
Les dangers courus par ia Suisse
entre 1939 et 1915

Ne donnez pas tout l'or
du monde

Voici un résumé des déclarat ions fai tes  au Conseil
nat ional  par M. Kobelt , chef du Département mili-
taire , sur les dangers courus par notre pays durant
la dernière  guerre.

Durant  la première phase de la guerre , les buts
pol i t iques  poursuivis par Hi t ler  const i tuèrent  un dan-
ger par t icu l ie r  pour notre pays : tout  d' abord l'idée
de créer un grand Reich germanique et ensuite le
plan d' une nouvelle  Europe sous l'égide de l 'Allema-
gne. Il fallait  envisager sérieusement la possibili té
d'une incorporat ion de force de la Suisse dans ce
plan.

Une carte révélatrice
Les possibilités d' une at taque de la Suisse dimi-

nuèrent  au fu r  et à mesure que les op érations s'éloi-
gnèrent de chez nous , que les réserves s'épuisaient
et que la puissance mi l i ta i re  du pays et sa force de
défense s'accroissaient. Cependant , nous sommes en
possession d' une carte ferroviaire de la Suisse éta-
blie par l 'état-major aérien allemand en novembre
1944, dans laquelle sont notés spécialement tous les
objectifs intéressants , tels que gares , viaducs , di gues ,
usines électriques et postes d' ai guillage.

Mais au grand quartier général allemand on agis-
sait souvent sous l' effet  de considérations momenta-
nées et sous l' emp ire de la colère et à rencontre des
conseils des experts. Hi t ler  passait souvent par-dessus
la tête de ses généraux , et ses impulsions épargnè-
rent aux Alliés au moins deux armées. Mais ces sau-
tes d 'humeur représentaient  pour nous un danger
permanent.

Les moments critiques
Le chef du Département militaire déclare qu 'au

moment des pré parat ifs  de l'offensive al lemande
du pr in temps 1940, notre service de rensei gnements
signala des concentrat ions de troupes dans l'Allema-
gne du sud. Environ trente divisions étaient réparties
dans le secteur situé à l' est du Haut -Rhin  jusque
dans l'Allgaeu.

La période du 15 mai fu t  également c r i t i que  pour
nous, quand l' avance allemande se ralentit dans le
secteur de Sedan. Les forces al lemandes stationnées
dans le sud restèrent intactes  pendant toute la durée
des opérations dans le nord de la France et elles
const i tuèrent  un danger constant. Le danger d' une
opération d' encerclement par notre pays ne disparut
qu'une fois la l igne Maginot tournée par le nord et
l' a t t aque  f ron ta le  lancée sur le Rhin .

Une période de danger constant
A partir de l'été 1940 et jusqu'au début de l'offen-

sive contre la Russie , notre pays fut constamment
en danger d'être incorporé de force dans la nouvelle
Europe. Jusqu'au début de juillet 1940, deux corps
blindés (Guderian et Schmidt) avec 4 divisions blin-
dées et divisions motorisées étaient rassemblés dans
le secteur Dclle-Bcsançon. L'occupation très dense
du secteur frontière nord ne diminua que très lente-
ment. A fin juillet , deux armées allemandes se trou-
vaient toujours à proximité de la frontière.

Une tentative de sabotage
empêchée à temps

La tension s'accrut quand des aviateurs allemands
/iirent abattus sur le sol suisse par notre aviation et
que les escadrilles anglaises survolaient de nuit notre
pays sans que nous puissions réag ir efficacement,
faute de projecteurs et de chasseurs nocturnes. Nous
courions le danger d'une action punitive ordonnée
par les Allemands dans un moment de rage.

Rappelons à ce propos l'action de sabotage contre
les aérodromes suisses projetée en été 1940 par la
Luftwaffe à titre de représailles, mais qui fut empê-
chée à temps. Mais il n'y eut pas d'action militaire,
car on espérait certainement , du côté allemand, réa-
liser l'incorporation de la Suisse par des moyens et
une pression politiques , sans avoir à sacrifier un seul
soldat , car « la Suisse, ce porc-ép ic, nous l'empoche-
rons au retour ».

Espionnage et cinquième colonne
Finalement, quand on se rendit compte que la

Suisse ne cédait pas à la pression politique , on prit
du côté allemand les dispositions nécessaires en vue
d'une intervention militaire éventuelle. La preuve en
fut fournie par l'intensification de l'espionnage alle-
mand.

L'espionnage allemand fut particulièrement intense
dans les années 1941 et 1942 ; il continua aussi en
1943 et 1944. Cette activité connexe à l'organisation
de la cinquième colonne ne pouvait être considérée
que comme des préparatifs d'attaque , conclusion con-

pour passer une migraine, un mal
de dent ou de tê te , ou quelque dou-
leur, puisque pour un franc vous
avez 10 « Poudres Valesia » à la

firmée par les nouvelles de notre service de rensei-
gnements, d'après lesquelles une « action contre la
Suisse » fut projetée et souvent discutée par les hau-
tes sphères allemandes.

Un projet de coup de main
Vers la f in de 1942 et au début de 1943 nous fûmes

informes qu 'Himmler et Sepp Dietrich insis taient
auprès d'Hitler pour entreprendre une action contre
la Suisse , tandis que la généralité était d'un avis
opposé.

Dans la seconde moitié de mars 1943, le quart ier
général du « fuhrer  » envisagea sérieusement un coup
de main contre la Suisse. A Munich , le colonel-géné-
ral Dietl dir igeai t  les préparat ifs  mil i ta i res  contre
notre  pays. Notre service de rensei gnements était en
permanence informé de ce qui se tramait, grâce à
un service qui avait ses ramif icat ions jusqu 'au quar-
tier général du « fuhre r » et qui s'était révélé abso-
lument sûr. Cette liaison nous fit  savoir , notamment ,
une , deux ou trois semaines avant l' a t taque contre
la Scandinavie que personne alors ne voulait prendre
au sérieux , la date de l'attaque à l'ouest , la date
approximative de l' attaque dans les Balkans , l'action
contre la Russie et d'autres encore-

La menace se précise
C'est dans l'après-midi du 18 mars 1943 que nous

vint la première nouvelle qu'une action allemande
contre la Suisse devait être sérieusement envisagée,
vraisemblablement même avant le 6 avril . On nous
conseillait d'intensifier notre préparation militaire
pour faire apparaître comme douteux au haut com-
mandement allemand le succès d'une surprise.

Le 19 mars on nous informa : « Le danger est très
sérieux. Le problème fait actuellement au quartier
général du « fuhrer » l'objet d'une vive discussion.
Il est considéré comme urgent. Une décision n'a pas
encore été prise. Accueillir avec méfiance toute ten-
tative de pourparlers. Une attaque-surprise pourrait
être déclenchée en pleine négociation et l'expérience
a montré que c'était généralement le cas. »

Le même jour nos reconnaissances signalèrent d'im-
portantes concentrations de troupes en Bavière.

A plusieurs reprises Dietl et Himmler ont insisté
au G. Q. G. pour qu'on n'attende pas de voir si l'Ita-
lie tiendrait ou non, mais qu'on déclenche l'action
contre la Suisse dans les quatre semaines. Mais les
conseillers économiques de l'armée se prononcèrent
catégoriquement contre ce projet. Une grande nervo-
sité était causée par la guerre des nerfs menée par
les Anglo-Saxons en rapport avec l'invasion.

Les 27 mars nous reçûmes la nouvelle : « Le Q. G.
du « fuhrer » a pris une décision. Pour l'instant la
Suisse ne sera pas attaquée. » Attendu qu'une autre
action était projetée , l'informateur de la Suisse n'en-
visageait pas une opération simultanée contre notre
pays, étant donné la faiblesse relative des réserves
allemandes et l'état de préparation militaire très
poussé de notre armée. Le 20 mars, le général avait
accru l'état de préparation des états-majors, réduit
les congés du dimanche et préparé d'autres levées
de troupes. Après réception de la nouvelle du 27
mars on put renoncer à mobiliser d'autres unités. Le
danger ai gu disparut, mais le danger latent subsista ,
jusqu'au début de l'offensive russe d'été.

Autres dangers
En mai 1944, dans une zone de 300 kilomètres au

nord de notre frontière se t rouvaient  environ 20 à 30
divisions. Il s'agissait évidemment de troupes prêtes
à intervenir en cas d'invasion , mais leur présence
n'en cons t i tua i t  pas moins pour nous un danger latent.

Le danger d'une intervention militaire allemande
cn Suisse disparut lors de l'ouverture du second front .

Néanmoins , pendant la première phase de l'inva-
sion , il f a l lu t  envisager le cas où les forces alleman-
des refoulées contre le Rhin seraient acculées à la
f ront ière  suisse , ce qui aurait  pu entraîner des com-
bats sur notre sol. Quand le repli allemand s'arrêta
dans la Trouée de Belfor t  et que la résistance alle-
mande se raidit , le danger d' un mouvement tournant
par l 'Ajoie s'accrut. Les troupes al lemandes avaient
reçu l' ordre , au cas où elles auraient été refoulées
sur ter r i to i re  suisse, de se frayer un chemin pour
regagner l 'Allemagne en combattant .

Lcs usines électri ques entre Bâle et le lac de Cons-
tance nous causèrent beaucoup de soucis. Du côté
a l lemand , l' ordre avai t  été donné de détruire les
ponts ct les usines du Rhin  en cas de retraite. Grâce
à des accords confidentiel s  avec les équi pes al leman-
des des usines et l ' in tervent io n courageuse de nos
postes de garde , ces destruct ions purent être empê-
chées. On put de même empêcher les Allemands de
fai re  sauter  l' entrée sud du tunnel  du Simplon.

Notre effort
Le chef du dé par tement  mil i ta i re  donne en termi-

nant  des renseignements sur l ' impor t ance  des levées
de troupes en Suisse.

Lors de la mobilisation générale , en septembre
1939, 400,000 hommes furent appelés sous les dra-
peaux. Lors de la 2e mobilisation générale, en mai
1940, le nombre des soldats sous les armes fut au
maximum de 500,000. La formation de nouveaux
états-majors et de nouvelles unités et la création
des S. C. et gardes locales portèrent les effectifs de
l'armée à plus de 850,000 hommes. Une troisième
mobilisation générale aurait presque entièrement pa-
ralysé la vie économique du pays. C'est pourquoi
tout fut mis en œuvre pour éviter cette mobilisation
générale par des troupes levées en temps utile.

Pharmacie nouvelle - Sion
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Mort de M. Edouard Rossier
professeur et journaliste

Tous ceux qui eurent  le privilège de connaître M.
Edmond Rossier , de Lausanne , auront  appris avec
beaucoup de regrets le décès , à l'âge de 80 ans révo-
lus , de ce professeur  éminent qui enseigna l 'histoire
aux universités de Lausanne et Genève et fu t  un
grand journaliste .  Il écrivait  régul ièrement  dans la
« Gazette de Lausanne » des articles sur la pol i t ique
étrangère.  Ces art icles étaient lus et commentés en
Suisse et à l 'étranger.  Dimanche matin , en écrivant
sa dernière chronique , M. Rossier eut une crise du
cœur et mardi  matin à 4 h. il rendit le dernier  soup ir.

M. Edouard Rossier venait chaque année à Cham-
pex depuis plus de c inquante  ans. Il honorait  de son
amit ié  M. Onésime Crettex , avec qui il f i t  de nom-
breuses ascensions , dont l'Ai guil le  Verte , dans la
chaîne du Mont-Blanc.  Il écrivit  même une brochure
sur cette cours e qui n'est pas précisément  à la por-
tée de chacun.

La mort de M. Rossier est une perte pour le can-
ton de Vaud et le pays entier.  C'est une personnalité
des plus connue et des p lus respectée qui disparaît.

Les derniers honneurs ont été rendus cet après-
midi vendredi , et un cu l te  a eu lieu à la chapelle du
crématoire  de Lausanne

Fully
' NOCES D'OR. — M. Pierre Rodui t , ancien gen-
darme à Fully,  et son épouse , viennent de célébrer
le 50e anniversaire de leur mariage.

Nos fél ici tat ions et nos vœux.
LA BRISOLEE. — C'est le temps de la « briso-

lée ». Il fai t  doux et chaud ; prof i tons  de nous trem-
per une dernière fois dans cette atmosp hère si gaie
d' automne , au p ied du Chavalard.

Des châtaignes  gr i l lées  à point , de la musi que et
du fendan t , que faut - i l  de p lus pour un dimanche
après-midi ?

Le Ski-club du Chavalard  vous invi te  cordia lement .
(Voir  aux annonces.)

L<es événements

l'Ambulance Officielle i 's_
Garage BALffifl, martignv ta. e 12 94

L'ECHEC D'UNE CONFERENCE.
Les Alliés ont gagné la guerre. Quant à la paix,

c'est une autre histoire. Ceux qui ont dit qu'il serait
plus difficil e de l'obtenir ont eu cent fois raison. La
Conférence de Londres en est une preuve, qui a dû
se séparer sans que les problèmes essentiels qu'elle
avait à examiner aient été résolus.

Les séances se sont multipliées les derniers jours
de vendredi à mardi ; matin et soir nos diplomates
se sont réunis, mais sans résultat apparent , et la
Conférence a dû clore ses portes sans qu'un com-
muniqué ait , comme dans les conférences qui ont
précédé la défaite allemande, pu être publié annon-
çant l'accord sur tous les points.

On n'a pu même s'entendre sur la rédaction d'un
protocole final tant les divers points de vue se heur-
taient à une opposition irréductible.

L'opinion générale est que le fiasco est dû à la
délégation soviétique. Celle-ci s'opposait , eh effet , à
ce que la France et la Chine prissent part aux dis-
cussions des traités de paix avec la Roumanie, la
Bulgarie et la Hongrie . On ne sait trop qui a raison
en cette affaire. Car d'un côté comme de l'autre, on
se retranche derrière les décisions de Berlin prises
par les Trois Grands. Peut-être saura-t-on un jour
exactement ce que furent ces décisions, qui n'avaient
guère à subir de changements de direction, la vic-
toire à ce moment étant déjà acquise.

L'atmosphère de la Conférence fut rendue irrespi-
rable , on peut le dire , par cette volonté de Moscou
à imposer son ostracisme à l'égard de deux pays,
France et Chine, qui, si leur collaboration à la vic-
toire n'a pas atteint le degré de leurs grands parte-
naires , il n'est pas moins vrai que ce sont des pays
qui ont joué et qui joueront encore un rôle de tout
premier plan dans l'équilibre européen ou comme
régulateur en Extrême-Orient.

La mauvaise humeur de Moscou tire sans doute
son origine de l'illusion — vraie ou fausse, nous ne
le savons — d'un bloc occidental opposé à sa poli-
ti que. Elle fut aiguisée ensuite par le fait que les
nations occidentales faisaient grise mine aux gouver-
nements « démocratiques » de Bucarest , Sofia , Bel-
grade ou Vienne, s'obstinant à ne point les recon-

La moyenne des hommes sous les drapeaux fuî
de : en 1939, 275 ,000 hommes ; en 1940, 205,000 ;
1941 , 132 ,000 ; 1942, 100,000, 1943, 150,000 (invasion),
jusqu 'à la fin de la guerre en 1945, environ 100,000.

La double tâche consistant à préserver le pays de
la guerre et de la fa im présentait d'énormes di f f icul -
tés. L'effor t  exigé des soldats et de la population fut
extraordin aire.  Le Conseil fédéral  et le général
éta ient  p le inement  conscients de la d i f f i c u l t é  de leur
tâche et de leur responsabil i té.  Ils s'e f forcèrent  tou-
jours de parer aux dangers avec un min imum de
troupes.

Le peuple suisse ne peut pas oublier qu 'il a fran-
chi cette péri ode extrêmement  dangereuse grâce à
Dieu Tout Puissant , grâce à la str icte app lication du
principe de la neut ra l i té , grâce à la volonté unan ime
du peup le de faire face aux dangers polit i ques , mili-
taires et économiques , grâce à la vigilance , à la pré-
parat ion et à la volonté  de tenir  de tous , grâce enf in
à l' uni té  et à la' concorde du peup le suisse. Que cette
uni té  subsiste , maintenant  que les dangers extérieurs
se sont dissi pés. Tel est notre vœu.

Les déclarations du chef du département militaire
sont accueillies sur tous les bancs du Conseil natio-
nal par des applaudissements nourris.

naître comme tels. L amour-propre du Kremlin, on
en conviendra, s'offusque de peu de chose, car si
un bloc en Europe a été constitué jusqu'ici, c'est bien
celui qui , dans les Balkans, est sous son obédience.

Evidemment, on s'entend mal à Londres , à Was-
hington et à Moscou sur le sens du mot « démocra-
tie ». Tandis que les Occidentaux la comprennent
comme un régime de liberté pleine et entière basé
sur le respect de la pensée et de la personnalité hu-
maine, à Moscou on la conçoit différemment et on
voudrait l'assimiler à une dictature , comme qui dirait
une démocratie dictatoriale soumise à des pleins
pouvoirs permanents. Comprendra qui pourra.

La suspicion de Moscou à l'égard d'un « bloc enfa-
riné qui ne lui dit rien qui vaille » date de l'autre
guerre. La mise en quarantaine perp étuelle de l'Union
soviéti que, la création de ce fameux cordon sanitaire
a créé en Russie un état d'esprit qui a mûri durant
ce quart de siècle. L'exclusive décrétée contre elle
se retourne aujourd'hui contre leurs auteurs, car les
armées russes ont abattu une besogne qui permet
aux diri geants de Moscou de parler haut.

Pour en revenir à la Conférence de Londres, un
point de friction s'est fait jour quand M. Bevin for-
mula à l'endroit de M. Molotov le grief d'employer
des méthodes rappelant celles d'Hitler. Si le premier
n'avait pas complètement tort , le second a confirmé
ce sentiment en so fâchant tout rouge et en mena-
çant de quitter la salle si cette accusation n'était pas
retirée par son auteur. Ce qui fut fait — mais qui
n'enlève rien à la valeur intrinsèque de l'affirmation
incriminée.

M. Molotov , au cours d une conférence de presse ,
a fait certaines déclarations qui voudraient être opti-
mistes. Il a parlé des accords qui ont été réalisés à
Londres au sujet de l'œuvre de la commission des
réparations pour l'Allemagne et l'Autriche. Il a expo-
sé le point de vue de l'U. R. S. S., selon lequel la
France et la Chine doivent être écartées des discus-
sions sur les traités de paix des pays balkani ques.
M. Molotov a laissé entendre que malgré la rupture
de la première session du conseil des ministres des
affaires étrangères, il ne doutait en aucune façon de
la collaboration internationale future entre les gran-
des puissances. Il a insisté sur le fait que la France
et la Chine savaient à quelles négociations elles pou-
vaient prétendre partici per et a conclu en affirmant
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Nouvel accident d'aviation
Un nouvel  accident  d avia t ion s est produit  mardi

sur l' aérodrome de Sion. Un avion part i  pour un ser-
vice dc reconnaissance dans la région du Simplon
est entré  en contact avec une l igne téléphonique et
s'est abat tu  lourdement  sur le sol.

Les deux hommes qui le montaient , soit le l ieute-
nant  Schmidt , de Genève , et le le r - l ieu tenant  Fiesch-
bacher , de Zurich , tous deux âgés de 25 ans , ont été
tués sur  le coup.

L'éternelle imprudence
L'anti que manie de t i re r  du mor t ie r  lors des fêtes

patronales ou autres , vient de faire  une nouvelle
vic t ime à Mex.

C'est à l' occasion dé la récente fête patronale
qu 'un jeune  homme de ce village a reçu en p leine
fi gure la décharge de l' engin qui risque de lui coûter
la vne _

Les coiffeurs bougent...
Les patrons co i f feurs  de Sion sont en conflit avec

leurs ouvriers pour une question de réadaptation de
salaires . Entre autres réclamations , les emp loy és de-
mandent  à être libres le lund i  après-midi.

On esp ère que l ' intervent ion des autorités commu-
nales about i ra  à une entente.

Un accident à Barmaz
Un jeune homme de 20 ans , Henn-Fredenc Bocha-

tay, fils de M. Alfred Bochatay, à Champéry, et
neveu de M. Eloi Bochatay, président de Vernayaz ,
a fait , mardi  matin , une glissade dans les rochers de
Barmaz , au-dessus de la station. Il a été tué sur le
coup. Nos condoléances à la famil le  en deuil.

Après un incendie
Nous avons relaté les trois incendies qui ont éclate

il y a quelques jours au-dessus de Sierre. On a la
preuve aujourd 'hui  que celui qui a dé t ru i t  une mai-
son à Venthône a été provoqué volontairement par
son propr ié ta i re , celui-ci ayant  avoué son méfait .
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VALAIS
Examens de maîtrise des appareilleurs
(eau et gaz) et des ferblantiers en 1946

Pour l ' inscription aux examens de maîtr ise des
appareilleurs en 1946 , ainsi que des ferblant iers , les
règlements d' examen et les formules  de demande
d'inscription peuvent  être retirés au Secrétariat de
l'Association suisse des maîtres ferblantiers et appa-
reilleurs, Auf der Mauer 11, à Zurich. Les examens
auront lieu au pr intemps ; il y aura probablement
auss i une session d' automne.  En s' inscrivant , les inté-
ressés doivent ment ionner  expressément s'ils désirent
passer leur examen au pr intemps ou en automne. Les
demandes d'inscri ption doivent être >faites au moyen
de la formule d'inscri ption délivrée par le secréta-
riat précité d'ici au 1er décembre 1945 au plus tard.

"Les demandes d ' inscript ion qui ne parviendron t
pas d'ici au 1er décembre 1945 et qui ne seront pas
accompagnées de tous les actes or iginaux prescrits
ne pourront plus être prises en considération.

Les candidats qui désirent passer leur examen
selon l'art. 32 du règlement (patrons d' un certain
âge, dessinateurs sanitaires , t i tulaires  d' un di plôme
selon art. 3), doivent donner la preuve qu 'ils rem-
plissent les conditions de cet article.

Saxon
AU PARC DES SPORTS. — (Comm.) — Diman-

che 7 cit., à 14 h. 30, Saxon I rencontrera sur son
terrain la première équipe du F. C. Vétroz , en un
match comptant pour le champ ionnat valaisan.

Nous espérons que nos joueurs , qui ont trouvé
dimanche dernier la bonne carburat ion en rempor-
tant une victoire de 8 buts à 3, sauront main teni r
leurs positions en s'adjugeant les deux points impor-
tants de cette partie.

Un nombreux publ ic  doit venir  app laudir  et encou-
rager notre première équi pe, qui malgré sa formation
récente a f f ron te  le champ ionnat dans d' excellentes
possibilités et avec un élan magnifique.

Le « merci » de I Institut du Bouveret
« Mon bonheur ? C'est le bonheur d' autrui.  »
Les Rhodaniens de la plaine comprise entre Sion

et Martigny s'inspirent de cette devise. La preuve ?
La voici :

Trois fois cet été, les Sœurs de l 'Institut du Bou-
veret sont venues dans la vallée aux vastes fraisières
et aux grands vergers. Partout , les cœurs se sont
ouverts , largement ouverts , en faveur des déshérités.

Grands propriétaires et modestes cultivateurs de
Fully, Charrat , Saxon , Riddes , Leytron , Chamoson ,
St-Pierre-de-Clages , Ardon et Vétroz , tous ont donné
de si bon cœur , bien que le froid tardif  du mois de
mai et la sécheresse de l'été aient en partie compro-
mis les récoltes.

— « Je donne , et le bon Dieu me redonne », disait
aux Sœurs une brave paysanne. — « N'oubliez pas ,
disait une autre , de passer chez moi , j' ai des pom-
mes pour les enfants du Bouveret. »

Les quelque cent cinquante garçons et fillettes qui
arriveront bientôt à l ' Inst i tut , profi teront  de tous
ces dons. Pendant les repas , ils penseront rarement
aux généreux bienfa i teurs , mais ils se souviendront
d'eux chaque jour dans leurs prières.

A propos de notre ravitaillement
S il ne nous permet pas de préparer de plantureux

repas , notre ravi ta i l lement  est pourtant suffisant.  Les
dons de coupons reçus par la Croix-Rouge suisse
couvrent les rations al imentaires  de nos petits hôtes
durant  leur séjour en Suisse et servent aussi à com-
penser les envois de vivres encore autorisés pour les
enfants des pays que nous secourons.

Sait-on , par exemple , que le total des coupons
recueillis par le Secours aux enfants de mai 1942 à
fin ju in  1945 représente , par tête d 'habi tant , la valeur
de 4,5 kg. de produi t s  al imentaires , un gros morceau
de savon et un soulier d' enfant ? On voit par là l'uti-
lité de cette collecte ; ell e se poursuit  et il s u f f i t
d'adresser les coupons (même périmés) sous enve-
loppe non affranchie , sans indication d'adresse , avec
la mention : « Collecte de coupons de la Croix-Rouge
suisse » . Merci !

Maurice Dekobra et la bombe atomique
Le développement  cle la bombe atomique a provo-

qué de la part du romancier  Maurice Dekobra la
rédaction de son tes tament , léguant sa b ib l io thèque ,
ses œuvres d' art aux indigènes de la vil le cle Papeetc
à Tahi t i .  Dekobra est convaincu que la découver te
de la bombe a tomique  annonce la fin dc la c iv i l i sa-
t ion et le crépuscule de l 'humanité .  Il prédit  la des-
t ruc t ion  totale de vil les  comme Paris , Londres el
New-York et d' autres grands centres industr iels .

TRIBUNE LIBRE
Champion d'une mauvaise cause

On nous écrit :
Dans un journa l  pour tant  très au courant de ce

qui  se passe au Palais fédéral , et très gouvernemen-
tal , un monsieur qui , sur toutes choses , pont i f ie  à
lignes que veux-tu , s'étonne que des avions mil i ta i res
con t inuen t  à voler alors que la benzine çst mesurée
à nos agr icu l t eurs  et à nos commerçants.  Et , avec la
naïve et arrogante assurance qui le caractérise , il
exige de Berne un « communiqué  » qui réponde à ses
quest ions.

Il est possible que certains de ces vols soient
super f lus , mais , profane , nous nous abstenons de
l' a f f i rmer .

Nous ne pouvons cependant nous emp êcher de
constater  que les écoles —• de recrues et autres —
ne sont pas encore supprimées , pas plus dans l' avia-
tion que dans l ' in fanter ie , et que l' en t ra înement  des
pilotes est indispensable aussi à leur sécurité et à la
v a l e u r  de not re  arme aérienne.

Abstenons-nous donc de cr ier  au scandale pour
tout  ct pour  r ien ,  comme cer ta ine  presse extrémiste
qui  ne cherche qu 'à créer dc l' agi ta t ion et à discré-
di ter  nos i n s t i t u t i ons .

Si l' on admet  que ces vols sont une « provocat ion »
pour la popula t ion  de notre canton , l' armée les orga-
nisera peut-ê t re  a i l l eurs , où l' on s'empressera cle rece-
voir ces m i l i t a i r e s .  Nous nous p la indrons  alors de ne
pas avoir d'écoles et de troupes chez nous , alors que
notre commerce en pourra i t  bénéf ic ier  tout comme
celui  d'aut res  cantons.  Notre jou rna l i s t e , lui , criera
à nouveau au scandale , à moins qu 'il se moque éper-
dument  du résul ta t  de son t ravai l  : il n 'est pas d'ici !

Et si 100,000 imbéciles se mettent , à journées fa i -
tes , à réclamer des « communi qués » à Berne , ils pro-
testeront  ensuite  ou bien parce qu 'on ne leur ré pond
pas ou bien parce qu 'il aura fa l lu  entretenir  une
armée de fonct ionnai res  à noi rc i r  du pap ier.

Le scandale n 'est pas toujours  là où le voit celui
qui cric très fort .  P. Cla.

Les événements
que la Russie tient sa parole et qu'elle n'a jamais
regretté de le faire.

M. Bidault a aussi reçu la presse. Il a déclaré que
les cinq ministres des affaires étrangères étaient déjà
parvenus à une entente sur un certain nombre de
décisions utiles , mais que d'aucuns ont voulu revenir
au concept désuète du directoire de trois puissances,
ce qui a tout gâté. S'il n'y eut pas accord le 11 sep-
tembre, dit-il , il y eut une décision formelle, et la
France, bien que non présente à Potsdam, se sentait
habilitée à prendre part au règlement de la paix
avec l'Italie et la Roumanie.

Avec M. Bidault , on conviendra que la France
doit partici per à tous les règlements internationaux
de paix et qu 'il n'est pas possible d'exclure un pays
intéressé du dit règlement. Le ministre français esl
d'ailleurs assuré que l'échec de Londres n'est que
momentané, que tous ont le désir d'aboutir et qu 'une
solution satisfaisante sera trouvée pour ne pas retar-
der davantage le règ lement de la paix.

Nous partageons l'optimisme de M. Bidault el
croyons en la bonne volonté des hommes, qui nc
voudront pas laisser perdre les fruits d'une victoire
si coûteuse à l'humanité.

LA FUTURE S. D. N.
Ceux qui pouvaien t encore nourrir des illusions

au sujet de Genève comme siège des Nations unies
peuvent en faire leur deuil. Ainsi en a décidé le
Comité exécutif qui s'est réun i mercredi après-midi
afin de discuter de cet objet. La question ayant été
posée de savoir si le siège permanent des Nations
unies devait se trouver en Amérique, l'Australie, le
Brésil , le Chili , la Chine, la Tchécoslovaquie, l'Iran ,
le Mexi que, TU. R. S. S. et la Yougoslavie votèrent
pour , tandis que la France, les Pays-Bas et le Royau-
me-Uni se prononçaient contre. Le Canada et les
Etats-Unis s'abstinrent. A la question de savoir si le
siège de cette organisation devait se trouver en Eu-
rope, les mêmes pays se retrouvèrent, sauf que l'Iran
et le Mexique s'abstinrent, en compagnie des Etats-
Unis et du Canada.

C'est donc une affaire liquidée et qu'on peut
regretter pour notre pays. Ce regret doit toutefois
être tempéré par le peu d'espoir restant à la Suisse
—' qui ne fait pas partie des Nations unies — de
voir son sol donner abri à de nouvelles palabres
internationales, étant donné l'hostilité marquée des
gens de Moscou et de ceux qui ne peuvent compren-
dre le point de vue suisse et son statut de neutralité
inconditionnelle.

LES ELECTIONS FRANÇAISES.
Le second tour de scrutin a confirmé l'avance des

gauches. Les communistes, qui ont quintuplé leurs
effectifs , obtiennen t 330 sièges, les socialistes 950,
le mouvement républicain populaire 230, les radicaux
600 et la droite 690 sur 2800 sièges à repourvoir.

Sur la base de ces résultats, on compte que les
élection s du 21 octobre prochain verront les commu-
nistes obtenir 60 sièges, les socialistes 170, le mouve-
ment républicain populaire 40, les radicaux 110 et la
droite 125 pour un total approximatif de 500 députés
à élire.

DARNAN CONDAMNE A MORT.
Le procès Daman a duré un jour : presque un

record. Le chef de'la milice vichyssoise, qui s'est
défendu comme un beau diable, a été condamné à
mort , à la dégradation nationale, à la confiscation
de ses biens et à la radiation de la Légion d'honneur
et de la médaill e militaire.

Il y aura peu de gens pour plaindre celui qui
envoya à la mort tant de Français. F. L.

Mince dégustation
Bagnolet est invité par hasard dans une bonne mai-

son. On lui sert une boute i l le  de vin qu 'il t rouve ex-
quis.

— Quatorze ans de bouteille ! lui dit le maître de
maison.

Bagnolet f i n i t  la boute i l le  ; puis , avec le sourire :
— Elle est bien petite pour son âge !

I li"*" BTiM
Pour dames, pullowers et g illoivers

Belles ceintures cloutées, f r. 3.25 et 3.75

iililIC SÏC Iffifj p lace , très be l l e  g r ande

de morue armoire
fraîche , à 7 fr. 50 le litre ,

;\ j a anc ienne  Louis-Phil i ppe.
Droguerie Paul Marclay M""' Deluz , poste , Mar-

Monthey ti gny-Bourg.

A vendre à SAXON joli

Moment dHoMfaOon
de 3 chambres , cuisine , etc., caves, buanderie , avec
grange et écurie , construi t  en 1942.

S' adresser à H. Polli , architecte, Marti gny.
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MARTIGNY
Les assises annuelles

cle notre Harmonie municipale
Sous la compétente et énergique présidence de M.

Charles Girard , l 'Harmonie  munic i pale tenai t  mer-
credi soir son assemblée générale  annuelle.

Cette réunion , qui coïncide avec la reprise des
répét i t ions et qui permet , une fois par année , de
« faire  le point  », est toujours a t tendue  avec impa-
tience par nos musiciens.  C'est l'occasion , un ique
dans l' année, où chaque membre peut user p leine-
ment de ses droits de sociétaire ct faire  part  dc ses
observations et critiques. Disons d' emblée que les
discussions se dérou lè ren t  avec un sincère désir de
de compréhension mutuel le  et que tout se termina
pour le mieux.

Après l' appel , qui révèle la présence de 42 mem-
bres, et la lecture du procès-verbal , M. Girard pré-
sente le rapport  d'act ivi té  de la société. C'est pour
notre président l' occasion de souligner une fois de
plus la s i tuat ion d'un musicien : « Rien que l'amour
de la musique, rien que du dévouement , rien que de
l' a t tachement  ct de la f idé l i té  à la société et , en
plus , de la soumission aux dispositions des statuts et
aux ins t ruct ions  du comité. Tout est désintéresse-
ment , idéal et discipl ine ; pour tout  intérêt , la satis-
faction du devoir accomp li. » 79 répét i t ions , 7 concerts ,
partici pation à maintes manifestat ions publi ques :
n'est-ce pas là un actif magnif i que qui montre com-
bien la vie mar t ignera ine  est liée à la bonne marche
de cette société ? Et pourtant , que de diff icul tés  sur
sa route , que son directeur , M. le professeur Don , a
pour tâche de surmonter !

Les lotos , bals et kermesses , moyens cle fa i re  appel
à la générosité du public , ont montré que celui-ci
n'est pas ingrat.  Que dire de l' augmentat ion consi-
dérable des prestat ions de nos membres  passifs si ce
n'est qu 'elle vient confirmer l' at tachement porté à
cette société ? Soulignons enf in  l' appui bienvei l lant
de la Munici palité , grâce à laquelle notre Harmonie
peut cheminer.

Les comptes , tenus à la perfection par M. Adrien
Métrai , révèlent une saine si tuation de la société, ce
que viennent conf i rmer  les vér i f ica teurs , MM. Paul
Darbellay et Terrettaz.

Puis M. Jules Damay présente le rapport de la
commission musicale qui nous montre que celle-ci
sait agir. Cinq élèves vont entrer sur les rangs cet
automne ; ce sont MM. Joseph Campo de Salvatore ,
Charly et Francis Carron de Marcel , Jacques Métrai
de Léonce et Robert Damay de Jules. Félicitations à
ces jeunes gens qui ont subi avec succès l' examen
d'admission. Que leur exemple soit suivi et que d'au-
tres jeunes gens s' inspirent de leur persévérance !

Il s'agit ensuite de renouveler les organes de la
société. On enregistre avec regrets la démission , au
sein du comité , de MM. Pierre Closuit , Amand
Bochatay et André Bernard. Le nouveau comité
comprendra MM. Charles Girard , Henri Besse , Pier-
re Chobaz , Marcel Filliez , Camille Jonneret , Chris-
t ian Lei ggner , Adrien Métrai , Edouard Morand et
Laurent Ninghetto.

Par acclamations , M. Charles Girard est réélu pré-
sident , tandis que M. Edouard Morand est élu vice-
président.  Deux vérificateurs en la personne de MM.
Paul Darbel lay et Gallay ; M. Jean Monod est nom-
mé sous-directeur en remplacement de M. André
Bernard , démissionnaire.

L'heure était  déjà avancée quand prirent  f in ces
délibérations.

Puisse cette assemblée avoir resserré les liens qui
unissent  nos musiciens , tous désireux de cultiver un
art qui leur est cher- et de contribuer au développe-
ment de notre cité. Et main tenant , au travai l  !

Ed. Md.
« Aurore », Martigny-Bourg

La section de gymnastique « Aurore », Mart igny-
Bourg, fera disputer pour la première fois le diman-
che 7 octobre , sur la place St-Michel , les challenges
offerts  gracieusement par M. Maurice Damay, cafe-
tier.

Programme : 9 h. 30, rassemblement des gymnas-
tes ; 10 h., début  des concours ; 11 h. 30, proclama-
tion des résul tats  au café Saint-Michel .  Le Comité .
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I

« Au petit bonheur »,
au Casino Etoile, à Martigny

Empoisonner la vie de quelqu 'un , c'est assez cou.
rant , mais empoisonner sa mort , sur tou t  quand cette
mort est un su ic ide , c'est déjà plus  d i f f i c i l e .  Et pour-
tant , une petite aubergis te  sent imenta le  et deux j eu-
nes fous toujours  à la poursu i te  l' un cle l' autre , qui
s'emportent , menacent et mènent grand tapage , arri-
vent à gâcher i r rémédiablement  la f in qu 'un cœur
désespéré avait voulue romant ique .  Sans doute , tout
f i n i t  par s'arranger  dans l' auberge du Peti t  Bonhe ur .
Mais si le couple part  en f in  réuni , si le candidat  au
suicide oublie l 'heure qu 'il s'était  choisie , ce n'est
pas sans que les coeurs, à droite et à gauche , ne
soient  quel que peu égratignés.  A trop bien jouer avec
le feu , on s'y brûle  toujours  un peu.

M. G. Sauvajon a su bâtir  une comédie charmante ,
drôle sans jamais  se servir de ce comique trop facil e
basé sur des si tuations scabreuses. Ses personnages ,
à part  un seul , sont un peu fous , parce qu 'ils sont
très jeunes. Ils ne mesurent ni leurs actes ni leur s
paroles et personne ne songe à le leur demander.
Pourquoi faut- i l  que tout à coup, au dernier  acte ,
ils redeviennent « humains  », et tentent , Mart ine du
moins , de s'expl iquer  ? Cela nous laisse un léger ma-
laise , comme chaque fois que des cœurs l ivrent  leur
secret en public.  La p ièce aura i t  pu se terminer  à la
rencontre  du mari et du journal is te , pour rester dans
la note légère des deux premiers actes.

En résume , une bien agréable soirée. Le nom-
breux public de Mart igny et des environs qui rem-
plissait  la salle du Casino Etoile f i t  fête aux ambas-
sadeurs de l' esprit français. Espérons qu 'ils ont trou-
vé dans leur passage chez nous autant  de p laisir que
nous en avons eu à les entendre.  M. A. Théier.

Théâtre des Eclaireuses
La troupe des Eclaireuses de Mart i gny se fait  un

plaisir  de vous procurer  quelques ins tants  d' agréable
détente.  Elle jouera sur la scène de la grande salle
cle l 'Hôtel de vil le , Le Chef , p ièce bien scoute , pleine
de f r a î cheur  et émouvante  à la fois.

Puis un genti l  ballet-polka vous fera admirer !a
gracieuse soup lesse des petites « Eclès ».

Enf in  une comédie , Très forte en orthographe,
vous fera du bien par les bons rires qu 'elle provo-
quera.

Venez voir et vous serez satisfaits , et vous aurez
ainsi montré votre sympathie à ce mouvement de
jeunesse si intéressant et si éducatif  à la fois.

(Voir aux annonces.)

Au Parc des Sports
Dimanche prochain , 7 octobre , nous verrons évo-

luer dès 13 heures nos minimes. A 14 h. 15, Ambro-
siana (Lausanne) jouera contre notre première , et
dès 16 h. Viège I rencontrera Martigny II.

Matches intéressants en perspective .

Brisolée au Grand-Quai
Le restaurant du Grand-Quai à Martigny-Gare

nous annonce sa brisolée t radi t ionnel le  servie au jar-
din. Un excellent orchestre sera de la partie , qu 'on
se le dise ; il y aura de la joie.

Rétablissement de la circulation
le dimanche

Un communi qué du 12 septembre 1945 a fai t  con-
naî t re  que , dès le 8 octobre 1945, les services publics
d' automobiles  et de trolleybus ne seraient  p lus inter-
di ts  le dimanche.  Dans l ' interval le , il a été décidé de
lever également à partir  du même jour  l ' in terdic t ion
de circuler  le dimanche qui frappait  les automobiles
privées. Toutefois , les courses d' agrément, avec des
véhicules à moteur  de tout  genre , actionnés au
moyen de carburants  l iquides , demeurent  interdites
la semaine et le d imanche , jusqu 'à ce que les condi-
tions d' approvisionnement se soient améliorées. En
out re , les autocars  privés seront admis à c i rculer
dans dc certaines l imi te s .  L' interdiction des courses
d'agrément ne les vise pas.

M. Renner et le Tyrol
Au cours d' une manifestat ion en faveur du ratta-

chement du Tyrol du Sud à l'Autriche , M. Renner ,
président , a prononcé un discours où il a indiqué les
raisons qui mi l i t en t  en faveur de cette solut ion.  L'in-
corporation à l 'Italie ne saurai t  se justifier.  Ce fut
tout simplement un pacte de trahison. Les deux hom-
mes qui le conclurent  ont été abattus , le peuple du
Tyrol du Sud vit. Depuis 800 ans , la population du
Tyrol mér id ional  parlant  a l lemand vivait  unie dans
ce coin de terre. Le Tyrol mér id iona l  a toujours  été
étroi tement  solidaire du Tyrol du Nord , de la Carin-
th ie  et de la Styrie. Les hab i t an t s  qui ont été chas-
sés du Tyrol du Sud a t tendent  actuel lement  à Inns-
bruck le moment  de r e t o u r n e r  clans leur  vieil le pattie.
Ils comptent sur la just ice  des puissances mondiales.
Tout le peuple autr ichien est de leur côté.

Les horaires
L'édition d 'hiver  de l'Horaire suisse Biirkli , qui

vient  de pa ra î t r e , se présente  sous sa couverture
t rad i t ionne l le , et pour tan t  elle a été l'objet de plu-
sieurs per fec t ionnements .  Sa quali té a été améliorée
encore , tout  à l' avantage  de ses nombreux usagers,
car il en est devenu plus robuste.  Pour la première
fois , le Biirkli est so l idement  broché au fil , en sorte
que son dos est devenu non seulement plus fort ,
mais aussi plus souple. Le f idèle  horai re  jaune Biirkl i
qui , malgré son contenu complet , est toujours encore
le p lus commode de tous les horaires  par son format
pra t i que , est ainsi mieux en mesure de supporter les
fa t igues  du voyage , ce qui lui vaudra cer ta inement
cle nombreux  nouveaux  amis.

Le nouvel horaire  La Palette qui v ien t  de paraî t re
atenu compte de tous les nouveaux t ra ins  de sport
d'hiver. Il rendra  dans ce domaine les plus précieux
services.

Cette Palette est digne de ses précédentes.  Sa pré-
senta t ion , sa clarté et sa fac i l i té  de lectur e  en sont
resées exemplaires.  Sa belle p résen ta t ion  typogra-
phique sera hau tement  appréciée.
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Madame CASTELLI, ses enfants, à Lausan-
ne, Monthey, Domodossola, Grosseto (Italie),
et famille, ont la grande douleur de faire par t
du décès de leur cher époux, papa et grand-

monsieur Charles Casteiii
survenu accidentellement à l'â ge de 76 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Villette près
de Pully, samedi 6 octobre, à 15 h. 30.
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SAXON Cinéma REX
« LA FERME AUX LOUPS ». — Mêler à une

int r igue  policière des s i tuat ions irrésist iblement drô-
les est chose diff ic i le .  La Ferme aux loups, le nou-
veau grand f i lm , f rançais , réussit cette gageure déli-
cate. L'enquête policière se poursui t  avec une vigueur
passionnante , et le spectateur , l i t téralement cloué à
son fauteui l , est cependant forcé de sourire et de
rire. François Périer et Paul Meurisse sont les sym-
pathiques  héros de ce f i lm policier de grande classe .
La Ferme aux loups est un fi lm qui passionne, tient
en haleine et apporte un délassement bienvenu.

Au Cinéma REX de Saxon , les vendredi  5, samedi
6 et dimanche 7 octobre à 20 h. 30, dimanche mati-
née à 14 h. 30.

Les perspectives de notre ravitaillement
L'augmentation de la ration de pain et des attri-

but ions de denrées alimentaires pour l'hiver qui
vient , montre que maintenant aussi les offices com-
pétents de l'économie de guerre jugent  la situation
d' une manière plus optimiste et réaliste. Plusieurs
indices laissent du reste entrevoir  que les conditions
de notre ravitail lement s'améliorent de semaine en
semaine. C'est ainsi que nous apprenons que la Fran-
ce n'exige plus que nous fournissions le charbon
pour les trains amenant les marchandises qui nous
sont destinées des ports méditerranéens à la frontiè-
re suisse. C' est là une sérieuse simplification et
une... économie appréciable. La reprise . de la naviga-
tion sur le Rhin fait , d' autre part , des progrès satis-
faisants  et nous pouvons escompter recevoir aussi
bientôt  par cette voie des approvisionnements.

L'accord Currie nous assurait  un minimum d'im-
portat ion de 2200 tonnes par jour. Les possibilités
qui s'offrent maintenant  par l'utilisation des ports
de Gênes , Toulon et Anvers permettent  d' espérer
qu 'au cours des prochains mois les quantités impor-
tées pourront  être doublées ou même trip lées , ce qui
nous assurerait un ravi ta i l lement  plus normal. Si
nous pouvions aussi réussir à obteni r  du charbon ¦—
ce qui demeure toujours  la quest ion ép ineuse — une
étape impor tan te  pourra i t  être franchie vers un
retour aux conditions normales.

I f ;

'J Un nouveau film policier français passionnant , original , qui tient en haleine
nev .¦¦ _ et vous fera passer de l' angoisse au rireREX js,noi. 
| Ifl |CrilC a0j |0Upg
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M . )  ! i Qu ' a assassiné le Russe de la Ferme aux Loups ? Une histoire  mystérieuse
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' P a r l é  en f r a n ç a i s

Wigny ¦ Grande salle de motel de unie
Samedi 6 octobre à 20 h. 30
Dimanche 7 octobre à 14 h. 30

Théâtre des Eclaireuses
avec TOMBOLA
LE CHEF, drame en un acte
TRES FORTE EN ORTHOGRAPHE, comédie

Prix des p laces : Adultes  fr. 1.—, 1.80. Enfants  0.60.
ATTENTION ! Le jeudi  11 octobre , à 14 h. 30, ct le

samedi 13 octobre , à 20 h. 30, représentations
à la grande salle de Mart igny-Bourg.

Place des Sports, Fully
Dimanche 7 octobre, dès 14 heures

CRAI» l>Ai.
ET BRISOLÉE
organisés par la Jeunesse radicale

_¦ I n v i t a t i o n  à tous

HALLE DE GYMNASTIQUE CHARRAT
Samedi 6 octobre, dès 20 h. 30

XobuLÇj e. da ia tcmi&da
du Ski-Club, avec

L_BAL_J
i

Un grand film français
avec Pierre Blanchar, à l'Etoile

Pierre  Bhinchar a trouvé dans Pontcarral , cette
belle et noble histoire d' amour tirée du roman bien
connu d'AIbéric Cahuet , un rôle à la jus te  mesure
de son immense talent.  Il campe un superbe Pont-
carral , cynique , amer , violent. A ses côtés , deux
fi gures féminines contr ibuent  au succès clu f i lm :
Annie  Ducaux et Suzy Carrier , nouvelle venue du
cinéma français , f raîche , sensible et spontanée.

Cette imposante et très belle production française
qui nous arrive de Paris , non seulement représente
l' une des meilleures réussites du cinéma français de-
puis l' armistice , mais s'annonce aussi comme l'un
des plus grands succès français de ces dernières
années.

Ne manquez pas Pontcarral ,
IMPORTANT : Ce film est

18 ans.
Dimanche soir 7 octobre : 2

gny-Sion et Martigny-Orsières.

Le roi des claquettes au Corso
Pour le second film qu 'il tourne avec Rita Hay-

worth comme partenaire, Fred Astaire, le roi des
claquettes , nous apporte de nouvelles créations ryth-
mées proprement prodig ieuses. Il fait  preuve d' une
vi r tuos i té  toujours plus étourdissante.  Toute de séduc-
tion discrète et de grâce lég ère , Rita Hayworth for-
me avec lui un couple brillant. Et tout cela est ani-
mé par les mélodies ou les fougueux « swings » de
l'orchestre Xavier Cugat.

Ne danser qu'avec toi est un fi lm musical et gai.
En première partie : Face aux bandits, un film

d'action peu ordinaire.
Horaire : dernières séances , samedi et dimanche.

(Vendredi relâche.)
Dimanch e : 2 trains de nuit.

avec Pierre Blanchar.
interdit aux moins de

trains de nuit  : Marti-

œ A  
Dimanche soir 7 octobre : 

^
K 

MB 
-z-

\J TRAINS DE NUIT : Martigny-Sion, dép. 23 h. 51 3 j H->fj
•" Ct Marti gny-Orsières (dép. 15 min. après la fin du spect.) ^̂  r «_

Vos chalets
hangars , bûchers , boise-
ries , clôtures , etc. dure-
ront plus longtemps et
seront plus beaux si vous
les badigeonnez au

carftoline™
Le litre 2 fr., à la
Droguerie Paul Marclay

Monthey

Les horreurs d Auschwitz
Au 13e jour d'audience des criminels de guerre , la

Cour a évoqué les expériences qui étaient faites au
camp d'Auschwitz pour garantir la naissance de
jumeaux. Sur 11,000 femmes tziganes qui servaient
pour les exp ériences , 1500 sont encore en vie.

Le docteur français Bendel , interné , et qui devait
servir d'assistant à un collègue allemand , a déclaré
qu 'il a travaillé au crématoire. Lorsqu 'il prit  son ser-
vice , il vit monter de trois fosses de 10 mètres sur
5 m. 50, une fumée blanche. Ce système d'inhuma-
tion avait été créé parce que l ' incinération des cada-
vres n'allait pas assez vite au crématoire. Il y avait
des canaux au milieu des fosses , par où s'écoulaient
les restes liquides des cadavres carbonisés .

Le docteur Bendel a dit que le crématoire No 4
brû la i t  1000 personnes par jour. On pouvait faire dis-
paraî t re  1000 personnes à l'heure avec le nouveau
système d'inhumation. Des mil l iers  de juifs  du ghet to
de Lodz ont été incinérés le premier jour. « Les pri-
sonniers étaient chassés à coups de bâton dans la
chambre aux gaz. Lorsque les gardiens avaient fer-
mé leis portes , on entendait des cris. Les gens frap-
paient les parois de leurs poings et se bat ta ient  entre
eux. Cela durait deux minutes , puis c'était le silence
complet.  »

Cinq minutes plus tard , les portes étaient rouver
tes , mais on pouvait à peine approcher. Vingt minu

Alibi
Flllly Dimanche 7 octobre 1945 '"""' 'IIP

1

ilSl Bai 'iwiiiDa; Brisolée fiiii
Consommations do l" choix , invitation cordiale I ftlll PjilllllmiPlip1

Ski-Club ..Chavalard" - Fully IllP"'' ^!!!!!!]gji
DIMANCHE 7 OCTOBRE 1945

ŒhMêim
au

Chalet de la Pierre à Gueuroz
Ernest Gay-Balmaz , téléphone 6 58 49

Martigny-Bourg 7 octobre 1945
de 14 h. 30 à 3 heures du matin

^iâtaho. de/ êa> _ît- _ _ _ _ _ _ _ _€
Grande m_ rKermesse

et Bal
organisés par la FANFARE MUNICIPALE

^r - ^ ^t ^> - ^_. ^r _^r_r--_ -~_ ~ Cinéma »- T h é â t r e  -*--»--*-~*-̂ --*--*--*̂ *--*--*v*-

CASINO ETOILE
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Jeudi 4, Vendr. 5, Sam. 6, Dim. 7 oct. (14 ^ , 20 3-4 ) j  ' j &fjpa|

r A I t l S  nous envoie 
^̂ ^Bses grands f ilms 1111118

Une belle histoire d'amour due au fëj$ ifii§EJ
metteur en scène Jean Delamnoy, p»l®^8l«
le réalisateur de L'Eternel Retour Ëllllflla

POWTGflBRaL I
avec G_IIli3B
Pierre BLANCHAR BH|
Annie DUCAUX 1119
Suzy CARRIER PJfl

"JSJSr*- Par décision du Département de Justice et ||S5"Éls ï
Police, ce film est strictement INTERDIT p||Éîiï

¦ 

aux jeunes gens en dessous de 18 ans '&- ,_ '- ~^ _ \Pfl|

tes p lus tard , les gardiens commençaient leur travail.
Lorsque les portes s'ouvraient , les cadavres tombaient
au dehors , tant les malheureux avaient été entassés
dans la chambre. Il était  presque impossible de sépa-
rer les corps les uns des autres. On avait l ' impres-
sion que les victimes avaient lu t té  sauvagement con-
tre la mort. Les gardiens t iraient les corps , couverts
de sang et d'ecchymoses. Un coiffeur  leur coupait
les cheveux et un dentiste leur arrachait les dents.
Le docteur Bendel a ajouté que les corps étaient
enlevés pendant que d' autres gardiens abattaient au
bord des fosses « ceux qui n'avaien t pas eu de p lace
dans la chambre aux gaz » .

Genève, étape d'une grande ligne
Lundi , peu avant midi , un puissant quadrimoteur

dc la Transcont inental  Western Airway Company
s'est posé sur l' aéroport cle Cointrin. Cet appareil ,
parti de New-York, avait fait  escale à Terre-Neuve ,
Dubl in  et Paris. Il avait à bord 21 techniciens et
membres du personnel administrat i f  de cette com-
pagnie américaine , qui va assurer l' exploitation de
la l igne New-York-Londres-Paris-Genève-les Indes.

Cette délégat ion , qui a à sa tête M. Blackburn ,
directeur de la rég ion Atlantique de la Transconti-
nental  Western Airway, est resté à Genève jusqu 'à
jeudi  pour examiner sur p lace toute  disposition à
prendre  pour la mise en service de cett e lgine trans-
continentale .

A la récréation
on "voit (^(nouveau par-
tout desaartines de t bi-
grement bon » (fromage à
tartiner % gras).

Pour conserver votre

cidre
ou votre

moût
demandez notre  ant i fer -
ment.  Droguerie du Lion
d'Or, Marti gny.

Envoi franco partout.

A VENDRE quel ques mil-
liers de kilos de

lirais
mi-sucrières.  S'adresser au
café clu Valais , tél. 6 11 74,
Mar t i gny.

A VENDRE ou à échan-
ger contre des

Pommes
de terre

environ 1000 kg. de bet-
teraves. S'adresser à Emi-
le Morard , route canto-
nale , Mart igny.

MOUT DE RAISIN
blanc et rouge , excellent

comme

cure rtg
raisin " _f "

ljj fr. 80 le l i t re , à la
Droguerie Paul Marclay

Monthey

A VENDRE

auto
Hansa

6 cyl., 9 ch., limousine,
peu roulé , excellent état ,
très soignée. Belle occa-
sion. Offres  sous chiffres
O F 1555 à Orell Fiissli-
Annonces , Mart igny.

A VENDRE quel ques mil-
liers de kilos de

Betteraves
Emile Perrier , Saxon.

A VENDRE belle

poussette
en parfai t  état , chez M.
Chappot , maison Gard ,
Avenue dc la Gare , Mar-
tigny-Ville.

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

Envoi franco partout
Droguerie du Lion d'Or

Marti gny

A VENDRE

Calorifère
en bon état. Prix 50 fr.

S' adresser au journal
sous R 2674.

On prendrait en hiver-
nage une

V A C H E
vêlant  dans le courant  du
mois de novembre. S'adr.
à André  Cretton , Mart i -
gnyJBâtiaz.

ON ACHETERAIT une

chaudière
romaine de 125 à 150 li-
tres. Alber t  Giroud , tél.
6 12 76, La Bât iaz .

ON DEMANDE une

jeune fille
pas en dessous de 20 ans ,
pour aider au service du
magasin et au tea-room ,
ainsi qu 'au ménage. S' adr.
_ '.ti lournal  sous R 2672.

Quinze mois à Buchenwaid
Un de nos compatriotes , M. Marcel Conversy, éta-

bli à Thonon comme journaliste et correspondant à
la « Gazette de Lausanne », fu t  emmené par la Wehr-
macht le 15 septembre 1943 et conduit à la prison
de Mont luc  (Lyon), puis au camp de concentration
de Comp iègne. De là , il fu t  conduit au camp désor-
mais tristement célèbre de Buchenwaid, près de Wei-
mar, où il passa 15 mois d' une captivité atroce.

M. Conversy a retracé le calvaire de sa captivité
dans un livre , « Quinze mois à Buchenwaid » (Edi-
tions du Milieu du Monde, Genève), où il décrit avec
clarté et une foule dc détails inédits les horreurs du
camp de Buchenwaid , où 200,000 personnes furent
brûlées ou ensevelies dans d'immenses fosses com-
munes.

L'auteur a étudié  la psycholog ie des tortionnaires
allemands , qui relève d'un sadisme dont l'histoire
rappellera la mémoire aux générations à venir.

— Tu connais le proverbe : « Tout ce qui brille
n'est pas or » ?... Donne-moi un exemp le !

_— Votre veston , m'sieur!..,
* * *

— Adol phe ! je vais en ville , je conduirai moi-
même la voiture.

— C'est parfait... Dans quelle clini que devrai-je
aller te voir ?...

Restaurant du Grand ûuai
MARTIGNY -, -/ ~

Dimanche 7 octobre f r 9̂^êM__________

_B%k>ôMe _i liai
ORCHESTRE BURK I

H BRAN/O N ÏSELSE*»
1 g Tous les dimanches _^^%11 8 ' 2)RISOLEE
= = avec et sans fromage
=1= coupons exigés DE CHATAIGNES

Egalement jours de semaine sur avis préalabl e
sB= Se recommande :
=B= Louis Tornay, Café des Follataires , Branson

nulle
de marmottes
pure ou térébenthinée,
assoup lit , for t i f ie , prévient
les rhumatismes. Flacons
à fr. 2.50 et 3.50 à la
Droguerie Paul Marclay

Monthey

Jeune FILLE
de 15-17 ans , désirant se
placer cet hiver , trouve-
rait gentille place d' aide
au ménage et s'occuper
d'un enfant .  Vie dc fa-
mille et petit gage. Offres
à J. A. Perrenoud , Carra
(Genève).

ON DEMANDE JEUNE
FILLE de toute confian-
ce comme

sommelière
Débutante acceptée. Café
de l 'Union , à Muraz-Col-
Iombey.

On prendrait tout de
suite une VACHE por
tante en

hivernage
Bons soin , assurés. S'adr.
au journal  sous R 2673.

n Les petites annon- «
HL ces obtiennent nn Ĥ
^̂ k 

très grand «accès V

A VENDRE une

moto
NORTON 500 cm3, sou-
papes latérales , 4 vitesses.

S'adresser au journal
sous R 2664.

JEUNE FILLE de 19 ans
cherche place comme

demoiselle
de réception

à Martigny ou Sion si
possible , chez un docteur
ou un dentiste . S'adr. au
journal  sous R 2671.

Lisez attentivement
les annonces



COMME TES CASSEROLES SONT BIEN
SOIGNÉES, MA CHÈRE !

Mais naturellement , tout ce qui est nettoyé avec
Vim est beau et comme neuf. Les marmites et
les casseroles se conservent bien plus long-
temps. Quelle aubaine que ce produit , disent les
ménagères ! Vraiment , Vim est utilisable pour
tous les travaux de nettoyage. A part les étoffes,
Vim nettoie tout , même les mains très sales.
Vim ne raye pas, il nettoie avec ménagement.

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

Uériiïez maintenant
vos habits d'hiver

Par un nettoyage chimique
et une teinture soignée,

vos vêtements usagés
deviendront comme neufs

TEINTURERIE OUINE
SION

JACQUOD FRERES
Grand-Pont , tél. 2 12 25
Usine moderne , tél. 2 14 64

Sierre Martigny Monthey
Gde Rue Place Centrale R. Commerce
Tél. 5 15 50 Tél. 6 15 26 Tél . 4 25 27

Expéditions rap ides par la poste

__m__ Ê̂t^̂ K_ W^^ K̂__m _̂m_mmmWmmm_m_wmm_m__̂ m̂i ^mt%; ^m K̂m_ w_i

Le biberon

_________ /- 5̂ AURAS
_̂ _̂ ĝS__^m_\__^ __f 

r̂ ^̂ ^
 ̂ aux carottéeeit délicieux

K. ̂ ______ _t___m Donne force et santé

^  ̂QgjP  ̂ N'exige» qu'une minute de cuisson

G. AURAS FABR.CANT MONTREUX

INSTALLA TIONS
FORGE , LUMIERE , CHAUFFAGE , TÉLÉPHONE
Projets et devis sans engagement

R. NiCOlai, électricité
______ non

^^H ^^^ 
Conc< ;nnîonnnirc do In Lonza

^^H ^^^ ct de l'Administrât.on des Télé phone»

• 

Représentant à Martigny :
Jean Pf ammatter

j â_ _ _ _ _k. Chef-monteur m Tél. 6 I B  74
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•î- r̂r

&%_$&££

Qlr̂DaMPtl̂ ODn^^ ̂ f i_vu f o *f&>£0Mïib
V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S

[CM 551
M A R T I G N Y

J 'avise la population de Mart i gny et environs
que j 'ai ouvert un

ATELIER
DE VITRERIE

à l 'ang le de la rue des Ecoles - rue de l 'Hôtçl-
de-Vil le,  Marti gny-Ville.  On se rend à domicile.

Se recommande : Charles Viglino - Boson.

*fh&detia>C0UTURE M/™9 ' W*r~—r*—nm_ RU£ ,0E L.HOpim

X. «e Tissus 100% laine
teintes mode t945. 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 u. MATTHEY

A VENDRE '**' "

DIFFÉRENTS £&%& ___ _ _?£
B *« N*fl Bi__P S ̂ s5 {? W _f ]5_W obtient "encore

^%_^^^^Êr toujours une
ET LITS COMPLETS ^^m~  ̂ srande ou 4

~. ! petites boîtes de fromaft à tar-Occasion. prix avantageux. £,„„,. CHflLET sandwich (3/4 gras)
S' adres. à Henri Cretton ,

Mart igny-Vil le .  0n revient toujours
au Chalet T

TÉTINES Qggiiggg
I L I I Bl L U Beaux lits Louis XV, bon

vache famée, le kg. Fr. _. - crin
, 

16
Q°n ,

fr ' r
Armoirf s 

\s portes 90 fr. Commodes 4

BO'JGÎIBPiG BEERI mode 60 fr. Armoire à
Ruelle du Centre Slace 140 fr - Dressoirs 100

et 150 fr. Tables rondes
VEVEY 35 fr-  Canapés 50 fr. Di-

_____________________________________________________________________________ vans-lits 60 fr. Lits en fer
—. complets 90 fr. Potagers

/O J/,»,/.*, * 100 et 120 fr. Arrivage de
( Jf l/j Jnr_/n_ £) très beaux complets à 45\̂ 'Lty I u_ wi uj et 65 fr PantalonS j ves.

hËancs tons ^ '^ et 20 
fr. 

Chaus-
sures depuis 5 fr.

Beaux plantons 1 fr. 50 le 
A DELALOYEcent ; 12 fr. le mille. Exp. ™" *»*¦*»*«***¦

¦soignées contre rembours. Meubles — La Batteuie
J. Pasche, Les Bochettes , Martigny-Bourg
Corsier sur Vevey. _ ' ""

OÉDAp EXTRA
« Modélia » Coulure ULHIHb (sans coupon)

Rue de l'Hôpital f ra js ou Ba ié] à Fr. 1.60 le kg.
MARTIGNY-VILLE Envoi par poste. S'adresser a

F. Grau , laiterie, Font (Broyé).
cherche une 

OUYllCre Cnno h T
bien rétr ibuée , a ins i  qu 'une M lg| |J 11 -Jg,-

rassiiiclîic *«» sgir-„.t
Entrée immédiate. Tél. 6 30 02.

COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE cherche pour
les dis t r ic ts  de Monthey, St-Maurice , Martigny et
En t r emon t

acquisiteurs
éventuel lement  occupation accessoire. - Débutants
acceptés. Seulement  personnes sérieuses avec grand
cercle de connaissances enverront  offres  écrites au
journal  sous R 2670. | Cordonnerie Bapri. Martigny-Bourg
Lisez attentivement les annonces

i'W!_ _
_W_ _

_ W_ _ \__ R'che en extrait ;;:::

ij ;-lflty5uftl% Pie'" d'arôme :::••

•••-11 -flSjgfà ï̂\ Plein de force :::::

QUELQUES BONS

OUVRIERS
DE CAMPAGNE

sont demandés pr entrée
immédiate.  Place à l'an-
née. — Faire offres aux

Pépinières du Domaine
des Iles, à Martigny.

Roues de brouettes

f

en fer, livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de

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

courant R.
Fritz Bogli-von Aeach

Langenthal 45

ON PRENDRAIT en hi-
vernage une bonne

vaehe
la i t ière , printanière , race
d'Hérens. S'adres. à Jules
Cretton , La Bâtiaz.

I|qnjppc Inflammations, crampes, douleurs et
WQI luuû fat igue des jambes seront soulagéespar ANTI-MARIS
Attestations médicales Prix : Fr. 5.25

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

COURS OE COUPE
Les cours de coupe et confection simples
et pratiques, pour débutantes, recommen-
ceront le S novembre prochain,
Inscriptions jusqu 'au 2 novembre.

Atelier de Couture Jane Baechler, Sion
maison Del qrande , p lace du Midi

A VENDRE beau

DIVAN
recouvert moquette rouge
en très bon état. 150 fr.
S' adresser au journal  sous
chi f f re  R 2669.

A VENDRE
A ORSIERES

maison
bien située et à réparer.
S' adresser au bureau du
journal  sous R 2668.

A VENDRE un

por'c
de 10 ]/_ tours. S'adresser
à François Mariéthod , au
Guercet , Mart igny.

A VENDRE ou à échan-
ger contre du fumier

Bennes
mi-sucrières. Ferme Liithy
près gare Charrat.

ON PRENDRAIT une
bonne

vaehe
en HIVERNAGE.

S' adresser à Charles Gay,
Saxon.

OCCASIONS
Pour bien vous meubler , à des prix intéressants , soit : armoires
à 1, 2 et 3 portes , à glaces ou simples , lits à 1 et 2 places, chambres
neuves et d'occasion , lits jumeaux avec literie ou sans literie,
canapés simples pour cuisine , chaises-longues et divans , couver-
tures et duvets, tissus pour rideaux , tap is de lit, filets, etc.
• Achat et échange aux meilleures conditions*

Au magasin P. Pouget - martigny

CHAUSSURES
Qualité d'avant-guerre

Grand choix de chaussures en veau naturel avec
ferrage et vibrame. Chaussures ski en tous gen-
res. Chaussures dames av. vibrame. Chaussure s
sport en fan l s  depuis 13 fr. 50. Pantoufles  dif-
férents  genres et semelles cuir. Occasion : une
paire chaussures  sport avec vibrame 35 fr.. sport
No 36 état  de neuf 15 fr., ski No 36 15 francs.

Fromage
J' expédie contre rembour-
sement bon fromage mai-
gre , tendre et salé à 2 fr.
20 le kg. Très bon fromage
ll_ gras, tendre et bien salé
de 2.60 à 2.80 le kg. Avec
50 o/o des coupons.

LAITERIE

E. ST0TZER
COLOMBIER (Neuchitel)

Homme
dans la t ren ta ine , de con-
f iance ,  t ravai l leur , avec
fo rma t ion  commerciale ,
ayant permis de conduire
pour camions
cherche travail

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

(enne ffllE
for te  et de confiance , avec
notions de cuisine et cou-
ture , pour aider dans un
ménage de campagne. Pas
de travaux des champs.
Vie de famille.  — Ecrire
avec prétentions à Mme
Charles Bovy, à Long irod
(Vaud). Tél. 9 S7 35.



VALAIS
Transports du dimanche

pjs le S octobre , date de 1 entrée en vi gueur de
l'hora ire d 'h iver , les vo i tures  automobiles ct autocars
jo l' admin i s t r a t ion  des postes , des entrepreneurs  pos-
lati x e' des entreprises de t ransports  automobiles
tit ula ires d' une concession postale , ainsi que les
tr oll ey bus , seront à nouveau autorisés à circuler le
dimanche et les jours fériés. Certaines innovations
techn iques permettent  d' augmenter  le nombre et le
kil ométrage des courses sans que s'accroisse l' usure
des pneus. Il n 'est malheureusement  pas possible de
desserrer les nombreuses  restr ict ions qui frappent
les t ransp orts  privés par véhicules à moteur.  Aussi
l ' int erdict ion de c i rculer  le d imanche devra-t-elle
êtr e ma in tenue  jusqu 'à ce que les importat ions aient
sen siblement amél ioré  no t re  approvis ionnement  en
pneus.

Ce n 'est pas sans un très réel soulagement que les
mil ieux tour i s t iqu es  ont pris connaissance du com-
mun iqué dc l ' Off ice  fédéral  de guerre , de l ' industrie
et du t rava i l  qui  met f in à un état de chose quasi
insupportable pour  toute région tourist ique et hôtels
situés sur nos routes alpestres ou en des régions
dép ourvues de tout  aut re  moyen de communicat ion
avec le réseau fer rovia i re .  De nombreuses stations
exclu sivement  desservies par automobiles postales
pou rront  à nouveau être fréquentées le dimanche , et
celles que les chutes de nei ge n 'isoleront point du
monde seront bientôt l' a t t ra i t  d ' innombrables skieurs
de week-end.

Aventure frontalière
Deux ci toyens  de notre canton s étaient  rendus en

Haute-Savoie pour assister à une cérémonie reli-
gieuse. Au lieu de rentrer  sitôt après , ils continuè-
rent sur Evian. Mais à leur retour , se présentant  à
la frontière sans papiers , ils fu ren t  mis à l' ombre
jusqu 'à ce que les autor i tés  de St-Gingol ph , mises
au courant , eussent obtenu leur l ibération.

On ne badine pas avec les règlements chez nos
douaniers.

Examens fédéraux
de maîtrise charpentier 1946

Les prochains examens de maîtrise pour l' obten-
tion du di plôme de maî t re  charpentier auront lieu ,
en février-mars 1946, à Bienne pour les candidats de
langue française et i tal ienne , à Winterthour pour les
candidats  de langue allemande.

Les demandes d'inscription , accompagnées des piè-
ces et cer t i f icats  requis par le règlement principal ,
doivent parvenir  pour le 30 novembre 1945 au plus
tard , au secrétar ia t  central de la Société suisse des
maîtres charpentiers , Stadthausquai 5, Zurich 1. Les
règlements d'examens peuvent être demandés auprès
de ce secrétariat.

Coupons de fourrages concentres
pour l'été 1945

Nous rappelons aux différents  bénéficiaires de
l' a t t r ibu t ion  d'été , en fourrages concentrés pour che-
vaux et mulets , porcheries industriel les , volailles , que
les coupons mis en circulation cesseront d'être vala-
bles au 31 octobre.

Ces titres de rationnement doivent donc être remis
aux négocian ts avant la date d'échéance sus-indi quée.

Office cantonal des fourrages.

Accident
Une dame Céline Evéquoz , de Vétroz , gardait  du

bétail dans les champs. Deux vaches s'étant prises
par les cornes bousculèrent  leur gardienne qui fit
une chute au bas d' un mur.

On la releva inanimée et on la transporta à l'hôpi-
tal de Sion , où l' on constata une fissure de la colon-
ne vertébrale et diverses contusions.

Commencez la cure d'automne avec
Les symptômes des troubles de la circulation sont à craindre.
Commencez une cure d'automne avec C I R C U L A N .  Le cœur
est soulag é, plus de vertiges ni de lourdeurs de tête ou des
membres. La capacité de concentrat ion augmente, les forces
vitales renaissent , l'organisme entier se relève sous l'effet d'une | rose _____ Hypertension artérielle — Palpita- I _
circulat ion tonique rectifiée , équilibrée grâce à C I R C U L A N .  tions du cœur fréquentes — Vertiges — F v  + r » i +  H _ > t _ \  S_  t _ _  i-\ <_Un corps rajeuni , des forces accrues , une vital i té  ranimée vien- j Mi graines Bouffées de chaleur Fatigue S ™ A *' a l"  V^w [,/ i a i l  1,79
dront  jus t i f i e r  votre confiance

Troubles de rage critique (fatigue, pâleur,
nervosité) — Hémorroïdes — Varices —Jambes enflées — Mains, bras, pieds et
jambes engourdis, froids — Artériosclé-

du Dr M. Antonioli, à Zurich

Charrues on ^
MOIRS * CWI

l | WM«M ¦ _ m _r _ _  _• __ 
(charrues tourne-

i , oreilles - Arracheuses de pommes de
i | terre - Toutes machines de culture.
1 1 Vente - Echange - Réparations

; Charles MÉROZ , martigny Uille
i| Machines agricoles Téléphone e 13 79
I ,  Repréient. dei Ateliers de Construction Bucher-Guyer
I l Attsntlon I Rua de la Délèze

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 par

Pierre Guex Télé p hone e m 06

ënÀhœf àÀM/ Mj 2£ti_lqm

l̂ » Albert Bruchez
SîPjjjJ Martigny-Bourg
L"̂ ^=^^^= Télé phone 6 11 71
1 •* C O X C R S S I O X N A I R E :

— LONZA ET PTT
Jj V, p| iaitalla lions de: Lanière - Forci - Télé phone
P (j Lutrerlt - Cbnffagt O Appareil! ménager!

:¦ ç̂ %5> U Etudes , devis , projet! uni engagement
Travail soigné

Commerce de pommes de terre
fourragères

(Comm.) —- D'après une communication de la régie
fédérale des alcools , il n 'est plus nécessaire , jusqu 'à
nouvel ordre , d'être au bénéfice d' une autorisation
pour acheter  ou vendre , sur le territoire du canton
du Valais , des pommes de terre fourragères (tuber-
cules endommagés ou d'un diamètre dans la largeur
infér ieur  à 4 cm.). Cette autor isat ion a été supprimée
pour le canton du Valais , vu que l' off re  en pommes
de terre fourragères  y est minime et sans importance.

Cours professionnels des apprentis
Les cours professionnels pour apprentis s'ouvri ront

la deuxième semaine d'octobre.
Les jours et l ieux de cours assignés à chaque pro-

fession seront publiés au « Bulletin officiel » du ven-
dredi 5 octobre 1945.

La f réquenta t ion  des cours est obligatoire pour
tous les apprentis dès le début de l'apprentissage
(également pendant le temps d' essai), sous peine
d' amende de fr. 20.— à 500.—.

Les abonnements  de chemin de fer devront être
commandés un jour  à l' avance. Ils seront délivrés
gra tu i tement  par les services des C. F. F. sur présen-
ta t ion  du contrat  d' apprentissage approuvé par l'Etat.

Reprise des trains de nuit
Martigny-Orsières

Ensui te  d' accord entre  le M.-O. et la direction du
Casino Etoile à Mart igny,  un train de nuit  circulera
une fois par mois, pendant la saison d'hiver , pour
permettre  au public de la vallée de voir de beaux
spectacles.

Les intéressés sont priés de re tenir  dès maintenant
les dates : 7 octobre, 11 novembre, 9 décembre.

En outre , une course spéciale aura lieu le lundi
22 octobre, à l'occasion de la tournée du Théâtre
Munici pal de Lausanne qui viendra jouer au Casino
de Mar t igny  la célèbre p ièce Le Rosaire, avec Mar-
guer i te  Cavadaski dans le rôle principal.

La nouvelle
POUDRE

TOKALON
_ _ _ r_c_ Ui&ii<_ n

tient toute la journée , même en dépit du vent
et de la pluie, grâce à la « Mousse de Crème »
qu'elle contient (procédé breveté)

dix nuances _ <0 ^5les plus en vogue rr. I

P̂ k̂ MK ^ K } & _* _̂m B̂

_W w** &̂Br \̂k C^^J_____ tf HilB B̂ffi |̂

SION , Place du Midi Chèques postaux I l e  1800

/lu pays des légendes
KIPPEL

IV
De Ferden , la vallée de Lôtschen s'élarg it , et d' un

coup d'oeil on embrasse , au fond , le glacier d'Aletsch
avec les sommités qui le dominent.

A droite , le roi de la vallée , le Bietschhorn , haut
de 4000 mètres , est comme en feu. Je comprends
que dans leurs légendes , les Lôtschards y aient vu
des dragons qui lèchent ces rochers dorés (abbé
Siegen).

Longeant la route , nous nous rendons compte
que le Lôtschental , considéré jusqu 'ici comme une
contrée reculée du Valais , laisse au contraire bien
loin derrière elle d' autres coins de notre vieux pays.

Des bancs tout neufs sont disposés le long de la
route , sur lesquels on lit trois lettres : V. V. L., qui
signif ient : « Verschônerungs Verein Lôtschental » (en
français  : Société de développement du Lôtschental).

Mais si la V. V. L. a instal lé  ces bancs , ce n'est
pas pour les nudistes , car il y a tout autour de
belles planta t ions  d'orties ! Qui s'y f rot te  s'y p ique !

C'est vraisemblablement la même société qui a
installé des vespasiennes dans les murs qui bordent
la route. Uniques , les Lôtschards I Ainsi , rien ne
dépare le paysage I

Nous approchons de Ki ppel , village-type et central
de cette belle vallée.

Son clocher élancé domine l'église blanche d'où
sortent  chaque année les processions pittoresques
que l'on vient de loin admirer , avec ses soldats en
pantalons blancs et à grands plumaches napoléoniens
et bourboniens.

Le modernisme s'est planté par là avec ce grand
bloc de ciment qui semble barrer l' entrée de ce
coquet village de bois. C'est l'Hôtel Lôtschberg.

Mais un sympathique guide de la vallée , M. Bell-
wald , a barré la route avec son coquet Hôtel Bietsch-
horn , en style de la vallée , où nous trouvons bon
gîte, restauration simple et abondante , avec, en plus ,
ce qui fai t  le charme inestimable , cet accueil fait de
confiance et de respectueuse famil iar i té  caractéristi-
que aux Haut-Valaisans.

Nous nous procurons le riche guide illustré du
prieur Siegen que l'on peut acheter ici dans tous
les établissements. Nous voulons voir le Théâtre
populaire , où à certaines époques on joue , devant la
mul t i tude  accourue de toute la vallée , des drames
étrangemen t antiques et impressionnants.

Le voici ; c'est une des rares maisons de pierre à
l' entrée du village.

Côté nord , donnant  sur le pré avoisinant en hémi-
cycle ondulé , la façade peut s'ouvrir de toute sa
largeur.

Et c'est là , dans une immense salle qui tient lieu
de scène , que les personnages évoluent et lancent en
dialecte local les paroles enflammées et étudiées
avec soin pendant les longs mois d'hiver.

Dans le « Génie des Alpes valaisannes », la char-
mante conteuse Mario * a dédié un chapitre éloquent
à une de ces représentations populaires qui l' avaient
justement impressionnée.

A Ki ppel , nombreuses, pour ne pas dire toutes ,
sont les maisons dont les façades brunies portent
des inscri ptions.

En voici une , la plus ancienne, sur la maison
Schmiedpeter , qui date de 1620 (nous la traduisons
du guide du prieur Siegen) :

Ecoutez, vous les miens ,
Ce que je vous dis.
Et gardez-le dans votre cœur :
Aimez Dieu par-dessus toutes choses
Et rien ne vous manquera.

A la maison Ebener, à Ki ppel , on lit ce vers ma
cabre :

J'entre ou je sors , la mort M'attend.

Au plafond de la salle à manger , ce sévère aver-
tissement :

Que celui qui ne respecte pas son prochain
Ne prenne point place à ma table.

Au-dessus du lit  :
Je me couche...
Peut-ê t re  pour mourir.

Tout cela dénote une vie monastique , dominée pat
l'imag inat ion créatrice de lé gendes qui foisonnent  en
ces l ieux al pestres. Le prieur Siegen l 'indi que dans
son livre :

« L'imagination des montagnards créant un cercle
mythi que de l' al pe, a peup lé la nature  d'êtres fantas-
tiques. Sur les sommets habitent  les esprits de la
montagne , la guivre (serpent qui , dans la légende ,
est préposé à la garde du trésor) personnifie l'ava-
lanche ; l 'hiver est une vierge pure ; le glacier une
vache blanche ; les torrents sont de vieux boucs ;
les lumières célestes sont des dragons de feu... »

Même sur leurs tombes , les couleurs ont des si gni-
fications. Ainsi les croix sur le cimetière. Sous les
bleues reposent les enfants , sous les blanches les
célibataires , et sous les noires les mariés.

Dans la vaste et belle église dédiée à saint Mart in ,
on voit les étendards sacrés richement brodés ou
peints portés aux processions. Là-haut , dans le
chœur, saint Martin partage son manteau avec le
pauvre passager.

Chez le prieur Siegen
La belle aubaine pour nous , passionné d'histoire ,

de prof i ter  de l'occasion pour connaître l ' i l lustre his-
torien et anecdoticien de la vallée , le révérend prieur
Siegen.

¦Nous sonnons , et bientôt il apparaît à la porte.
Tête fine , inte l l igente , et au regard plein de bonté
simp le et accueillante.

Dans son cabinet d'étude , une riche bibliothèque
garnit  les parois. Il nous sort un volume de prix où ,
remontant  les siècles , il arrive à nous prouver que
la famil le  Asperl ing de Rarogne descend en droite
ligne de Charlemagne.

Avant de nous qui t ter , il vout nous offrir  un verre ,
et quel verre ! Du vin du chap itre de Sion , dans une
channe qu 'on lui a gracieusement dédicacée .

Un conseiller de Savièse qui m'accompagne ferme
les yeux en le buvant.

— Eucharisti que ! dit-il. La pureté des puretés.
Là-haut , à 1400 mètres , pensez !
La conversation s'anime. On voudrait rester une

journée avec le révérend , tant  il est agréable et spi-
r i tuel .

Il nous raconte commen t l'écrivain Mario *, envoû-
tée par la diction choisie des acteurs du drame popu-
laire qu 'elle était venue voir , écrivit que ces gens de
Ki ppel avaien t une prononciation et une pureté de
langage semblable à celui des Berlinois... Et de rire.

— N'est-ce pas , monsieur le prieur , lui dis-je , que
les Haut-Valaisans ont été de tout temps de farou-
ches défenseurs de leurs libertés et par surcroît de
farouches démocrates ?

—¦ ... si démocrates , véritablement démocrates , ré-
pond le pr ieur  Siegen , qu 'à l' occasion du Concile de
Trente , les Haut-Valaisans avertirent leur prélat
délégué qu 'ils ne reconnaîtraient comme applicable
dans leurs vallées que des édits qui auraient préa-
lablemen t été discutés et approuvés dans chacune
des paroisses. 3

Il en était de même au temporel pendant le règne
des dixains.

Et c'est bien pourquoi , devant de tels hommes, la
puissante république de Berne , en 1536, à l' apogée
de sa puissance et en veine d' extension dans le Pays
de Vaud , n 'osa pas braver les bannières des sept
dixains . Pierre des Marmettes.

ARTICLES DE VOYAGE

Paul Darbellay lïiarti gny-Uiiie
En face dc la Gendarmerie

Souliers occasions -fl A
tout cuir Fr. JL mWm0*
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.
Pantal ons 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.

Ire piquette sans sucre
comme chaque année

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