille dont les Allemands dépouillè-
rent leurs propriétaires alliés pour acquérir des part s
dans des exploitations minières et industrielles. Les
Français rappellent qu'en vertu de l'accord de jan -
vier dernier , toutes les transactions ayant fait passer
en possession d'individus ou de groupes ennemis des
valeurs alliées, doivent être considérées comme nulles
et non avenues.

Ce poin t de vue est battu en brèche par les Russes
qui estiment difficile d'identifier l'ori gine des valeurs
et autres prises de guerre opérées par les Allemands
et tombées entre leurs mains.

Mercredi après-midi se tint une nouvelle séance
présidée par le Chinois Wouang Chi Chien. Après
un examen d'un mémorandum français au sujet du
contrôle et de l'administration de l'Allemagne, il a
été convenu de reprendre le débat dans une réunion
ultérieure.

On pense que la présente conférence prendra fin
samedi. Mais on ne se fait pas d'illusion quant à ses
résultats. Elle ne saurait aboutir à un succès tant
que l'entente n'aura pas été réalisée sur l'examen des
problèmes balkaniques. Or , on sait combien les ques-
tions soulevées paraissent aujourd'hui insolubles.

Une éolaircie s'est bien produite du cote de la
Yougoslavie qui aurait accédé à ce qu 'on internatio-
nalise le port de Trieste, mais qui oppose toujours
son veto à ce qu'un statut identi que soit établi pour
la ville elle-même. On tourne donc toujours autour
d'un cercle vicieux.

Une autre pierre d'achoppement est celle mise à
nu par le ministre des affaires étrangères d'Australie
qui se plaint de ce que les procédés du Conseil des
ministres des affaires étrangères « ne permettent ni
une consultation ouverte et complète avec les repré-
sentants des cinq puissances, ni une partici pation
efficace à l'établissement de la paix ». M. Evatt vou-
drait que les puissances activement belli gérantes
soient autorisées à participer au Conseil ou qu 'il
soit clairement entendu que les termes arrêtés par le
Conseil seront soumis à la Conférence de tous les
belli gérants actifs , au cours de laquelle ces termes
pourraien t être franchement discutés et corri gés.

De leur côté, les milieux soviéti ques expriment
leur désapprobation de ce que le communiqué de
mardi ait été rédi gé sans leur collaboration , prétex-
tant qu 'il contient des inexactitudes telles que la
presse soviétique n'a pu se décider à les publier. Mais
si les Russes commencent à éprouver de la nervosité,
que doivent penser les délégations de certains pays
comme l'Italie , la Grèce, etc., devant l'obstruction-
nisme caractéristi que des Russes et la façon cava-
lière avec laquelle ils traitent certains problèmes ?

LES FLOTTES DES VAINCUS.
Le président des Etats-Unis a déclaré mercredi

que la flotte allemande sera partagée entre la Gran-
de-Bretagne, l'U. R. S. S. et les Etats-Unis — décision
qui aurait été prise à la dernière conférence de
Berlin.

Aucune décision n'a encore été prise au sujet de
la flotte ni ppone ; son sort sera sans doute tranché
à la conférence des réparations.

Téléphone 6 12 94

U. R. S. S., AMERIQUE ET ESPAGNE.
Le chargé d'affaires d'U. R. S. S. à New-York, M.

Movikov , ayant suggéré que le général Franco soit
traité comme un criminel de guerre , le département
d'Etat américain fait  savoir qu 'il n'a reçu de Moscou
aucune communication officiell e confirmant cette
demande.

Une personnalité di plomati que américaine a fait à
un correspondant de l'agence France-Presse, au sujet
de la politi que de son pays à l'égard de l'Espagne,
une déclaration se résumant comme suit :

L'Amérique ne désire pas voir éclater en ce mo-
ment la guerre civile en Espagne. Elle souhaiterait
plutôt voir s'établir dans le pays un gouvernement
démocratique aussi ordonn é que possible. De la dé-
claration de Potsdam où MM. Truman et Byrnes
exprimèrent à l'endroit du gouvernement franquiste
une hostilité non déguisée, il ne s'ensuit pas forcé-
ment que la Maison-Blanche aurait l'intention d'inter-
venir dans les affaires intérieures de l'Espagne. A
Washington, on estime au contraire que les Espa-
gnols doivent être maîtres de leurs destinées.

LES RAVAGES DE LA GUERRE
EN YOUGOSLAVIE.

La Yougoslavie a beaucoup souffert  de la guerre.
Sa population a été décimée, ses installations écono-
miques pour la plupart détruites et la fortune natio-
nale pillée.

D'après les statistiques établies jusqu 'ici, 1,685,000
personnes ont péri (soit le dixième de la population).
Sur ce nombre, 75 % ont perdu la vie sous les balles
des peloton s d'exécution ou dans les camps de con-
centration. Dans les seules branches de l'industrie et
du bois, 90,000 ouvriers spécialisés sont perdus. En
outre, 40,000 intellectuels, environ, sont manquants.

Nombreux sont les villes et villages qui ont été
dévastés : 65,000 maisons dans les premières et
340,000 à la campagne ne sont plus que ruines ; 900
édifices publics ont subi le même sort. Treize grands
ponts , 1685 ouvrages de moindre importance en acier
et 1875 ponts de bois ont été détruits ; 137 centrales
électri ques et 54 installations d'adduction d'eau ont
été démolies ou endommagées.

LE PROBLEME GREC.
On a encore très peu parlé du problème grec à la

Conférence de Londres. Mais H apparaît nettement
que le gouvernement hellénique prend aujourd'hui
l'heure à Londres et non à Moscou. Voici ce que le
régent Damaskinos a exposé aux représentants de la
presse de son voyage à Londres. Il aurait obtenu les
assurances ang lo-saxonnes pour réaliser le program-
me suivan t :

1. Occupation , par des contingents alliés, de l'Alba-
nie méridionale (ou Epire septentrionale), cela jus-
qu 'à ce que l'ordre soit rétabli dans cette région
frontière où les habitants de race hellénique sont en
butte aux persécutions des Albanais et des Macédo-
niens.

2. Retour à la Grèce du Dodécanèse dont les habi-
tants sont de race hellénique ; l'attribution de cet
archi pel à une puissance étrangère constituerait une
violation flagrante des princi pes énoncés dans la
Charte de l'Atlantique et un déni de justice inad-
missible.

3. Rétablissement de relations di plomatiques nor-
males avec l'U. R. S. S. Malheureusement ce désir est
demeuré jusqu 'ici unilatéral. Le gouvernement hellé-
nique espère toutefois que le Kremlin prendra l'ini-
t iat ive d'une reprise de contact que la Grèce souhai-
te ardemment.

4. Enfin M. Damaskinos, d'entente avec le gouver-
nement Vulgaris , compte pouvoir organiser des élec-
tions générales au mois de décembre, sous la haute
surveillance des puissances alliées : en l'occurrence
de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis puisque la
Russie n'a pas encore accepté de partici per à ce
contrôle.

Il va de soi que Moscou n 'approuve pas entière-
ment ce programme, et sa di plomatie appuie aujour-
d'hui sans réserve les gouvernements de Yougoslavie
et de Bul garie dans leurs revendications sur des ter-
ritoires helléniques — cela malgré que la Bulgarie
ait misé sur la carte allemande dès le début de la
guerre. Il est vrai qu'aujourd'hui les anciens satel-
lites de l'Axe gravitent autour d'un autre astre : celui
de Moscou. F. L.

Trafic des marchandises
Suisse-Tchécoslovaquie

L u n d i  24 septembre , à 18 heures , est arr ive à Buch:
le p remier  t ra in  de marchandises  dc Tchécoslovaquie
11 é ta i t  composé de 40 vagons dc kaol in  et de dalles
Il est par t i  le 21 septembre , à 16 h. 30, de Dobran

L'événement  a été fêté. En sens inverse , le pre
mier  t ra in  de marchandises  à des t ina t ion  de la Tché
coslovaquie q u i t t e r a  la Suisse , samedi 29 septembre
Il t ranspor tera  du bétai l  d'élevage. C'est avec l' auto
risat ion sptciale des autori tés d' occupat ion américai
nés et f rançaises  en Al lemagne  que le t r a f i c  dc mar
chandises  entre la Suisse et la Tchécoslovaquie  a pt
ê t re  ré tabl i .
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Mots d'enfants
Les enfan ts  sont ingrats , on en fa i t  chaque jour

l' exp érience. I ls  sont parfois cruels.  Voici quelques
mots acérés lancés par des enfan ts  f rançais  en séjour
en Suisse. Ils sont rapportés par l 'hebdomadai re
f rança is  « Temps présent » :

Un groupe de peti ts  Français  a r r iven t  à la gare de
Cornavin , en Suisse. Des Genevois v iennen t  accueil-
l i r  l' e n f an t  inconnu  qu 'i ls  veu len t  bien héberger  pour
trois  mois. Un monsieur  est mis en rappor t  avec un
garçonnet  bavard.  L'hôte demande à son protég é,
qui  n 'a qu 'un tout  pet i t  paquet  ent re  les mains :
« Est-ce là tous tes bagages ? »  — « Mais  o.ui ; les
Suisses seront assez bêtes pour t 'h a b i l i e r , a- t -on di t
chez nous.  »

Un convoi de re tour  est organisé. Avant  de qui t -
ter leurs  b i e n f a i t e u r s , les pet i ts  Français  les remer -
cient et les embrassent  même. L' un d' eux ne di t  r ien
ct prend une a t t i tude  de déf i .  La personne qui l' ac-
compagne demande : « Et toi , tu  ne me remercies
p a s ? »  En s'é lo ignant , l' e n f an t  je t te : « Mes paren ts
m'ont dit  qu 'en partant  il f a l l a i t  cr ier  m... » (vous
savez , ce mot si f r ança i s  !)

UNE TRUITE DE TAILLE. — Mardi  ma t in , des
pêcheurs  ont pris à la l igne , non loin de la Colonie
de l'Orbe , une t ru i te  de ta i l le  except ionnel le  et du
poids de 8 kg. Il s'agissait , à n 'en pas douter , d' une
t r u i t e  du lac qui  est montée dans l 'Orbe pour f rayer .



MARTIGNY
Terrible drame

Une affreuse tragéd ie s'est déroulée jeudi malin a
Marti gny.

Un interné  polona is , nommé Wladislaw Znoj, âgé
de 38 ans, qui avait t ravai l lé  à Chandoline et avait
plus tard été en trai tement  à l'Hôpital de Martigny,
s'était amouraché , pendant  son séjour dans cet éta-
blissement , d' une jeune fi l le , Mlle Madeleine Chap-
pot , âgée de 26 ans, fille de M. Charles Chappot ,
architecte , dont le domicile se trouve non loin de
l'Hôpital. Cette idylle était  mal vue du père de la
jeune fil le surtout  et Znoj s'en rendit compte.

Entre temps , il fu t  dép lacé, avec d' autres camara-
des, au camp de Remaufens  (Fribourg), puis revint
à Chandoline. C'est alors que le Polonais prit une
tragique détermination.

Vêtu en civil , il se présenta hier matin jeudi ,
vers les 9 heures , au domicile de M. Chappot. Reçu
par Mlle Chappot , il lui réclama quelques vêtements
qu 'il avait laissés en dé pôt et monta derrière elle
dans la p ièce où se t rouvaient  ces objets. Soudain , il
sortit  de sa poche un browning de 6,5 mm. et dit à
la jeune f i l le  : « C'en est assez, je vais te tuer. »

Entre temps, la mère de celle-ci , Mme Marie Chap-
pot , f i l le  de feu Jules Pierroz , ancien receveur à Mar-
tigny, âgée de 50 ans , qui avait suivi les jeunes gens
et entendu les dernières paroles de Znoj , se préci p ita
vers celui-ci ; un coup par t i t  et Mme Chappot s'ef-
fondra sur le sol , la tète trouée d'une balle. L'as-
sassin se re tourna contre la fil le de la victime , mais
l'arme s'étant enrayée, il tenta de l' assommer à coups
de crosse. Toutefois , Madeleine , qui est de constitu-
tion solide , immobilisa le meurtr ier  qui ne put que
la blesser ; puis , Znoj «'enfuit .

Des passants l' aperçurent , revolver en main , se
dirigeant sur l' avenue du Bourg. Arrivé vers le Stand,
il prit le sentier conduisant au Vivier , et tout d'un
coup il dirigea son arme sur la tempe et se fit  justice.

Une demi-heure p lus tard , il avait cessé de vivre.
La gendarmerie fu t  avisée aussitôt par des voisins

qui avaient entendu le coup de feu et vu sortir le
meurtrier avec une arme à la main. Pendant que
deux agents se mettaient à la poursuite de Znoj, un
gendarme pénétrait dans la maison du drame où il
découvrait , étendu sans vie , le corps de Mme Chap-
pot. Sa fi l le  fut  transportée à l'Hôpital.

D'une boîte de cartouches, le meurtrier en avait
tiré trois qui devaient , selon toute apparence , servir
à tuer les trois victimes qu 'il avait choisies : M.,
Mme et Mlle Chappot. Son coup fai t , il se serait
enfui , les habits civils qu 'il avait endossés devant
favoriser sa fuite. Une lettre trouvée sur lui prouve
sa préméditation et la haine , née de son dép it , qu 'il
vouait particulièrement à sa victime, Mme Chappot.

M. Charles Chappot , qui est mobilisé en ce mo-
ment , était parti  de la maison à 8 h. pour rejoindre
son unité. On put l'atteindre bientôt et l' on jug e de
sa douleur en présence du drame qui venait de s'ac-
complir. Quant à Mlle Chappot , une jeune ifille intel-
ligente, travailleuse et d'une moralité irré prochable ,
ses blessures seraient heureusement peu graves.

Ce drame a causé à Mart i gny, comme on peut se
l ' imaginer , une profonde émotion.

C'est M. Alfred Vouilloz , juge substitut du Tribu-
nal , et M. le Dr Broccard qui ont procédé aux cons-
tatations lé gales.

Nous compatissons vivement  à la douleur  de la
famil le  frappée par cette cruelle épreuve et lui
adressons l' expression de notre sympathie.

L'ensevelissement aura lieu dimanche à 11 h.

Nos magasins
Nous avons annoncé l' ouver ture  du nouveau maga-

sin de MM. Moret et fils , horlogers , dans l' ancien
café Kluser. Le local qu 'occupaien t jusqu 'ici MM.
Moret sera occupé dès maintenant  par la succursale
des magasins « Mercure » , située jusqu 'ici à la rue
du Collège.

Disons que les vitrines cle ces deux magasins ont
été modernisées et qu 'elles offren t un joli coup d' ceil
aux passants.

Premiers secours
Les personnes disposant de linge , de vêtements ,

d' stensilcs de ménage , d' outi ls , de jouets , de livres ,
le tout propre et en bon état sont priées de les
remet t re  au Rd abbé Chételat , au Collège Ste-Marie ,
ou aviser qu 'on les prenne à leur domicile.

Les sociétés locales
Les sociétés locales (Harmonie munici pale , Chœui

de dames , Chœur d'hommes , « Octodur ia  » société de
gymnast ique , Mart igny-Sports , Gym d'hommes , Gym
dames, Société théâtrale « Le Masque », Tennis-club ,
Ski-club , Société f rançaise  « La Fraternel le  », Société
des commerçants),  le Collège Ste-Marie , l'Ecole des
Soeurs , le Casino Etoile , ont élaboré le calendrier des
manifes ta t ions  de la saison 1945-1946, en présence
de M. le secrétaire munici pal. Ce calendrier  a été
soumis à l' examen du Conseil communal  pour  auto-
risation. Dès qu 'il aura été ra t i f i é , les dates en seront
publiées.

Les lotos ont été f ixés aux dates suivantes : 20-21
octobre , 3-4 .novembre , 17-18 novembre , 24-25 novem-
bre , 1-2 décembre ; 15-16 décembre , 5-6 janvier , 27-28
avril  1946.

A part  les soirées o rd ina i res  de « membres pas-
sifs », signalons entre autres  organisat ions les « pre-
miers championnats  va la i sans  de danse de salon » ,
dont  l' o rgan isa t ion  a été confiée par la Fédéra t ion
suisse au Casino Etoile (10 novembre),  et une impor-
tante man i f e s t a t i on  sport ive (é l iminatoi res  du cham-
pionnat  suisse aux engins) qui  aura l ieu au Casino
le d imanche  11 novembre , en mat inée , organisés par
l' active « Octoduria  ».

Une très in téressante  discussion su iv i t  au sujet de
la c réa t ion  éventuel le  d' une « un ion  des sociétés
locales » . On en arriva à cette conclusion qu 'au lieu
de prévoir  cette « union » secondée par la Société dc
développement , il é t a i t  p référable  de renverser  le
problème , dc conf ier  l' o rganisa t ion  de tous ces pro-
je ts  à la Société de déve loppement , aidée des socié-
tés locales.

Il ne reste qu 'à souha i t e r  que la Société dc déve-
loppement  ct nos sociétés locales t rouven t  un terrain
d' entente .  Ce sera chose fa i te  p rocha inement , puis-
que le problème de Carnaval  1946 est déjà posé.

Quan t  aux soirées de « membres passifs  », elle *
seront a t t endues  avec beaucoup d ' impat ience  par la
p o p u l a t i o n , car les nouve l les  mesures d' o rgan i sa t ion
prises par le Casino et les sociétés o rgan isa t r ices
donne ron t  à ces soirées leur vér i tab le  cachet  dc
« soirée f ami l i è r e  » .

Court commerciaux régionaux
sous les ausp ices de la Société Suisse des

Commerçants  (Associat ion Suisse des Employés  dc
Commerce ct de Bureau)

Section de Martigny
Enseignement of f i c i e l  sous Contrôle f é d é r a l

WimiiaÊBK^VMŴ VtmSagimXSEam Finance d' inscri pt ion pour  chaque cours de 25 à M )  l(:çons (à ve r se r  lors  de l ' i n s c r i p t i o n )  : Membres ac t i f s  :
«f% H l f e n V I U tB Fr- S'~ ' Membres Pass 'fs et leurs enfants  : ler cours Fr. 20.- ; 2e cours Fr. 25.- ; 3c cours Fr. 30.-. Autres
O U  V Ë n Ty  R E  personnes : l e r  cours Fr . 25. - ;  2e. cours  F IE 35.- ;  3c cours  Tr. 40. -. Appren t i s : Cours obli ga to i re , verse-
. ment uni que Fr. 30.-. Finance de garant ie : Fr. 5.- ( remboursab le  à la f in du cours). Inscri ption : lundi

DEBUT O C T O B R E  1945 1er et mardi 2 octobre 1945, de 20 h. à 21 h., au local dc la Société , Nouveau Collè ge , rez-de-chaussée , à
—————^—— Marti gny-Ville. Cours spéc. pr employés : Cours sup. de comptab i l i t é  (pré par. au di pl. féd. de comptable).

BRnriCHES Fr;ln Ç ais - Al lemand , Angla is . I ta l ien , Droit  commercial . Comptab i l i t é , Ai ï th
méti que , Géographie économi que , Sténographie , Dac ty lograph ie , Correspon
dance commerciale , Ins t ruc t ion  civique , Economie publ ique .

Notre assurance 4ht\t\
LA BALOISE vient de verser F P .  / &/ £/ £/

à la fiancée de M. Olhmar DELALOYE décédé dernièrement
à Martigny des suites d' un accident -{2 Ce montant porte
à Fr. 40,977. - le lolal des sommes versées à ce jour par
notre journal à des abonnés victimes d'accidents.

Viyre le moment présent
Nous ne pouvons saisir , dans la vie qui s'écoule,

que ce qui est présent. Seul le moment présent nous
appartient.  Ce n'est que dans le présent que nous
pouvons ag ir. Vivons-le donc le mieux possible.

Dans les états de dépression , nous vivons dans le
passé pour le regretter. Nous nous empoisonnon s de
regrets stériles et stérilisants. Nous faison s ressortit
tous les côtés sombres de notre existence et nous
soupirons : « Ah ! si je n'avais pas fait cela... si
j' avais su... ! » Et nous en restons là.

Nous nous ap itoyons sur nous-même et nous lais-
sons fuir  le présent qui devient déjà un nouveau
sujet de lamentation .

Nous vivons dans l'avenir pour le craindre ou poui
nous en réjouir en méprisant le présent. Nous vivons
ainsi à faux quant au passé et à l'avenir.

Le passé est passé, il ne nous appartient plus.
L' avenir appartien t à Dieu et ce n'est que dans la

proportion exacte où nous vivons juste le moment
présent que nous pouvons améliorer le futur .

Nous disons bien : vivre le moment présent et non
pas ne vivre que dans l ' instant qui passe.

Le passé a sa raison d'être. Sans lui le présent
serait déséquilibré , car il est expérience et il faut
l' utiliser. Mais il ne nous est utile que dans la me-
sure où il ne retient pas les forces dont nous avons
besoin aujourd'hui.

Le passé mis à sa juste p lace augmente notre éner-
gie actuelle , par la leçon que nous en tirons et par
les souvenirs lumineux qu 'il nous laisse.

L'avenir doit aussi nous donner des forces pour
le présent par l'espérance qu 'il contient. Cet espoir
augmente notre action sur le présent , car le présent
est l'œuf duquel l'avenir va éclore.

Vivre le moment présent , ce n'est pas « un devoir
d'imprévoyance ». « Ne vous inquiétez donc pas » ne
signif ie  pas « soyez imprévoyants ». S'inquiéter veut
dire : s'occuper d'une chose avec souci , fût-ce même
dans le présent. S'inquiéte r c'est travailler ou vivre
dans la préoccupation et dans l'anxiété.

Vivre le moment présent et prévoir  ne s'opposent
nul lement .  Prévoir , c'est avant tout fa i re  ce qu 'il
faut , au moment qu 'il faut , dans le présent. Lorsque
le paysan vit bien le moment présent , il laboure et il
sème en temps voulu , ce qui lui permet de moisson-
ner son blé en été.

Il ne faut  pas confondre s' inquiéter  et prévoir.
Appréhender l' avenir , se faire du souci et s'ag iter à
l' avance sans aucune possibilité d'action , ce n'est pas
prévoir.

Je puis être malade et devoir me soigner. Deux
chemins s'ouvrent  alors : celui du souci ou celui de
la confiance.  Je puis m'agi ter , diminuer ainsi mes
forces de résistance , obscurcir mon intelli gence par
la peur , t roubler  mes forces naturel les de guérison.
Je ne ferai pas ou ferai  mal ce que je dois faire et
j 'aurai  tendance , au propre et au fi guré, à enlever
à chaque ins tant  le pansement  pour voir si la p laie
sc guérit .  Je vivrai  mal le moment présent et je
compromett ra i  la guérison.

Ou bien je puis réellement prévoir  cette guérison
en remplissant  tout  dc suite  et au mieux les condi-
tions nécessaires à sa réalisation. Je resterai dans la
paix et la confiance ct serai apte alors à vivre au
mieux le moment  présent et à me pré parer ainsi le
me i l l eu r  avenir possible.

Nous ne pouvons agir  sur  l' avenir  que dans la me-
sure  où nous savons t rouver , dans le présent , ses
éléments  générateurs.  Plus nous prendrons conscien-
ce de la réal i té  actuel le , mieux nous connaî trons les

Martigny-Bourg
Les mani fes ta t ions  prévues pour les 22 et 23 sep-

tembre  écoulés ayant  été entravées par le mauvais
temps , elles sont renvoy ées à samedi 29 et dimanche
30 septembre.

Nul doute  que si le temps est de la par t ie , elles
remporteront  le succès esp éré , car elles coïncident
avec la 'fête pa t rona le  dc Mar t igny-Bourg .

Lcs Bordil lons comme leurs amis des a lentours
t i end ron t  à fê ter  di gnement  la première  Saint-Michel
de la paix. (Voir annonce.)

Martigny au secours d'une ville lorraine
L'aide vala isanne aux sinistrés de la Moselle est

sur la voie d' un succès réjouissant .  Déjà , de très
bons résu l ta t s  sont acquis.

De la montagne à la plaine un même élan huma-
n i t a i re  gagne toute  la popula t ion  envers les malheu-
reux Lorra ins  touches  c rue l l emen t  dans leur cha i r
ct dans leurs  biens au cours de ces tristes années
dc guer re .

Le dis t r ic t ,  de M a r t i g n y  également  [era , à son tour ,
le geste que  lu i  c o m m a n d e  son espri t  t r ad i t i on ne l  dc
char i t é  auquel  l' on n 'a jamais  fa i t  appel  en vain.  A

causes qui commandent 1 avenir , et plus notre action
sera efficace.

Trop souvent nos jugements , nos actions et nos
réactions sont déterminés par des considérations qui
ne se rattachent pas directement aux événements
eux-mêmes. Les choses et les personnes avec lesquel-
les nous entrons en contact sont déformées ou obs-
curcies par nos partis pris , nos préjugés , notre orgueil
et nos égoïsmes, en deux mots , par nos idées fausses.

« A chaque jour suff i t  sa peine. Ne vous inquiétez
donc pas. » Vivons donc le moment présent afin de
faire de chaque minute qui passe un instant de
valeur. Que ce soit jeu , travail ou repos , donnons-
nous tout entier au moment présent. Nous aurons
alors toutes les chances de tirer le maximum des cir-
constances qui nous sont offertes , d'être en santé et
sur tout  de conserver notre équilibre intérieur.

Les êtres qui savent vivre le moment présent , c'est-
à-dire qui s'intéressent à toute la réalité , qui trou-
vent de l ' intérêt dans chaque chose, mettent par tout
de la joie , de l'animation et de la vie. Ils acceptent
leur situation et tout leur être tel qu 'il est. Ils accep-
tent leur « présent » : le présent est un don , il nous
est donné. Ils savent vivre leur âge. A vingt ans, ils
ne vivent pas comme s'ils en avaient quarante et à
cinquante ans , ils ne jouent pas aux jeunes gens. Ils
restent ainsi véritablement jeunes. Nous méprisons
trop le présent. Sachons chérir le moment présent.

Prenons comme mots d ordre : « Fais ce que tu
fais. » (« Age quod agis »). « La vie pleine , la vie
profonde ja i l l i t  à miracle des petits devoirs de cha-
que jour et des petits plaisirs sans gloire. » (Francis
Jammes.)

« Le présent est prodigue de toute s sortes de maté-
r iaux que nous pouvons t ransformer en richesses. »

(G. Duhamel.)
Ces matériaux offerts  par le présent sont extrême-

ment nombreux et de natures diverses. Nous ne pou-
vons pas les retenir tous indistinctement.  Nous de-
vons choisir parmi eux ceux qui nous conviennent.
A nous de retenir  ce qui nous est bon et de laisser
passer ou de repousser ce qui nous est nuisible . Il y
a, certes , parfois des apports qui nous sont imposés
et que nous ne pouvons éviter. A nous d'en tirer le
me i l l eu r  par t i  possible. En nous exerçant à dist inguer
les occasions qui passen t , nous acquerrons finale-
ment  l'acuité nécessaire , si bien que la chance pour
un observateur superf iciel , paraî t ra  nous sourire.
Nous rencontrons parfois des hommes qui paraissent
« nés sous une bonne étoile » et bénéficier  d'une
grâce exceptionnelle et imméritée.  En réalité , nous
façonnons en grande partie nous-même notre chance.

Nous devons savoir choisir.
Mais pour choisir , il nous fau t  un princi pe direc-

teur , un but. Il nous est indispensable pour établir
une h iérarchie  dans la valeur des choses.

* * *
Vivre le moment  présent :
Croire , aimer , obéir , servir , aujourd'hui.
Etre content  de ce que j 'ai , aujourd'hui.
Faire plaisir aux miens, rendre service, aujourd'hui.
Accepter mon travail , mon devoir , aujourd'hui.
Accepter ma faiblesse , ma souffrance , aujourd'hui.
Manifester  p lus  de patience , aujourd'hui.
Etre f idè le , aujourd'hui.
Aujourd'hui est mon éternité.

Dr André LIENGME.

(« Les qua t re  règles fondamenta les  de la vie. »)

ce sujet , le comité  d i r igeant  l' act ion de secours aux
sinistrés de la Moselle a proposé l' adoption de la
vil le  mar tyre  de Bitsche et du pet i t  v i l lage voisin
Lemberg-les-Bitsche qui fu t  son bouclier.

Donnons  donc l ibre cours à not re  désir  s incère
d' en t r 'aide ct, l 'h iver  venu , nous aurons dans nos
confor tables  foyers , la douce sa t i s fac t ion  d'avoir
contr ibué à soulager bien des misères grâce aux dons
réunis  du dis t r ic t  de Mar t igny .  A.

C. S. F. A.
Dimanche 30 septembre , course aux Mayens de

Riddes-Pierre-àVoir .  Réun ion  ce soir à 20 h. 15.

Martigny-Sports
Dimanche  30 septembre , deux  matches comptant

pour le champ ionnat  suisse se disputeront  au Parc
des Sports. Dès 13 h., Mar t igny  II  sera aux  prises
avec Sal quenen  I , puis  à 14 h. 45 Mar t i gny  l rencon-
t rera  Chala is  I.

Lcs trois  au t res  équi pes du Mar t igny-S ports se
déplaceront .  Nos vétérans  i ront  r encon t re r  ceux de
Sierre , M a r t i g n y - J u n i o r s  se r endra  à Chalais ct nos
m i n i m e s  se dép laceron t  à Sion.

« Bourbaki » se tue accidentellement
Un accident mortel  s'est produit hier  soir , à 20 h„

à Sion. Au moment où un camion de la maison Chab-
bey & Blanc , d 'Ayent , s'engageait  sur la route , au
sommet du Grand Pont , un homme voulut  se his ser
sur lo véhicule , mais tomba sous les roues. Le camion
s'arrêta aussitôt.  Morte l lement  at teinte , la victime ne
devait survivre que quelques minutes .  Cet homme,
nommé Bussien , or ig inai re  du Bouveret , étai t  bien
connu dans le canton sous le nom de « Bourba ki  » .

Accident
Mercredi , M. Sylvain Berguerand , de notre vill e ,

t rava i l la i t  à la couver tu re  d' un toit à la rue des Hô-
tels , maison Porcellana. Soudain , une p lanche de
l 'échafaudage céda et l ' infor tuné f i t  une chute de 5
à 6 mètres sur la chaussée. Il a été relevé avec une
chevil le  brisée et fut  t ransporté  à l'Hô pital.

Nous formons des voeux pour  son prompt rétablis-
sement.

Dans l'assurance-tuberculose
Nous apprenons que M. Henri Strupler , président

de la Caisse popula i re  d' assurance-maladie de Sion ,
a été appelé à faire  part ie  du comité central de la
« Réassurance contre la tuberculose du Concordat
des caisses-maladie suisses » . Nous le fé l ic i tons  de
cette distinction , et nous sommes persuadés que tou-
tes les caisses-maladie du Valais en ret i rer ont  un
gros avantage , et donneront ains i une nouvelle impul-
sion à l' assurance-tuberculose , qui a fait  en Valais
des progrès fort  encourageants depuis deux ou trois
ans. >
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Vente en faveur de la Moselle
Nous recommandons vivement la vente des briques

symboliques de la reconstruction pour la Moiîblle
qui 'aura lieu les 7 et 8 octobre prochain . N'oubliez
pas cette date.

Cours commerciaux, Martigny
Ces cours , organisés par la Société suisse des com-

merçants (Association suisse des employés de com-
merce et de bureau),  section de Martigny, s'ouvriront
au début du mois d'octobre.

La fréquentation de ces cours est obligatoire pour
tous les apprentis de banque , de commerce et d'as-
surance , en vertu de la loi fédérale sur l'enseigne-
ment. ,

La compétence du personnel ensei gnant engagé est
un sûr garant du succès de la prochaine scolarité.
La profession d' employé de bureau en général exi-
geant des connaissances toujour s plus étendues , la
commission des cours , à part les branches imposées
par les examens de fin d'apprentissage , a pris l'ini-
t iat ive d'organiser des cours linguistiques de perfec-
t ionnement , ainsi qu 'un cours sup érieur de compta-
bil i té  de préparation aux examens fédéraux de comp-
table diplômé.

Des aff iches  et des annonces rensei gnent très exac-
tement sur les différentes branches enseignées et sur
le prix des cours.

Les inscriptions seront reçues les ler  et 2 octobre ,
de 20 à 21 heures , au local de la société , nouveau
Collè ge, à Martigny-Ville.

Toute demande de rensei gnement complémentaire
peut être adressée à M. Charles Gay-Crosier , direc-
teur des cours , Nouveau Collège, à Martigny-Ville.

La commission des cours.

Le Théâtre Grammont de Paris
au Casino Etoile

Un seul et uni que gala est prévu en Valais, et
c'est le Casino Etoile qui en aura la primeur. Cette
troupe , qui est arrivée ce matin de Paris , donnera
deux galas au Théâtre de la Comédie à Genève lundi
et mardi , et mercredi ce sera le tour de Martigny.
On ne saurai t  t rouver comédie plus gaie. Avec Au
petit bonheur , le public passera deux heures infini-
ment joyeuses. Il s'amusera , il se délassera , il rira de
bon cœur.

Henri Bose, l' acteur  de cinéma bien connu, et
Jacqueline Cartier sont à la tête de cette distr ibution.

La location pour ce gala a été ouverte hier à la
Librairie Gaillard. Hâtez-vous. Il y aura train de
nui t  pour Sion.

Pour la région de Charrat-Fully-Saxon , des démar-
ches seront faites pour l' arrêt exceptionnel du direct
de nu i t , si un certain nombre de bil lets sont vendus
pour  cette région. Impossible , en tout cas, de faire
arrêter  ce train , pour une ou deux personnes. Les
intéressés sont priés de se grouper et de s'inscrire
dans leurs  gares respectives.

t
Monsieur Charles CHAPPOT, à Marti gny-

Ville :
Mademoiselle Zizi CHAPPOT. à Marti gnv-

Ville :
Monsieur Jean CHAPPOT, à Marti gny-Ville ;
Monsieur Etienne PIERROZ, à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Jules PIERROZ, à

Zurich :
Madame veuve Léonce PIERROZ et famille,

à Mart i gny-Ville :
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire par t  de la
mort  de

madame Charles CHAPPOT
née PIERROZ

leur hien-aimée épouse, maman, sœur, belle-
sœur, nièce et cousine, survenue accidentelle-
ment dans sa 50e année.

L cnscvelissemnt aura lieu à Mart i gny.
dimanche 30 septembre 1945, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-par t .
«miinMmi-ttren^^ I I 
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EDWARD G. Ï ÏOBINSON
Le gangster au cœur tendre dans un
nouveau film amusant et niouvcmenté

%n dJwk de
cambrioleur

I o t  
un 2o film d action f à s k

Coups de revolver au Texas !&|

KlîSff-'fo Dim. train de nuit Marti gny-Sion Ejjftf g

Les élections françaises
On communique les résultats déf ini t i fs  de 1618

cantons. Ils ne comprennent pas ceux de la Haute-
Vienn e , ni ceux de Paris et des cantons de la Seine
où le régime électoral est différent .

La ré par t i t ion  est la suivante : socialistes S.F.I.O.,
J93 ; communistes , 133 ; radicaux-socialistes 350 ;
socialistes indépendants , 66 ; mouvement républicain
pop ulaire (catholi ques), 127 ; républicains et radicaux
ndépendan ts , 205 ; union républicaine démocratique ,
!03 ; conservateurs et indé pendants de droite , 93 ;
ndéterminés , 48 ; total , 1618.
Le sens général du scrutin est que la gauche a

>rogressé au détriment des radicaux-socialistes, tan-
lis que les catholi ques de gauche ont pris en maints
indroits la place des partis modérés.

1! faudra voir le second tour de scrutin , qui aura
ieu dimanche , pour se rendre un compte exact de
a s i tua t ion.

Jutd^
*******

DES REVEILS POUR LES S. C. F. AMERICAI-
NES. — Une fabri que d'horlogerie de Granges a
:nvoyé à Bâle un millier de petits réveils avec la
prière de les distribuer aux membres des services
:omplémentaires féminins  américains au moment de
leur départ de Suisse. Ce cadeau sera certainement

Il REX- SAXON 28 - 29 - 30 septembre — Dimanche, matinée à 14 h. 30, soirée à 20 h. 30 M

|§ UN FILM FORT, DUR, VIOLENT, TENDRE AUSSI, ET PROFONDEMENT HUMAIN \§.

LEMPREINTE DU DIEU
|jj UN FILM MAGISTRAL, D'UNE PUISSANCE, D'UNE FORCE DRAMATIQUE, te

'ÎZ D'UNE GRANDEUR HUMAINE ENCORE JAMAIS EGALEE, avec ||

jfj Pierre Blanchar — Annie Ducaux — Ginette Leclerc — Larquey m
yÀ ~f t ^ -  Les jeunes gens en dessous de 18 ans ne sont pas admis ~4p gm~ BÇ
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Isr ST-IINEL .u rill
/ et 85e anniversaire de ia Fanfare Municipale

| Samedi 29 septembre 1945 j
20 h. 45 : C O N C E R T  SUR LA PLACE DE FÊTE
Grande Kermesse BAL jusqu'à s h. du matin

| Dimanche 30 septembre 1945 |
9 h. 30 Messe à la Chapelle St-Michel

l t  h. 00 Concert apéritif sur la place de fête
14 h. 00 Cortège , puis product. des sociétés de musique invitées
Grande Kermesse BAL jusqu'à 3 h. du matin

TRAINS de nuit dimanche soir 30 septembre
Martigny-Sion : dd p. CFF 23 h. 50 Martigny-Orsières : dép. de Marti gny-Bourg 1 h. 30

A VENDRE 15 à 20,000 ON DEMANDE un

pïants jeune homme
¦fîtf* fiTsîii£îifsr$i pour aidcr aux travaux
"v» M" UsUJËVlM «J de campagne. Bons soins
Mme Moutot , p rovenant  et v i c  de Camil le .  S'adr. à
d' une j e u n e  p l an t a t i on .  Augus te  Jaton , Bottens

E t i e n n e  Granges -Rodu i t , (Vaud).  

Bonne
expé r imentée  dc 22 à 35
ans . est demandée dans
ménage dc 3 en fan t s , 8,
6 ct 2 ans. Pas de gros
t ravaux .  Bonne nour r i tu re
et bons gages. Faire o f f r e
i Mme A. Stolz , Hôpital
18, Le Locle.

A VENDRE superbes

Plantons
dc fraises

sélecti on Mme Mouto t .
S'adresser à François

Bissig,  Saxon.

Vigoureux

planions
de fraises

repiqués, Fr. 8 -  la cont , franco
M. Ascher, Bex

A V E N D R E  beaux

plantons
de fraises
Madame Moutot

Adr.  Th. Di r rcn -Vaudan .
La Zou i l l a t , Tél. 6 16 68,
Mar t i gny -Bâ t i az .  j

A V E N D R E  beaux

plantons
de fraises
Mme M o u t o t .  S' adresser
à M. Fé l ic ien  Gross , me-
nui s ier . Le Trétien.

« Anna Lans » , « Anna Lans » , à l'Etoile
Anna Lans a t rouvé dans la nouvel le  vedet te

suédoise Viveca Lindfors  une interprète émouvante
et pleine de cœur. Très belle , ardente , cette actrice
éclipse sa célèbre compatriote Greta Garbo. Cette
jeune actrice de 21 ans était débutante lorsque le
grand régisseur Carlsten la choisit  pour ce film très
réaliste , l'histoire d' une paysanne venue à la ville
comme domesti que et séduite , passant d'un amant à
l'autre.  Un jour  elle croit t rouver  le bonheur  dans le
mariage... et le mensonge , car à son ouvrier de mari ,
elle n'a rien avoué. Les mauvaises langues s'agi tent
et tout  croule pour Anna Lans , qui sombrerait dans
le désespoir «i la bienfaisante Armée du Salut ne
l' accueil lait  dans ses rangs.

Ne manquez pas ce beau fi lm.
Au même programme : Le Procès Pétain. La dépo-

sition de MM. Daladier , Lebrun , Louis Marin , Léon
Blum , Michel Clemencea u , Edouard Herriot.

« Un drôle de cambrioleur » , au Corso
Edw. G. Robinson , qui s'est toujours spécialisé

dans les f i lms de gangsters où il joue généralement
le rôle d'un « dur » qui ne recule devant aucun dan-
ger , interprète cette fois-ci dans Un drôle de cam-
brioleur un rôle d'un genre nouveau , où les mille et
une app lications du fameux « système D » vous seront
démontrées. Un film amusant et mouvementé qui
vous plaira. En lre partie du programme : Coups de
revolver au Texas.

IMPORTANT : A partir de la semaine prochaine,
la séance du jeudi au Corso est remplacée par celle
du MARDI. Le Corso jouera donc : mardi , mercredi ,
samedi et dimanche (jeudi et vendredi : relâche).

Cinéma pour enfants
Dimanche 30 septembre, à 17 h., à l'Etoile, cinéma

pour enfants et familles. Au programme : Tom-le-
Vengeur et documentaires.

SAXON Cinéma REX
« 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 enreg istré
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 , Ginette 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.

apprécié par ces dames. Chaque matin la sonnerie
du réveil leur rappellera sans doute notre beau pays.

nonne d'enfant r̂ TT~
et cuisinière wroircs

comestibles
même débutantes , sont
cherchées tout  de suite. FOUgeS
Bons gages. Ecrire en en- à prix avantageux
voyan t références et pré- ¦&¦•¦ .. , . .»„„ •¦ • M_ T D„„„o Fédération valaisanne detent ions  a Mme J. Burrus , n . . . . „.
T DI . n. , r, Producteurs de lait , Sio3, Plateau Champel , Ge- '
neve .  sBBHBBMHHilWHW illr N

( J F T \Il ŷ/Larcci(z& JJ

P o u r  votre

COMPLET DE NOCE
Pour v o t r e

TOILETTE DE MARIÉE
en c o n f e c t i o n  ou sur m e s u r e

v o y e z  d' a b o r d  c h e z

A ĵuc rey/Mei
Ç^^&m^

La m a i s o n  de la q u a l i t é  v o u s  o f f r a n t
le p lus  de c h o i x

^. )

A VENDRE une quinza i -
ne clc

vaches et
génisses

por tan tes , race tachetée .
Adr.  Th. Di r ren-Vaudan ,
La Zoui l l a t , Tél. 6 16 68 ,
Mar t igny-Bâ t iaz .

On p r e n d r a i t  tou t  de sui te
une

vache
au lait , jusqu 'à f in  novem-
bre. — S' adresser à Vve
P a u l i n e  Grand , La Bâtiaz.

BILLET fiÉDUlTOIS
Il faudra i t  être dépourvu de toute sensibilité pour

ne pas ressentir avec une intense émotion toute la
dél icate  harmonie qui se dégage des paysages sédu-
nois , s'épanouissant dans la lumière cle l' arrière-sai-
son , aux rayons jaunes et doux dont parle le poète
des « Fleurs du Mal ».

Hélas ! les premières neiges ont déjà blanchi les
crêtes des monts environnants et la sp lendeur des
premiers jours d' automne semble s'être retirée sur
elle-même, pareille à celle des sensitives qui se
replient sur leur corolle au moindre souff le  du vent
du nord.

« Tristesse des choses qui vont mourir », disait le
grand inspiré qui dort sous les roses de St-Point , et
pourtant  la cité , aux fières collines , des dons de Bac-
chus s'apprête à chanter  les louanges :
Car déjà sur les bords de la cuve fumante
S'élève en bouillonnant la vendange écumante.

Comme au temps de Virgile , la métropole valai-
sanne invite le dieu des pampres :
Viens, Bacchus , de tes dons ces coteaux sont couverts ;
L'automne a sur son front  tressé tes pampres verts ;

Descends de ces vallons , mets bas ton brodequin
Et foulons de nos pieds des ruisseaux de bon vin.

Pendant  que les vendanges se poursuivent , les
châteaux se dorent dans les rayons d'un soleil incli-
nant sa carrière vers les constellations de la Balance ,
et, signe des temps, dans les ruines glorieuses , les
seigneurs de robe et d'épée ont fa i t  p lace aux enfants
noirs de la Louisiane, aux ifils du ciel au teint jaune
et aux yeux bridés , à tous les soldats de l' oncle Sam
qui recueillent , sur les pellicules panchromatiques de
leurs kodaks , les images qu 'ils emporteront au pays
des gratte-ciels où nos gloires séculaires vont con-
quérir un Nouveau Monde.

Mais tout n est qu apparence et tout n est qu illu-
sion !•

La vie est un présent sans fin et les phénomènes
seuls sont changeants !

Les Sédunoises qui assistent au superbe défilé de
couture de la grande Maison Géroudet sont victimes
de leur frivolité comme aux temps édéniques où leurs
sœurs sacrifiaient leurs époux pour se recouvrir de
la peau des bêtes sauvages.

Les avions qui vrombissent dans le ciel de Valère
ne sont pas plus assourdissants que les clameurs des
hordes néolithi ques qui s'entretuaient dans les vallées
profondes où rôdaient l' ours des cavernes et le tigre
aux dents de sabre.

Et seul le poète avait raison qui disait :
« Lorsque nous quitterons ce caravansérail , nous

serons semblables à ceux qui sont morts il y a 20,000
ans ! »

Seule réalité de ce monde sublunaire !
Jean Broccard.

Homme
dans la t ren ta ine , de con-
fiance ,  t r ava i l l eur , avec
format ion  commerciale ,
ayant  permis de conduire
pour camions
cherche travail

dans maison de la place ,
si possible. Of f res  sous
R 2594 au bureau du
journal .

Jeune homme
fort et in te l l igent , est de-
mandé comme apprenti
jardinier dans bon établis-
sement . Off res  à P. Hum-
bert , ho r t i cu l t eu r , La Cou-
dre , Neuchâtel .

Jeune homme
de 15 ans. débroui l lard ,
cherche place dc por teur
dans boulanger ie  ou de
commiss ionna i re .  — A la
même adresse , j' embau-
cherais un bon

domestique
de campagne. S'adresser
à Léon Jordan ,  à Bex.
Tél. 5 24 85.

OCDAP EXTRA
U Lll H II (sans coupon)
frais ou salé, à Fr. 1.60 le kg.
Envoi par poste. S'adresser à
F Grau laiterie , Font (Broyé)

moteur
à benzine 2 XA chevaux sur
brancard t ranspor tab le .  En
parfa i t  état dc marche.

S' adresser à René  Lat-
t ion , Liddes.

¦ 
; 1 A L'ETOILE I HT. x |ïw±Jïm, mMm

. m l̂ ~ Louez d'avance , IéI. 61610 -̂ m g
f."̂h?fZ 5" I Tous les dimanches , train de nuit £0P |Piili
f-*"- -  - - I Martiqny-Sion avec an e s §?ÉsV^

FOIRE DE MOUDON. — A la dernière foire, les
jeunes vaches et génisses prêtes valaient de 1000 à
1700 fr., les bœufs de 900 à 1100 fr., les taureaux
jusqu 'à une année de 900 à 1200 fr. et le jeune bétail
de 500 à 900 fr. Les poulains de 1 à 2 ans valaient
de 600 à 2000 fr. Il y eut 200 petits porcs valant de
120 à 180 fr. la paire et 250 moyens valan t de 200 à
250 fr. la paire. Ceux de cinq à six mois valaient de
300 à 330 ifr. la paire.

ENCORE UN REMEDE MERVEILLEUX. — Un
professeur de la Faculté de pharmacie de Montpellier
a découvert un produit  don t l'action serait aussi
considérable que celle de la pénicilline : il s'agit de
la « clisocyline », produit de culture des agaricinées,
et qui permet de combattre victorieusement les bacil-
les typhiques, les colibacilles et le bacille de la tuber-
culose.

VIVECA UNDSFORS
la nouvelle vedette suédoise, dans

ÂilNLâ
IAHS

(LE D E S T I N  D ' U N E  F E M M E ;

f h&deUû,> G Q UTURE MARTIGNY
RUE IDE L'HOPITAL

S3&. de Tissus 100% laine
teintes mode 1945. Demandez , sans
engagement , é c h a n t i l l o n s  pour
robes , manteaux.

m CONFIEZ-NOUS VOS TOILETTES A CONFECTIONNER
Délai de livraison : 6 jours M. MATTHEY

Marguerite YOIlUIOZ
LEÇONS DE PIANO

jeune iilie POUSSette

Tél. 6 13 32 MARTIGNY-BOURG
Pré paration au certificat de l'Institut
de Ribaup ierre à Lausanne.

REPRISE DES COURS DES LE ler OCTOBRE

IniIBin Cil 1 C P r°P re ct de confiance ,
alsPl ï lSlr  f HS I a pour  a i d e r  au ménage et
yyUSBSI 1 3 Lia fia au magas in .  Ent rée  le 10

iminnniinnnninminfflnnniiinnii ̂ >;̂ â, ̂ î ŷ^So-̂ :
Pour ménage simple 2 A VENDRE belle

personnes __ , ... — «.A— .

ou personne agee, deman- crème, gros pneus ballons ,
dée, logée ou non , éven- ainsi  que LAYETTE com-
tue l l ement  demi- journées ,  plète . Le tout propre et
Vie t ranqui l l e .  — Ecrire à l 'état de neuf. Chez
sous c h i f f r e  104, Publ ic i -  Cyril le Dorsaz , Chalet
tas , Martigny. « Le Valaisan », Fully.

cfe/ (alo COmplBtS messieurs
Pantalons fuseaux - costumes dames et entants - manteaux

# 

Réparations, transformations, nettoyage, repassage

lielle collection échantillons i ssus pr manteaux,
costumes messieurs , dames , enfants et do ski.
Tissus imperméables.

Mme Jules LANDRY - Tailleuse - Vernayaz
Je cherche une APPRENTIE pour hommes

ĵuH* Brisolée
Des ce jou r , tous les dimanches ,
grande brisolée aux châtaignes
avec f romage  (coupons exigés).
Lcs jours de semaine également
sur avis préalable.

Sc recommande

J. BUTHEY * Café de la Poste



^̂ HPociéTé
de Développement et des
intérêts de martigny-vii.e

Maisons el fournisseurs
recommandés

Denrées alimentaires et coloniales,
Epice rie, Vins, Ca fé s , Fromages :

J. ARLETTAZ, P. EMONET & C>°, pi. O
SPAGNOLI & Cie, place Centrale
J. LUGON-LUGON » »
COOPERATIVE L'AVENIR, avenue Gare
MERCURE S. A., avenue de la Gare
LOTTINI-MEILLE, place de la Gare
LAETITIA BOVI, avenue de la Gare

Boulangerie, Pâtisserie, Confiserie ,
Thés, Glaces, Desserts :

CONFISERIE MEISTER, av. de la Gare
PATISSERIE NENDAZ, » » »
MARC GAILLARD, p lace Centrale
LUC GILLIOZ, » »
ROGER PIERROZ, rue du Collège
BOULANGERIE LONFAT, av. de la Gare

Les pâtes « SAVERMA » sont excellentes

Demandez partout les biscuits « STELLA»

Bientôt du riz de la «Rizerie du Simplon »

ANTOINETTE ROTH
f pMbyMj dZpÊâmie/

REÇOIT A SAXON
tous les jeudis de 13 h. à 17 h. 30
à partir du Ier octobre 1945

J L
Cours de coupe

et confection
Diplôme de coupe (Paris)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Pour Marti gny, au bureau du journal
« iLe Rhône »
Pour Sion, chez Mlle Pizzen , magasin
avenue de la Garen r

M. Angelin CARRON avise ses clients qu 'il a remis
sa «cie à ruban à M. André PELLAUD, Café du
Stand. Ce dernier se recommande pour tous les

sciage de bois
à domicile

Adressez-vous en toute confiance. Merci ! Tél. 6 11 10.

> £
i V<zf*j3?,."j ^B. >
j '̂ ° '""I .-. j m Ê  LA M A I S O N  <

\ v i l  fi-«̂ F ^MAMA- TiAmûMet,
'  ̂ /̂fJM jÉrtllll J S. A., MONTHEY \

' (i\ (| l J TOP^LK .W WJÎÊ, vous  pri e d 'a s s i s t e r  {

I ^̂ ^̂ P oJ\L>ajdj3J!m>
\ /lVÎT i / z( ~ û \p 
'Ulf / 1 \ \  EKPOSITION
i f j j C / — V—Ù~ \ DE CONFECTIO N
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dans le hall du 
S

> X/^y T̂ ^^ V̂ î L#P 

RESTA URANT 

CEN TRAL 
\

Mmc Oloïir
(école protestante,)

prendrai t  quel ques

élèves pour
les dîners

Vendangeurs
Prenez vos précautions à
l' avance en désinfectant
vos tonneaux. Produits
sp éciaux à la Droguerie
du Lion d'Or, Martigny.

Envoi franco partout.

<S>e&k maf aîmdk> ^f f
iTe riClrOZ raarfigny Dourg

Rentrée : LUNDI 15 octobre, à S heures
Le.s inscriptions sont closes

MESDAMES ! Une économie de

50 °/o de combustible
réalisée grâce à l' emploi des plaques chauffantes.
Expédi t ions  dans tout  le Valais.

HENZEN , Marti gny-Gare <Bons ,aeenls , .7 ** * demandes)

JÉ;; -̂ fctk. Voyez-vous çàl

ÉÈ ffira PourI50 P° ints
SKZ '/..%• 'm̂ Lm\mL\ t'e coupons de
%.¦¦.''¦9fâ rviffl f r o m a g e , on
»^;TO ItJiW obtient encore
^BrJfeâtMr toujours uni:

"̂ m&w^ grande ou 4
petites boîtes de fromage à tar-
tiner CHALET - Sandwich (3/* gras)

On revient toujours
au ChaleÇ J

Ht È MÏMI
(étage) avec droi t  d' eau , soit à l Hôtel de la Poste.
Conviendra i t  pour jol is  appartements d'été et d'hiver.
A céder également les concessions d 'hôtel et de café ,
indépendantes.  Pour tous renseignements , s'adresser
au Café du Stand , Mart igny-Bourg.  Tél. 6 l l  10.

im jj ii ia H lif! gn jj in i§
m Mg

| ^OIM»» MERCURE i
4p • d.c&. ĵ T
Jll CHOCOLATS SUISSES ET DEHHÉES C OLP HI AIES j|i

J=^-_ avise son honorable clientèle de Martigny et environs qu 'elle a transféré =g=
=mm son magasin ~^-^~

{jf à l'Avenue de ia Gare Ip
~ -̂ en face de l'Hôtel Kluser l=i|
1®!§ anciennement Bijouterie Moret iS^

-  ̂ Par sa situation au centre de la ville el par son aménagement neuf el ^^S=
=»= plus pratique, la nouvelle succursale permet au „Mercure" de présenter à =M=
S=^ son honorable clientèle un assortiment plus grand el plus varié en denrées =S=
gg= coloniales de toutes sortes. Notre gérante, Aime Buhrer, par son service
^= aimable el soigné, s'efforcera de satisfaire tous les désirs de nos clienls. _^^_

WBW Le c a f é  e s t  la s p é c i a l i t é  du ,, M e r c u r e " ^̂

iii HP-= -̂ Mélanges à partir de Fr. 4.60 le kg. _==

Ifjj= Le mélange du jubilé, le café du connaisseur Fr. 6.90 le kg. =4|=7
¦=- moins 5% d' ascompte en timbres-rabais =m-

Sis ia ij l| «ap%#g m ji jfj§
Nous engageons

monocnirc capawe
Place à l'année.

Menuiserie P. Porcellana & Cie, Martigny.

Magnifiques potagers
avec ou sans, gaz de bois , entaillés granité , depuis fr.
230.—, 255.—. Calos en catelles, brun , neufs , fr. 145.—.

Exp édi t ions  dans tout  le Valais

HENZEN, Martigny-Gare (Bons ,^
ca

\ ,' 3 ' demandés)

yeoie de cfeaussores
Qualité d'avant-guerre

Enfants depuis 8 fr. 50, dames dep. 14 îr. 50, hom-
mes dep. 29 fr. 90. Pantoufles enfants dep. 6 fr. 90,
dames dep. 6 fr. 50, semelles cuir. Chaussures ski
avec vibrame et en tout genre dep. 28 fr. 90. Après-
ski en peau de veau véritable et doublé mouton
véritable. Socques en tous genre.
Occasion : une paire No 42/43 avec vibrame 35
francs , No 30 ski , 15 fr., dames de 3 à 7 francs.

Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg
ET . MARTIGNY ARMES

pour la chasse, le
sport et de défen-
se

-ft^̂ ^M©» Riche en extrait :::::

:::Œ"
'
.BMr^^  ̂

Plein 
d' arôme ::\\\

:i:::ll B§fâ^®^a Plein de force :::::

Mitions
à balles, à gre-
nailles et pr flo-
bert. - Achat et
échange d'armes
par le Magasin
d'armes Miirner ,
Reichenbach i.K.
Tél. 8 10 47.

On prendrai t  unapprenti
menuisier

pouvant  loger chez lui ,
environs  de Mar t igny .

On engagera i t  égale-
ment  un OUVRIER. Bons
gages et t rava i l  assuré à
ouvr ie r  qua l i f i é .

Faire  o f f r e s  sous chi f -
fre R 2593 au bureau du
journa l .

Pommes
de terre
et légumes

pour encavages.
Maillard & fils , fruits ,

I 

Martigny-Ville
Téléphone 6 11 88

AVIS
Nous avisons la population de Martigny
et environs que

nous scions du bois à la machine
Pour commandes, s'adresser à
Alfred Saudan @ Ulysse Délez

Pour divers irauaiiH #
(chauffage , nettoyage, etc.) le GaSlfW EtOllB
à Martig-ny, .engagerait homme ou ménage
pouvant disposer de quelques heures par jour.
Ecrire à la direction du Casino.

____^__^_^. Pour cause d'absence mon

j» m7m  ̂ talon de coiffure Dames
ira «B lfck sera fermé
rHWaeîf du 1er au 10 °îtobre 194s

Coiffeur Dames et Messieurs

MStïff¦ ¦¦¦¦-¦TSaaiaîB
Robettes d'enfants joli article
Camisoles et dessous chauds

« Modélia »
Atelier de Couture

Rue de l'Hôpital
MARTIGNY-VILLE

CHERCHE

ouvrières
apprenties

Pour conserver votre

cidre
ou votre

moût
demandez notre antifer-
ment. Droguerie du Lion
d'Or, Martigny.

Envoi franco partout.

I 

VENTES - ACHATS - ÉCHANGES '

CAlYII QnS - CAmiOtlffETTES - UOITURES ^
à des prix sans concurrence *

I 
Garage de la Bâtiaz - Martigny [

Tél. 6 12 43 Marti gny Tél. 6 30 60 Charrat

On cherche tout de suite
ou date à convenir une

Jeune f ILLE
pour aider dans le ménage ;
vie de famille assurée et
gages selon entente. S'adr.
à Ami Rebeaud-Qilliand , à
Chavannes-le-Chêne, tél.
3 22 13.

domestique
de campagne. Vie de fa-
mil le .  Place à l' année .
Gage et entrée à conve-
nir .  Of f r e s  sous c h i f f r e
P 8635 S Publicitas , Sion,

A vendre i faute  dc place

Jeu de hockey
Prix avantageux.  — S'adr.
au journal  sous R 2592.

La Distillerie
Bompard

fonctionnera à partir
de vendredi 28 septem-
bre 1 945 à la rue Octo-
dure à Martlgny-Vllle.
Consignerchez le distil-
lateur Florentin Genoud

lame LILLE
expérimentée à la Bouche-
rie Claivaz , Martigny-Ville
(Téléphone 614 37) Bons
gages et vie de famille.

On demande pour tout de
suite , une

sommelière
ds bon restaurant du Jur a
bernoi c. Débutante serait
mise au courant. Bons ga-
ges, vie de famille assurée,
Faire offres à : Maison du
Peuple, T r a m e l a n  J. B.,
Téléphone (032) 9 3096.

ON CHERCHE

JEOitE FILLE
dés i ran t  apprendre  l' al le -
mand comme volontaire
pr a ider  au ménage dans
f a m i l l e  de professeur .  E lle
sera bien nour r i e  et log ée
et aura  des leçons d' al le -
mand. Faire of f res  à M""
Wymann , 87 Rcichcnbach -
strasse , Berne.



nu pays des légendes
m

Goppenstein-Ferden
Nous voici donc sur le t ra in  de cette fameuse

ligne du Lôtschb erg pour  laquel le  il a fa l lu  consa-
crer non seulement des mil l io ns , mais du génie , et
ce qui est plus , une vér i tab le  audace.

Le t ra in longe des préci p ices , surp lombe des cou-
loirs , s'engouf f re  dans une i n f i n i t é  de tunnels , passe
iur des viaducs , en vous fa isant  tour à tour passer
par des émotions variées et indicibles.

Au-dessous l' abîme , avec , p lus au large et p lantu-
reuse , la vallée du Rhône.  Au-dessus de votre tête ,
des rochers à p ic so l idement  barrés contre les ava-
lanches des t ruct r ices .

Voici la vallée devenant  combe , puis gorge , le long
ie laquelle on monta i t  depuis  Gampel avant la cons-
truc t ion dc la ligne.

La Lonza , sauvage et verte , la parcourt  pour aller
se je ter au Rhône.

Encore un long tunne l , et nous voici entrant en
irombe dans l' immense cuvet te  de Goppenstein.

La gare est comme soudée à la montagne. Pas de
vil lage ; seuls quel ques chalets qui ont échappé mi-
racu leusement  aux avalanches , un b u f f e t  de gare et
la poste annxée au bâtiment de la gare.

Parmi les éboulis , quel ques bât iments  adminis t ra-
tifs , solidement gardés par des éperons maçonnes
barrant  la montagne.

A deux cents mètres , le grand trou noir passant
sous la chaîne du Balmhorn et creusé sur une dis-
lance de 14 km. 600 qui about i t  à Kandersteg. Au
nord-est l 'échancrure laissant entrevoir  l ' idyllique
Lôtschental.

Sur le quai  de la gare de Goppenstein , en salopet-
tes et toute blanche de poussière , se trouve une jeu-
ne fi l le.  Elle scrute la vallée. Il y a donc une us ine
par ici. C'est la f i l le  du patron... d' une fabri que de
talc. Obligeamment elle me ramène du fond de sa
poche une p ierre savonneuse verdâtre :

— Voilà , missieu !
C'est que dans ces parages , il y a eu de tous temps

de quoi  ten ter  les chercheurs d'or.
Talc , galène , schiste , p lomb , an thrac i te , tou t  s'y

rencont re  dans ces rochers lugubres.
Le m a g n i f i que guide i l lus t ré  qu 'a publ ié  le pr ieur

Siegen , curé  de Kippel , sur le Lôtschental , relate que
déjà du temps des Celtes , les mines de p lomb de
Goppenstein auraient  été connues et exp loitées. On
assurai t , dit-il , autrefois , que le minerai de Goppen-
stein était mêlé d' argent.

Et la légende préten d que jadis , les chasseurs se
servaient  de balles d' argent fabr i quées dans les grot-
tes du Schônbiel. Un jour , à l' auberg e de Gampel ,
un chasseur du pays se vanta de connaître le f i lon
d' argent  qui poussait  comme un arbre ! Un étranger
qui se t rouva i t  là et dont  les oreilles s'allongeaient à
l' ouïe de pareil  récit , paya à boire jusqu 'à ce que le
chasseur lu i  eut révélé le secret du f i lon.

L ét ranger  devin t  le possesseur de la mine , donna
les premiers coups de pic , f i t  construire une usine
à 2200 mètres de hau teur , y engloutit  tous ses écus
et f i n i t  par jeter  son marteau au fond du trou en
s'écriant : « J' en ai assez, et celui qui continuera
de te creuser en aura aussi assez. »

Il y eut  en effe t , par la suite , a l ternance de succès
et d'insuccès.

Fellenberg, toujours  d' après le pr ieur  Siegen, l'a
rappelé en ces termes : « La mine de Goppenstein a
vêtu ses propriétaires de soie et de velours , mais elle
les a aussi dévêtus jusqu 'à la chemise. » Anglais ,
Français , Belges , Allemands et Suisses s'y succédè-
rent  au cours des âges.

Une compagnie anglaise  construisi t  la route car-
rossable de Steg à Goppenstein. La même .compa-
gnie boucla  ses guichets et l' on déclara par la suite
que « la montagne a p lus de fentes que la bourse
angla ise  n'a de plis » .

De 1903 à 1906, des mines de galène furent  exp loi-
tées par une société allemande et depuis 1942 repri-
ses par deux entrepreneurs .

La chapelle de St-Jean-du-Désert est ce qui reste
do l' ancien village de Goppenstein , englouti sous
l' avalanche qui . à l'é poque du dégel , descend jusqu 'à
sept fois par jour.

Les Lôtschards sont parfois  séparés du reste du
monde pendant  des jour s et des semaines au début
du printemps.

Au commencement  du siècle , les ingénieurs f ran-
çais occup és au percement  du tunne l  et dédai gneux
des aver t issements  rép étés des gens de la val lée
qu 'il s considéraient  comme le p rodu i t  de la supers t i -
tion , ne pr irent  pas les précaut ions nécessaires pour
la construct ion des bât iments  d ' h a b i t a t i o n  sis à l' em-
p lacement  de la gare actuel le .  Or , le 29 février  1908.
une  ava lanche  poudreuse  descendit  du Meigengrai
ct pu lvér i sa  le bâ t iment , sous les décombres duque l
on dégagea 12 morts  et 15 blessés.

Sur la route , très bien en t re tenue , qui .nous condu i t
dans le Lôtschenta l  et qui a nécessité de gros mina-
ges dc rochers , il y a un monol i the  haut  de 40 mètres
qu 'on appel le  « la Barat te  » .

Sur le bord de la route , une indigène a trouvé son
fi lon à elle. Elle a dressé une échoppe où l' on y
trouve cannes , bibelots , cartes , chocolat , pastilles à
la menthe , etc., etc.

Le lieu est sauvage. A quelques  mètres de là , la
Lonza fa i l l i t  être obstruée par une puissante  avalan-
che dont  on voit encore les débris non déblayés dans
un paquet  de trois mètres de nei ge non fondue.

A trente minutes  de là . sur les f lancs du mont , on
aperçoit  les noirs déblais  d' une immense taupin ière  ;
puis , au bas , au bord de la route , des installations
étranges dans ces parages. Pas de doute. C'est la
mine  d' an thrac i te  de Ferden , déjà exp loitée pendant
l' autre  guerre mondiale et reprise au début de celle-
ci. Nous sommes ici à environ 1400 mètres d' a l t i tude .
Une entreprise bâloise occupe environ 80 ouvriers  et
ouvrières , presque tous de la vallée. C'est un des
meilleurs combustibles du Valais. Deux vagons par-
tent  chaque jour  pour la Suisse al lemande.

Les salaires touchés par les ouvriers  et ouvrières
sont in fé r i eurs  à ceux de leurs collègues de Réchy,
Bramois , Collonges et Grône. Les mineurs  du pays
pourra ient  par fa i re  leur gain en t ravai l lant  10 heures
par jour , mais , fidèles à la loi sur  les mines , ils
en tendent  respecter  les 8 heures , est imant avec raison
que c'est assez d'être enfouis  pendant  ce temps sous
terre et loin de leurs mazots.

¦Les Lôtschards aiment leurs pet i ts .  Il f au t  voir
comment  ils jouent  avec eux et avec quel le  tendresse
ils les cajolent.

Joie des plus ines t imable  et à laquelle ils a t tachent
plus de valeur  qu 'à l' a rgent  qu 'on leur fai t  miroiter.

Le vil lage de Ferden est une agglomérat ion d'une
c inquan ta ine  de logis et de granges. Une seule cons-
truct ion en p ierre : la chapelle Ste-Barbe. Tout au-
tour  de l'église , de belles maisons du XVIIe  siècle
r e n f e r m a n t  des meubles anti ques . Devant la maison
de commune de Ferden s'étale la place (où chaque
année a l ieu la d i s t r ibu t ion  de vivres — le « Spend-
aoker »), qui a subsisté  à travers tous les âges.

Sur l' au t re  rive existai t  autrefois  l' ancienne com-
mune  de Kastel , anéantie  par les avalanches.

A Ferden se voient des maisons « baladeuses »,
tel les  que l' anti que « Borterhaus », qui jadis s'éri geait
au Hofmauer , puis à Goltschried.  On déplaçait les
maisons menacées par les avalanches.

Sur la p lace de Ferden se remarquent les belles
maisons Belwald (1600) et Feizanhaus (1713). Elles
con t i ennen t  de 4 à 6 logements. A la maison de
commune de Ferden se lit cette inscri ption :

Fraterni té  et loyauté
M'ont en ce lieu édifié
Unis , aimant Dieu , demeurez
Et pour toujours , vous bâtirez.

Nous avons parle du « Spendacker », dis t r ibut ion
de vivres. Selon le prieur Siegen , la tradition rap-
porte qu 'au temps jadis , le bétail  paissant sur les
al pages disparaissait  fréquemment de façon mysté-
rieuse , mais au bout de trois jour s les bêtes reve-
naient d' elles-mêmes, épuisées , avec des ép is de fro-
ment dans la fente de leurs sabots et donnant  un
lait roug e comme du sang !

Un jour , un berger vit un chien noir chassant ses
vaches vers le Rothorn et en tendi t  des voix étranges.
Or, pour détourner le « Malin » qui régnait en ces
lieux , les ayants droit f i rent  voeu de dis t r ibuer  cha-
que année aux pauvres le produit de deux jours de
leurs al pages. Un document original a été retrouvé
scellant ce voeu solennel. Tout le lait  des 23 et 24
ju i l le t  est réservé à cette solennité qui a lieu chaque
année le lundi de Pâ ques.

(A suivre.)  Pierre des Marmettes.

Prix des légumes
Prix va lab les  a pa r t i r  du 27 septembre 1945 et jus-

qu 'à nouvel avis :
Betteraves à salade cuites (0.40 le kg. au détail).

Carottes maraîchères , au producteur 0.30 (0.55 au
détail).  Lavées , 5 ct. en plus. Carottes rouges des
champs 0.25 (0.50). Céleris pommes avec feuilles 0.60
(0.95). Chicorée scarole , la pee 0.30 au détail. Choux-
f leurs  lre qualité 1.10 (1.70) ; 2e qualité 0.70 (1.20) ;
3e qual i té  0.35 (0.70). Choux blancs 0.22 (0.50). Choux
rouges 0.32 (0.60). Choux frisés 0.32 (0.60). Choux
précoces à choucroute 0.18 au producteur. Concom-
bres 1.60 le kg. au détail.  Courgettes I (petites) 0.50
(0.80) ; courgettes II (grosses) 0.30 (0.55). Côtes de
bette 0.30 (0.65). Ep inards 0.40 (0.80). Haricots nains
A 0.90 (1.20) ; haricots nains B 0.70 (1.—). Haricots
à rames 0.90 (1.20). Laitues pommées, la pee 0.25-0.35
au détai l .  Laitues romaines , le kg. 0.50 (0.80). Navets ,
le paq. 0.30-0.35 au détail. Oignons jusqu 'à 7,5 cm.
de diam. 0.50 (0.80) ; au-dessus de 7,5 cm. de diam.
0.45 (0.75). Poireaux 0.50 (0.90). Tomates I net 0.40
(0.80) ; tomates II 0.30 (0.65).

Champignons : Chanterelles , net , le kg. 2.80 (4.30
le kg., 60 ct. les 100 gr.). Bolets 3.30 (4.80 le kg., 80-
90 ct. les 100 gr.).

Pommes de terre nouvelles : Ersteling, Idéal , Frùh-
bote , Bintje et Roi Edouard , le kg. 0.21 (0.31). Jaunes
précoces de Bcehm 0.20,5 (0.30). Bleues de l'Oden-
wald , Flava , Merveilles du Monde , Erdgold , Industrie
et Sabina 0.20 (0.30). Aima , Eva , Mil lef leurs , Centi-
fol ia , Up-To-Date , Birg itta et Edelgard 0.19 (0.29).
Aokersegen , Voram , Wohltmann et autres variétés
analogues 0.18 (0.28). Broenderflev , Ostbote , Jubel ,
Parnassia et Sickingen 0.17 (0.27).

VALAIS
Après un drame sur l'alpe Allô !... Allô !... Valais.
ï'ons rela té  l' assassinat de l' appointé garde- loi [o E^nS6ll6 " S O S '

Sembrancher

St-Gingolph

Nous avons re la té  l' assassinat  de l' appointé garde-
f ront iè re  Sautter par des contrebandiers  i tal iens dans
la pa r t i e  supé r i eu re  du Binnta l , dans le Haut-Valais .

A près une  enquê te  menée avec dil igence par les
douanes suisses et i tal iennes , ainsi que par des sol-
dats amér i ca ins ,  les assassins viennent  d'être retrou-
vés dans le v i l l age  de Pezzano , vallée de Formazzo,
en I t a l i e .  Les m a l f a i t e u r s  sont au nombre de sept,
dont une femme , âgée de 25 ans.

Le drame a pu être reconstitué comme suit :
Quand ils  virent  a r r iver  le douanier , ies contre-

bandiers  se cachèrent derrière un rocher. Puis , l'un
d' eux , nommé M., s'avança en manqeant du pain et
du f romage , jusqu 'à 5 ou 6 m. du douanier , qui sor-
tit  son revolver. Mais , à cet ins tant  précis , un des
bandi t s , Schmidt , Valaisan na tura l i sé  italien , qui cou-
chait  en joue avec son >fusil l' appointé Sautter , lui
t i ra une balle dans le ventre .  Le projecti le ressorti t
sous l'omop late. Cependant , le douanier  remuant  tou-
jours , le cont rebandier  M. l' assomma avec une p ier-
re. E n f i n , après avoir t e rminé  son repas à côté du
cadavre , t ou te  la bande pri t  la fui te .

On pense que les deux princi paux bandits  seront
fus i l l é s  sur  sol i ta l ien , pour port d'armes et contre-
bande , avant  même que d 'être  réclamés par la Suisse
pour assassinat .

ACCIDENT. — Un grave accident s'est produi t  à
la carrière d' ardoises de Fays. Un ouvrier , M. Jean-
Pierre T., âgé de 26 ans , t rava i l l a i t  à la pose des
mines. 11 voula i t  monter  sur une échelle quand une
cartouche de dynamite  éclata , qui le blessa griève-
ment à la tête et aux mains et qui lui f rac tura  une
jambe. Le blessé fu t  descendu par télép héri que jus-
qu 'à la route  du Grand St-Bernard , et de là trans-
porté à l'hô p ita l  de Mar t i gny .

Le Comité cantonal , qui  s'est donné pour tâche de
souteni r  l' act ion de la « Mission suisse Caritas », en
Moselle , a adressé divers appels duran t  l'été à la
char i t é  valaisanne. Des dons subs tan t ie l s  ont déjà
été recuei l l is .  Mais il reste beaucoup à faire.  Le
comité  a placé en Valais , pour un séjour de 3 mois ,
60 enfants  lorrains.  Il a assuré l' accueil chez nous,
pendan t  un mois ou deux , de jeunes gens et de jeu-
nes f i l l es , non seu lemen t  de la Moselle , mais aussi
de Belg ique et d'autres parties de la France , ainsi
que de quelques enfan ts  mosellans.  Il y a eu en tou;
51 bénéficiaires de cette action. Tous nos proté gés
ont apprécié vivement  le bien-être physique , mais
sur tout  le réconfor t  moral  que ce séjour en Valais
leur  a procuré.  Beaucoup de ces jeunes s'occupeni
d'oeuvres sociales , et ils sont repar t i s  avec un coura-
ge nouveau vers les lourdes tâches qui les at tendent .

Valaisans , aidez « Caritas » !
1° En achetant les bri ques tire-lires et en les rem-

plissant de petites économies faites au jour le jour.
Dans quelques  d is t r ic ts , la vente a déjà commen-

cé , mais off ic ie l lement  elle se fera dans tout  le Valais
romand , les 6 et 7 octobre , par le moyen des Grou-
pements  de jeunesse.

2» En aidant à confectionner des caisses-standard.
La Moselle manque de tout . Mettez donc de côté

tout ce que vous pouvez donner : vaisselle , services ,
meubles , l ingerie , vêtements , outils , l i terie , etc. Il n'y
a pas besoin que cela soit neuf , mais seulement pro-
pre et ut i l isable .  Dans chaque commune , les groupe-
ments de jeunesse viendront ramasser. Si ce n'était
pas le cas , d'ici une quinzaine de jours , expédiez
votre colis à l' adresse suivante : « Caritas », Maison
d'Oeuvres, rue de la Dent-Blanche, Sion.

Si vous ne pouvez pas payer les ports , expédiez en
port dû. Le Secrétar iat  se chargera des frais.

Voici les adresses des présidents des d i f fé ren ts
comités de d i s t r i c t s  :
SIERRE : M. le Recteur  R. Zufferey ,  Sierre.
SION : M. le Dr Pierre Allet , Sion.
HERENS : Mlle Rosalie  Pi t te loud , in s t i t u t r i ce , Les

Agettes.
CONTHEY : M. le Rd Pr ieur  dc Vétroz.
ENTREMONT : M. l' abbé Pannat ier , Rd curé de

Vollèges.
MARTIGNY : Mme Charles Addy-Damay, Mart i gny-

Ville.
ST-MAURICE : M. le chanoine Poncet , Rd curé de

St-Maurice.
MONTHEY : M. Marcell in Fracheboud , Vionnaz.

Pour tous renseignements , s'adresser au Secrétariat
cantonal : Mlle  Josée Pélissier , Grand-Pont  31 , Sion.
Télé phone 2 16 63.

DECES. — On a condui t  au jourd  hui au champ de
repos Mme Jeanne Duchoud , épouse de M. André
Duchoud , ancien juge , et mère de M. Benjamin Du-
choud , président de St-Gingol ph.

La d é f u n t e  s'est é te in te , après une longue maladie ,
à l'âge de 68 ans.

Après un incendie
Nous avons signale 1 incendie , dû a la foudre , qui

a dé t ru i t  le chalet de M. Norbert Rouil ler , au-dessus
de Troistorrents. Ce dernier joue véri tablement de
malheur.  Une avalanche lui avait déjà emporté ce
printemps un chalet d' alpage. Il avait transporté dans
le chalet incendié toutes ses provisions de la saison
d' al page qui lui auraient  permis de nour r i r  sa fami l l e
pendant  cet hiver. Or , tout a été dé t ru i t , y compris
mobilier , linge , vêtements , etc.

L'assurance ne couvrant qu 'une partie du coût du
chalet , c'est pour le sinistré un gros malheur. Les
personnes charitables peuvent a t ténuer  cette misère
en envoyant leurs dons à M. Eugène Rossier , secré-
taire communal à Troistorrents.

SUISSE
Re priSe dU trafiC aérien international |a Pu effectuer un amortissement extraordinaire dc

.. 121 mil l ions sur la dette du canton. En sorte que .
Poursuivant ses efforts en vue de rétablir  le t raf ic

aérien in ternat ional , la Swissair organise à partir du
mercredi  19 septembre un service aérien régulier
Zurich-Amsterdam. Provisoirement , il est prévu trois
départs par semaine , en at tendant  que le service
puisse devenir quotidien. Le départ de Zurich est
prévu à 9 h. 45 et l' arrivée à Amsterdam à 12 h. 35.
Pour le vol de retour , qui a lieu le même jour , l'avion
quitte Amsterdam à 14 h. 40 pour arriver à Zurich
à 17 h. 30. Ce nouveau service aérien régulier per-
met , outre la liaison régulière avec la Hollande , d'at-
te indre  à Amsterdam des correspondances intéressan-
tes pour Copenhague , Malmô , Stockholm et Oslo.
Depuis Stockholm , on peut gagner Varsovie et Mos-
cou.

même si l' après-guerre imposait à la ville des tâches
spéciales , elle pourra i t  y fa i re  face sans que sa situa-
t ion f inancière en soit compromise.

En souvenir du service actif
Tous les soldats qui ont accomp li au moins trente

jours de service actif recevront un souvenir sous
forme d'une attestation si gnée du général. La distri-
bu t ion  se fai t  par les soins des commandants  d'état-
major et d'unités , jusqu 'à la f in de l' année, sur la
base des contrôles de corps. Ces at testat ions sont
toutes nominatives. Les commandants ont été auto-
risés à recourir  à des pécialistes pour ces inscri p-
tions.  Les frais seront supportés par la caisse de
compagnie. Sur désir du général , les mil i taires qui
ne sont p lus incorporés ou qui ne f igurent  plus sur
les contrôles de corps (y compris les S.C., les S.C.F.
et les gardes locales) et qui ont accompli au moins
30 jours de service actif , sont priés d'adresser une
demande , accompagnée du l ivret  de service , au ser-
vice de l 'état-major général , pour  obtenir  l' a t testa-
tion en question.

De plus en plus fort
UNE NOUVELLE BOMBE ATOMIQUE

« L'explosion qui tua 150,000 personnes et détrui-
sit Hiroshima était  un peti t  feu de bengale en com-
paraison de la nouvel le  bombe atomique découverte
par nos savants », a déclaré à la Chambre des Repré-
sentants  M. Leslie Artends .

Celui-ci a présenté un projet de loi pour la créa-
tion d'une commission de quinze membres , ayant un
budget de 150,000 dollars  à sa disposit ion , pour étu-
dier  la s i tua t ion  et parer à la menace d' une guerre
atomi que. Cette commission serait  composée de
savants , indus t r ie l s  et ci toyens éminents .

D'au t r e  part , on pense que M. Truman adressera
bientôt  un message au Congrès dans lequel il dira
ce qu 'i l pense « qu 'on doit  fa i re  avec l 'énergie ato-
mique » .

Les destructions de la Wehrmacht
en Russie

La commission sovié t i que d' enquête  sur les des-
t ruc t ions  commises par la Wehrmacht  en Russie a
publ ié  un communiqué  repro dui t  par la presse berl i -
noise dans lequel elle évalue à 679 mi l l i a rds  de rou-
bles le montant  des des t ruc t ions  et des p i l lages  com-
mis par les Allemands .

C'est ainsi  que 1700 villes ont été complètement
mi l l ions  d ' immeubles , 25 mi l l ions  de personnes sont
ou pa r t i e l l emen t  dé t ru i t e s , ainsi  que 70,000 vil lages
et 6 mi l l ions  d ' immeubles .  25 mil l ions de personnes
sont  pr ivées  d' abri , 32 ,000 entreprises indust r ie l les
g roupan t  4 mi l l ions  de t r avai l leurs  ont été rasées et
pillées ct 65,000 km. cle voies ferrées  détruites. Des
photographies  i l l u s t r e n t  les résu l t a t s  de la po l i t ique
sys témat ique  de p i l lag e  poursu iv ie  par l 'Al lemagne.

De l'amnistie fiscale
à la réduction des impôts

Les contr ibuables  zurichois  ont eu la satisfaction
d'apprendre qu 'en 1945 le rendement  des imp ôts can-
tonaux dépassera d' environ 10 millions de francs
celui de l'année dernière. Ce beau résultat  est dû en
grande par t ie  à l' amnist ie  fiscale. La ville de Zurich
vient de faire  une constatat ion analogue : la for tune
des personnes physi ques déclarée à l' autor i té  fiscale
communale a augmenté de 615 millions de francs ,
ce qui se t radu i ra  par une augmentat ion du rende-
ment fiscal que l'on évalue à 9-10 millions de francs.
Là encore , c'est l' amnist ie fiscale qui est la raison
pr inc ipa le  de cet accroissement réjouiss ant des recet-
tes. Comme le rendement des imp ôts est d' environ
50 mi l l ions  de francs , cela représente donc une aug-
menta t ion  d' environ 20 %.

On comprend , dans ces conditions , que des voix
toujours  plus nombreuses réclament avec insistance
une réduction du taux des impôts , et cela aussi bien
pour le canton que pour la commune. Cette reven-
dicat ion paraî t  d' au tan t  p lus jus t i f iée  que les f inan-
ces de la commune sont parfaitement saines — ce
qui peut pa ra î t re  une gageure , la s i tua t ion  s'est même
améliorée pendant  les six ans de guerre — et qu 'on

L'engin atomique
D'après la déclara t ion d' un des membres du Con-

seil na t ional  de l'aé ronaut ique  des Etats-Unis ,  la
créat ion d' un engin a tomi que d' aviation est dès main-
tenant  dans le domaine des probabil i tés .  II n'est pas
hors de question d' envisager  l' u t i l i s a t ion  d' un carbu-
rant  qui aura i t  à peu près la tai l le  d' une bri que , et
qui pourra i t  générer une puissance suf f i san te  pour
faire  plusieurs  fois le tour du monde.

Il f audra  p lus ieurs  années de recherches et de
mise au point  avant  de ré uss i r  à créer un tel  engin .

Un jubilé dans l'industrie
Le 20 septembre , la Maison Wander S. A., de Ber-

ne , a célébré , au cours d' une cérémonie organisée au
Kursaal  Schanzl i , à Berne , en présence de nombreux
invités , du conseil d' administrat ion , de la fami l le
Wander , de la direct ion et de tout le personnel , le
80e anniversa i re  de sa fondat ion.  Dans son allocu-
t ion , M. G. Wander , consei l ler  na t iona l , a évoqué la
naissance et le développement de cette vaste entre-
prise i ndus t r i e l l e , dont les possibil i tés d' exporta t ion
ont été forcément réduites pendant la guerre . Il a
expr imé l' espoir que main tenan t , la paix é tant  reve-
nue , les res t r ic t ions  imposées par l'économie de guer-
re pourront  être supprimées , ce qui permet t ra  d'ac-
croître le champ d' act iv i té  de l' entreprise.  A l'occa-
sion de ce jubi lé , une somme de 250,000 tr. a été ver-
sée au fonds de bienfaisance pour le personnel .

En Allemagne
LES UNIVERSITES SE ROUVRENT

Les univers i tés  a l l ema ndes  ouvrent  leurs  portes
dans la zone russe. Parmi les cours sp éciaux f i g u r e n t
le l a t in , le grec , l' angla is  et le russe. Une nouvel le
chaire de phi lologi e est créée à Halle.

Extrait de plantes
du Dr M. Antonioli. à Zurich

Commencez la cure d'automne avec
L ar tér iosc lérose  est un des mul t ip l e s  t roub les  de la c i r cu la t ion .
L'artériosclérose peut être comparée à l' usure.  Pour  cet te  rai-
son, chaque ind iv idu  est exposé à l' ar tériosclérose.  Plus vite vous
prendrez  des précautions , plus grands  seront  vos espoirs de joui r
d' une agréable vieillesse . CIRCULAN régular ise  la c i r cu l a t i on
du sang, protège la santé , apporte des forces nouvelles , assure
un b ien-ê t re  constant .  Un corps ra j eun i , des forces accrues , une
v i t a l i t é  ran imée v ien dront  j u s t i f i e r  vot re  conf iance .

Troubles de l'âge criti que (fati gue, pâleur ,
nervosité) — Hémorroïdes — Varices —
Jambes enflées —¦ Mains , bras, pieds et
jambes engourdis , froids — Artériosclé-
rose —¦ Hypertension artérielle — Pal pita-
tions du cœur fré quentes — Verti ges —
Mi graines — Bouffées de chaleur — Fatigue

QUATRE JUMEAUX ONT 65 ANS. — Quatre
jumeaux , deux frères et deux soeurs , célébreront mer-
credi leur 65e anniversa i re  à Munchenbuchsee.  Il
s'agit  des enfants  de feu l' ar t is te  peintre Gehri , qui
sont tous en bonne santé.

LA PRESSE REPARAIT
Douze jou rnaux  a l lemands  représent ant un tirage

d' un mill ion d' exemplaires paraî t ront  dans la zone
d'occupation française à f in octobre sur quatre  pages
de fo rmat  rédui t .  Six journaux allemands paraissent
actuel lement  dns la zone française d'occupation ,
deux ou trois fois par semaine.

CHUTE MORTELLE DANS UN ESCALIER. —
M. Jacob Gimmi-Krâmer , maître tapissier de St-Gall ,
a fa i t  une chute  dans l' escalier de sa maison et s'est
tué.

DRAME DE LA CHASSE. — Près de Brusio , dans
le canton des Grisons , un chasseur  croyant qu 'un
cerf se cachait derr ière  un buisson , t i ra  et a t t e ign i t
mor te l lement  son camarade .  Anton io  Moniga t t i , 28
ans , o r ig ina i r e  de Brusio.
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— Fantastique! tout' la nuit fai rêvé d'un
pré... d'un pré avec une belle rosée toute
Irai die. C'est un présage de quoi ?

— De rien ! J'ai simplement changé les draps
et c'est cette bonne et fraîche odeur d'Persil
qui t'a fait rêver d'ton pré.

g. ^.Persil
Avec Persil, l'on sait ce que Von a. Cette belle poudre fraîche

et blanche donne un excellent lissu qui mousse et qui lave bien.
m. J

Honkol 1 Cio S.A., Ml»

VOS labours semailles
de céréales d'automne seront exécutés avec
le p lus grand soin. Adressez-vous à la Com-
munauté de travail de Martigny-Bourg pa r

Pierre Guex Télép hone 610 06

ll ne uous en coûte rien
w de nous demander le ren-

seignement don t vous avez

 ̂
besoin, soit en Pharmacie,

™ soit en Droguerie, — pour
vous-même ou pour votre bé-

_ tail — et

i nous cela (ail plaisir
* Pharmacie Douueiie - Sion
 ̂ Expéditions rap ides, RENE BOLLIER
 ̂ discrètes et avanta- Avenue du Midi

geuses partout. Téléphone 2 18 64

!) Charrues Oil ^M0IRS/ che al
! L W»"»"" ¦ *¦ w w«a Charrues tourne-
t ( t oreilles - Arracheuses de pommes de
rl | terre - Toutes machines de culture.
I I , Vente - Echange - Réparations

! Charles MÉROZ , martlgny unie
J Z  Machines agricoles Téléphone 6 13 79
. L Représent des Ateliers de Construction Bucher-Guyer
! L Attention ! Rua de la Délôze

LA fUGITlUE
Roman de Jules Claretle

(Suite du feuilleton du vendredi 14 septembre.)
En Angleterre , ce qui est « impropre » est sévère-

ment f lé tr i .  Il y a des crimes qu 'on pardonnerait
plus facilement qu 'une inconvenance.

—¦ Ma foi , répondit Eva , impropre ou non , cela
me tenterait.

— Eva I... Y pensez-vous ?
—¦ Je pense , mon cousin , que je ne suis pas encore

votre femme et que j' ai Je droit d' user encore un
peu de ma liberté de jeune  fille... Oh ! je n 'en ai p lus
pour longtemps , ajouta Eva. Et sc tournan t vers
Estradère :

—¦ Je vous fais part de mon mariage avec mon
cousin !

Charles Harrisson se sentit  devenir pourpre. C'était
à un montreur de bêtes que miss Eva annonçait  une
union dont la nouvelle , peu connue encore , allait
certainement mettre  en émoi tout  le « hig-life » tle
Londres.

Placial s'était  incliné.
—¦ Mon cousin a bien des défauts , ajouta la jeune

f i l l e  en riant , mais comme tous les maris en ont , je
m'arrangerai des siens , que je connais du moins
depuis l' enfance.

Cette fois sir  Charles Harrisson était cramoisi ,
prêt à éclater.

— Et puis , conclut miss Eva , il faut  en prendre son
parti , le sort des femmes est d'être malheureuses.

Elle se mit à rire en montrant  entre les lèvres
fraîches les plus jolies dents du monde.

En 4 mois
seulement

diplôme
de secrétaire commercial
ou correspondant. - Alle-
mand , anglais ou italien
en 2 mois. Demandez ré-
férences et prospectus à

ÉCOLE TAMË
Lucerne 4, Neuchâtel 4,

Zurich 4.

Occasions
25 complets en pure laine
à partir de 35 fr. Panta-
lons dep. 10 fr. Vestons
dep. 10 fr., pour le diman-
che et le travail. Couver-
tures. Duvets dep. 25 fr.
Manteaux de pluie 15 fr.
Habits pour garçons et
fillettes dep. 10 fr. pièce.
Robes 10 fr. Blouses 3 fr.
Chaussures 5, 10 et 15 fr.

Armoires glace, noyer ,
140 fr. Coiffeuse 120 fr.
Lits remis à neuf 150 fr.
Armoires dep. 50 fr. Ta-
bles 30 fr., pour chambre
et cuisine 15, fr. Buffets
de cuisine 90 fr. Commo-
des 50 fr. Secrétaire 75 fr.
Tables de nuit  10 fr. La-
vabos 60 fr. Divans mo-
quette  60 fr. Lits pour en-
fants , complets, 60 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuie

Martigny-Bourg

Charles Harrisson n'essayait pas même d'arrêter
ces paroles insensées et d'éteindre ces fusées de rire.

Il paraissait consterné.
—¦ C'est être par trop ori ginale à la fin , maugréait-

il sans qu 'on l' entendit.
Placial avait hâte de se retirer. Il voulut prendre

congé de miss Perkins. Elle le retint. Elle attendait
la visite du docteur Morton et de si Jedediah Pick-
ford qui avaient justement fait  avec le dompteur
cette descente dans White-Chapel. Elle voulait savoir
par eux si décidément elle ne pourrait  accompagner
Placial et Paddy.

— C'est impossible , fit  sir Charles.
— Pourquoi ?
— Mais parce que... parce que vous êtes une fem-

me I
— Celle que cherche monsieur est bien une fem-

me !
— Pouvez-vous comparer ?... commença le jeune

homme.
Miss Eva lui coupa la parole , sentant bien qu 'il

a l la i t  dire une sottise :
— Celle-là est la f i l le  de monsieur, dit-elle : Made-

moiselle Geneviève Estradère
Qu avez-vous , mon cousin ?

Sir Charle s, rouge tout à l 'heure , était devenu
brusquement assez pâle en entendant ce nom. Il
prétexta un léger étourdissement , sourit , balbutia
quelques mots tout d' abord et finit  par se taire
absolument.

« A la bonne heure , pensa Eva. Oh ! je saurai bien ,
une fois sa femme , faire de mon cousin ce que bon
mo semblera. Commander au lieu d'obéir , après tout ,
c'est un idéal comme un autre. »

Le petit  Paddy, très t imide , très pressé d' aller
avert i r  Patrick , s'éloigna bientôt et il fu t  convenu
que le dompteur  le retrouverai t , le soir même, à
hui t  heures , devant la Banque.

Placial a t tendi t  encore quelque temps le docteur
Morton et Jedediah qui allaient venir , le docteur
pour rendre visite à miss Perkins , sir Pickford pour

Eh bien, quoi ?

r iant  — tandis que son cousin scandalis é regardait
les ornements du plafond ,
ce que vous espérez de moi.

—¦ Le docteur Morton 1 annonça un laquais avant
que sir Pickford eût répondu.

Le docteur entra , vif , souriant , aimable , salua la
jeune fi l le , sir Charles , puis Placial , et écouta à son
tour la réponse de Jedediah.

— Miss , dit lentement le philanthrope , vous savez
quel est le but de l'oeuvre nouvelle que j 'ai créée :
—¦ Rejeter le péché qui nous enveloppe si aisément
et rester attaché au Seigneur comme le sarment l'est
au cep 1. Je vous montrerai ma foi par mes œuvres.
Venez à moi , vous tous qui êtes travaillés et char-
gés, et je vous soulagerai , et vous trouverez le repos
de vos âmes I Ne nous reposons point en faisant  le
bien , car nous moissonnerons en la prochaine saison !
Vous avez déj à souscrit , miss, à notre journal « La
Consolation ». Aujourd 'hui , il s'agit d'une bien autre
œuvre. Il s'agit de fonder les « Bénédictions bibli-
ques », au capital de cent mille livres sterling, avec

et dites-moi bien vite

siHk W m ts9 aux

paysans, artisans et maîtres couvreurs
• E c o n o m i e  d' a rgent
• Economie  de t e m p s
• M a x i m u m  de bon goût

Pour vos couvertures et de bi en f ini
employez donc la -ri ni rTUILE. vous en serez ravi

En vente cbez tons les marchands de matériaux de construct ion
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voïre piquette sans sucre
comme chaque année

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

^FABRIQUE DE MEUBLES - 5ION& MONTHEY/

oMMda/rrml. . .
Pour toutes vos réparations et transformations

LIÈGE
adressez-vous à la

Cordonnerie des Fontenaines 10
Lausanne

qui vous donnera entière satisfaction

(Retour franco de port) R. Meylan

llnpjppc Inflammations, crampes, douleurs et
Vtll luuO fatigue des jambes seront soulagées

ANTi-ÏJARIS
Attestations médicales Prix : Fr. 5.25

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

Annspfpmpnf "̂nc fille
HUUfll lUlll sachant bien cuisiner est

•rtr demandée pour ménage
sans confort , de 2 cham- très soigné de 4 person-
bres et cuisine. Le plus nés avec aide. Bon trai-
vite possible. Payable 3 tentent et bon gage. Fai-
mois d' avance. S'adresser re offres avec certificats
à M. Morand , Café des et prétentions de salaire à
Touristes, Martigny. Mme Edmond Gay, Sion.

La biberon

-Â * /-"̂ % AURAS
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^ aux carottes e»t délicieux

K. w^-̂ À 
Donne force et santé

^». Hj^ ĵr N'exige qu'une minute da cuisson

Q. AURAS FABR.CANT MONTREUX

COMPTABILITE
correspondance THE BOOK-KEEPING
Simple, complet , intéressant. Un succès assuré
pour un prix modique ! Renseignements et Inscri ptions :
The Book-Keeping, Case Ville 2355, Lausanne

demander à Eva son patronage et des souscriptions
à l'œuvre des « Bénédictions bibliques pour la pro-
pagation de la vertu ».

Maître Jedediah ne se fi t  pas longtemps attendre.
Il entra , salua miss Perkins avec humilité et s'in-

clina légèrement devant Placial qu 'il semblait ne pas
reconnaître , le prenant sans doute pour un sollici-
teur.

— Comment, sir Jedediah , fit Eva , est-ce pour la
première fois que vous voyez monsieur ?

Jedediah bégaya quelques explications.
— Vous avez fait route avec M. Estradère dans

White-Chapel.
— C'est juste , oh ! c'est juste 1... Je vous demande

pardon , sir, j' ai la vue si mauvaise 1... C'est une de
ces infirmités corporelles , qui seront rachetées un
jour par une transformation morale. « Misérable que
je suis », di t  un verset éloquent , « qui me délivrera
de ce corps de mort ? »

— Oh ! sir Jedediah , gardez ce corps , fit Eva en

SION , Place du Midi Chèques postaux I le  1800

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

Envoi franco partout
Droguerie du Lion d'Or

Martigny

Fers â I
Fers ronds à vendre .

A. Chabbez, Charrat.
Tél. 6 30 02. 

Beaux légumes
A vendre (les 100 kg.)
Choux blancs 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

Se recommande :
E. Guillod-Gattl, culti-
vateur, mar  chan d-graînier ,
anciennement E. Guillod-Mora
Nant-Vully (Frg) Tél. 7 24 25

Si vous cherchez du

benzoaté
de soude

adressez-vous à la
Droguerie du Lion d'Or

Martigny
Envoi franco partout.

«̂fefeg

Souliers occasions -g fjk
tout cuir Fr. J. «P
du No 36 à 40, et 24 fr. du No 41 à 46, pour travail
et dimanche, solides. - Souliers bas enfants, 10 fr.,
montants 15 fr. ; souliers bas hommes, 16 fr. Aussi
beaux souliers ski, montagne, militaire, sport , botti-
nes. Bottes cuir , dames, Nos 37, 38, 39, 40, hommes.
40, 41, 42, 43. Bottes caoutchouc, drainage, 59 fr,
Bottes caoutchouc, dames, enfants. Veste et guêtres
cuir. Beaux complets 100 % laine , dep. 49 fr., gar-
çons 39 fr., vestons hommes 29 fr., garçons 19 fr.
Pantalons longs, golf , saumur, chemises, manteaux
hiver et pluie, chapeaux feutre 9 fr. Aussi complets,
manteaux, pantalons, chemises, complets salopettes
neufs. Pantalons travail 23 fr., peau du diable 33 fr.,
dimanche 35 fr., neufs. Env. remb. — Aux Belles
Occasions, Ponnaz, rue du Crêt 9, près gare, Lau-
sanne, téléphone 3 32 16.
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Annonceurs ! N attendez pas
au dern ier  momen t  pour
nous remettre les textes de
vos annonces. Dernier délai
de réception : mardi matin et
vendredi matin à 9 heures.
Annonces mortuaires : mldl

comptoirs à Canton , à Yokohama , à Melbourne , en
Islande, partout , commis-voyageurs pour la propa-
gation des lumières chrétiennes, tombola annuelle et
tirage des « lots » qui permettront tous les douze
mois le remboursement à deux cents pour cent de
trente des actions souscrites.

— Charité et spéculation I f i t  le docteur.
— Grâce à la société des « Bénédictions bibliques »,

quand même , ainsi que le dit Isaïe, vos péchés
seraient rouges comme le cramoisi , ils seront blan-
chis comme la neige, et quand même ils seraient
rouges comme le vermillon ils seront blanchis com-
me la laine !

— Oui-da ? dit Morton. Vous en êtes là sir Jede-
diah ?

— Certes.
— Vous combattez la misère avec des « tracts » el

le vice avec des « bénédictions » ?
— Oui I
— Hélas ! monsieur, la charité publique ne peul

déj à pas grand' chose contre la misère ! A plus forte
raison vos prêches ! On a beau lutter , la pauvreté el
la dégradation sont malheureusement plus forts que
le piétisme et la bonne volonté des hommes.

— Je ne suis pas de cet avis , fit Jedediah.
—¦ Oui , je sais , vous croyez à vos asiles, à vos

refuges , dit le docteur , mais songez donc que le
« Magdalen hospital », fondé en 1758, le « Lock asy-
lum », créé en 1787, le « London female penitentia -
ry », ouvert  en 1807, et tant  d'autres n'ont pas, depuis
plus de cent ans , secouru , par exemple, plus de tren-
te ou quarante mille femmes repentantes. Trente
mille en cent ans ! Quan d la tentation , le dénûment,
l'horrible faim , sont par tout , à toute heure I Trente
mille femmes en cent ans, quand il y en a, au mo-
ment où je parle , plus de cent mille dans les rues
ou les taudis de Londres , qui ne savent pas comment
elles mangeront ce soir.

— Pauvres femmes ! s'écria Eva. Oh ! que je vou-
drais voir cela ! Que je voudrais les secourir, les
sauver ! (La suite a paru vendredi dernier)




