
Lumière s.v.p
Le colonel brigadier Masson, chef de notre

service de renseignements, a fa i t  à un journ a-
liste étranger des révélations intempestives au
sujet des dangers courus par notre pays durant
la dernière guerre mondiale.

Cette fâcheuse incartade a suscité diverses
interpellations lors de la récente session des
Chambres fédérales. M. le conseiller fédéral
Kobelt, chef du Département militaire, a four-
ni une réponse pleine de sagesse et d'équité.
Tout en rendant hommage au colonel Masson
qui a rendu d'indéniables services au pays en
organisant de main de maître notre service de
contre-espionnage, il n'a pas moins désavoué
vertement l'officier indiscret, donnant ainsi
satisfaction non seulement aux interpellants,
mais aussi à l'op inion publique tout entière,
émue de ces révélations.

Nous ne voulons pas aujourd'hui entretenir
nos lecteurs du cas Masson ; notre journal en
a suffisamment parlé en publiant, dans les
grandes lignes du moins, la réponse de M. le
conseiller fédéral  Kobelt. Disons simplement
que le colonel mis en cause aurait dû savoir
que l'armée doit rester la grande muette. Il
appartenai t  à d'autres d'informer le public
des dangers que le névropathe d'outre-Rhin a
fai t  courir à la Suisse. Et ces renseignements,
on aurait eu intérêt à les donner il y a long-
temps déjà.

Nous l'avons dit à plus d'une reprise, et
toute la presse avec nous : on a tort , à Berne,
de laisser le public dans l'i gnorance des évé-
nements en cours. Il se passe alors fréquem-
ment ceci de souverainement paradoxal, et qui
froisse notre amour-propre national : c'est par
le canal de Londres et de New-York que le
peuple suisse apprend les nouvelles qui le con-
cerne. Tel a été le cas pour une foule de ques-
tions touchant à nos relations internationales.
Est-il besoin dc dire que cela nu i t  à nos auto-
rités, à la démocratie, au pays ?

Maintenant que la guerre est finie, les véri-
tables secrets d'Etat  ne doivent plus être bien
nombreux. C'est pourquoi il est du devoir des
autorités d'éclairer rap idement la population
sur toutes les questions qui la concernent ,
quand elles sont d'une portée générale. Et
elles ont  l'obligation de le faire avant que
naissent toutes sortes de bobards qu'il faut
réfuter  par la suite. D'ailleurs, quand le mal
est fa i t , il n'est jamais possible de le réparer
tota lement  ; il en reste toujours quel que chose.
Les adversaires de notre démocratie sont aux
aguets ; ils montent en éping le les faits les
plus insi gnif iants, grossissant démesurément
/es fautes les plus vénielles, et lorsque le dé-
menti vient, bien tardivement, beaucoup se
sont fa i t  une opinion erronée de la question ;
elle a mûri dans leur esprit, et ils refusent
de reviser leur jugement. D'autres n'ont pas
pu prendre connaissance des rectifications
apportées et vivent ainsi dans l'i gnorance de
la vérité. D'une façon ou d'une autre, pour
les uns comme pour les autres, le mal est fa i t
et il est irréparable.

Le peup le suisse a fa i t  montre dans main-
tes circonstances d'une maturi té  civique remar-
quable, quoi que depuis un certain temps on
note un fléchissement dans l'accomplissement
des devoirs civiques et dans l'exercice des
droits populaires.  On devrait  permettre au
citoyen de débattre aujourd 'hui les affaires
publi ques en toute liberté et en toute object i-
vité. On pour ra i t  avantageusement prendre
exemp le sur l'Ang leterre. Dans ce pays, même
aux plus mauvais  jours de 1940-1941, les pro-
blèmes les p lus graves ont été librement dis-
cutés ; le par lement  et la presse ont toujours

été mis au courant de la situation exacte du
pays. Et l'on peut dire hardiment que l'ordre
et la démocratie sont sortis renforcés de ces
débats publics. N'est-ce pas ainsi, d'ailleurs,
que l'on fait  avec le plus de succès l'éduca-
tion du citoyen ? et n'a-t-on pas tout à gagner
à faire confiance à ce dernier ?

Avec tous les tuyaux dont ils disposent , nos
démagogues qui sont à l'affût des faits et ges-
tes des autorités sont quand même renseignés
de première main. Ils ont donc toujours la
possibilité de faire état des nouvelles qu'ils
reçoivent en les modifiant  à leur guise. Si la
population était  éclairée par des communiqués
précis, ils ne pourraient les éluder ; et d'autre
part il leur serait difficile de les dénaturer ou
de les falsifier.

Chez nous, la démocratie ne doit pas être
un mythe ou une fiction ; grâce à elle, le
peup le participe au gouvernement du pays ;
il nomme ses magistrats ; c'est donc normal
qu'il soit renseigné sur la façon dont ceux-ci
remp lissent leur mandat .  Par le référendum,
il s'est réservé le droit d'accepter ou de refu-
ser les textes législatifs élaborés en son nom.
En temps normal, ces droits sacrés ne doivent
être escamotés en aucune façon.

Les pleins pouvoirs étaient nécessaires pour
administrer le pays aux jours difficiles que
nous avons vécus ; nous reconnaissons leur
opportunité momentanée ; mais ils ont eu cer-
tainement pour ef fe t  d'émasculer, ou du moins
d'anémier le civisme des électeurs. C'est pour-
quoi aujourd'hui leur abolition ne doit plus
être théorique, mais effective. Il faut en reve-
nir à la période normale de paix. Le peup le
doit retrouver maintenant  la plénitude de ses
droits. C'est le meilleur moyen de le retenir
dans une saine démocratie.

En . agissant autrement on fa i t  le jeu des
mauvais bergers, des démagogues, des démo-
lisseurs. Or, nous ne devons pas démolir. La
maison suisse n'est pas mal bâtie ; ses fonde-
ments sont bons ; ils reposent sur le roc ; on
ne saurait y toucher sans nuire à l'édifice.
Dans les étages , par contre, des fissures appa-
raissent qui nécessitent une rénovation har-
die ; il faudra i t  se hâter aussi de rouvrir  tou-
tes grandes les fenêtres et les portes que l'on
a cru bon de condamner aux jours de cauche-
mar qu'a signalés le colonel Masson, alors que
la temp ête menaçait de s'engouffrer  dans le
bât iment  au risque de le renverser.

Enlever le plâtras tombé, refaire la toiture
par où s'infi l tre la pluie, c'est bien sans doute ,
mais c'est totalement insuffisant, ce n'est pas
faire œuvre de rénovateurs hardis et cons-
cients, de constructeurs. Notre époque ne peut
se contenter du seul apport des siècles pas-
sés ; nous devons ajouter aussi nos efforts,
notre génie et songer également à nos besoins
accrus. Nous asp irons à mieux vivre que nos
ancêtres ; nous voulons aussi des aises et du
confort. Et si on ne veut pas le comprendre,
si l'on ne s'efforce pas d'améliorer le sort de
toute la population, on peut s'attendre à un
mécontentement  général qui pourrait  se tra-
duire par des actes irréparables.

Que l'on commence donc par inspirer con-
fiance en les éclairant, en leur montrant ce
que l'on fait  en faveur des infirmes, des mal-
heureux, des vieillards, des travailleurs ; qu'on
leur dise où l'on en est avec la réalisation de
toutes les œuvres sociales actuellement en
chantier.  Agir ainsi c'est se montrer psycholo-
gue , c'est être humain .  Peut-on esp érer que
nos autor i tés  le comprendront une bonne fois ?
Tous les vrais démocrates le demandent.

C. L...n.

Hollywood
triomphe de la bombe atomique !

M. Lar ry  Crosby a annoncé  que l ' ins t i tu t  dc recher-
ches Crosby. à Hollywood , a découvert  un moyen de
défense  contre  la bombe atomique. M. Crosby a f f i r -
me qu'il est possible dc fa i re  exploser les bombes
atomiques a une g r ande  dis tance avant  qu 'elles aient
a t t e in t  leur  ob jec t i f .  Il  a a jou té  : « Grâce à cette
inven t ion , nous pouvons faire  sau te r  en même temp s
la bombe atomi que  et ceux qui vont la lancer.  » M.
Crosby a refusé  t ou te fo i s  d ' i nd ique r  quels sont les
pr inc i pes de ce nouveau moyen de défense.  Ce secret
sera confié  aux mi l i eux  américains compéten ts , à la
cond i t ion  qu 'i ls  l' u t i l i s e n t  pour engager  les autres
na t ions  à adopter  une pol i t ique  loyale  à l 'égard des
Eta ts -Unis .

L ' i n s t i t u t  de recherche s Crosby, qui  est une  fon-
dation du célèbre ac teur  dc cinéma Bing  Crosby. a

t r a v a i l l é  p e n d a n t  trois ans pour l ' industr ie  de guerr
américaine.

Agriculteurs ! 
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La semaine parlementaire
De notre col laborateur  aux Chambres :

; Interrompue vendredi dernier, la discussion sur la
revision des articles économiques a repris lundi au
Conseil national et s'est poursuivie jusqu 'à mercredi
soir. Grâce à l'énerg ie du président , qui avait prévu
une séance de nuit , l' assemblée a pu terminer l'exa-
men de cet important  objet , ce qui permettra au
Conseil des Etats de s'en occuper au cours de la ses-
sion de décembre.

D'une manière générale , le projet a été adopté tel
quel ; tous les amendements ont été repoussés sauf
deux d'entre eux , dont l' un s*ans grande pertinence.
La discussion s'est poursuivie dans une excellente
atmosp hère ; chacun comprenait l ' intérêt , disons l'ur-
gence qu 'il y avait de donner à la Confédération la
possibilité d'intervenir en matière économique et
sociale autrement  que par la voie des subventions
ou des pouvoirs extraordinaires. C'est dans cet espri t
que la majorité a accepté une proposition tendant
« à favoriser les organisations économiques fondées
sur le principe de l' entr 'aide », c'est-à-dire les coopé-
ratives ne poursuivant  pas de but lucratif  (?). Ce
n'est d' ailleurs pas sans hésitation qu 'elle l' a fait , car
cette disposition est de nature  à provoquer l' opposi-
tion de milieux commerçants qui ne peuvent se dé-
clarer sat isfai ts  de la préférence accordée à leurs
concurrents les plus directs. Le terme « .favoriser »
choque d' ailleurs le sens de l'égalité qui est celui du
peuple suisse. « Encourager » aurait  mieux valu. Il
est probable que le Conseil des Etats modifiera dans
ce sens le texte incriminé, pour autant  qu 'il se décla-
rera d'accord d' introduire dans la Consti tut ion une
telle disposition.

Un seul ins tant  les débats ont pris un tour p lus
vif .  Ce fu t  au moment où M. Quartenoud proposa dc
laisser aux cantons la faculté de légiférer en matière
sociale à défaut  d'une réglementation fédérale. Cette
proposition toute nature l le  eut le don de soulever
l'ire de certains députés , qui tout en se déclarant
part isans des progrès sociaux , voient d'un œil peu
favorable l ' initiative des cantons, notamment celle
des cantons romands qui ont joué un rôle actif  dans
le domaine des contrats collectifs et des allocations
familiales.  Malgré leur opposition , l'amendement a
été voté de justesse grâce à la voix pré pondérante
du président qui a tranché en sa faveur après que
63 voix se soient prononcées pour et 63 contre.

Au vote final , la revision des articles économiques
a été adoptée par 101 voix contre 7 et de nombreu-
ses abstentions.

* * *
A près ces intéressants débats , le projet d' arrêté

sur la limitation des pleins pouvoirs n'a pas suscité
de longue discussion , la commission étant unanime
et le Conseil fédéral d' accord. Les observations qui
ont été présentées par les rapporteurs ont confi rmé
le point de vue qui a déjà été exprimé au Conseil
des Etats : les pouvoirs extraordinaires doivent dis-
paraître au plus vite... mais il faudra  les conserver

tant  que les circonstances ne seront pas redevenues
normales. Cela signifie que pendant quelques mois
ou quelques années encore, le peuple suisse devra
s'accommoder d'un régime que chacun a hâte de
voir abolir.

L'intérêt a rebondi jeudi mat in , à l' occasion des
interpellations provoquées par les déclarations que
le colonel Masson avait faites à un journal  étranger,
et par le désir d'obtenir du Conseil fédéral des ren-
seignements circonstanciés sur les dangers qu'avait
courus la Suisse depuis 1939 jusqu 'à la disparition
du troisième Reich. Il incombait à M. Kobelt , chef
du Dépar tement  mi l i ta i re , de ré pondre au nom du
gouvernement.  Sur le premier point il a déclaré sans
ambages que le chef du service des renseignements
avait  agi de sa propre ini t iat ive et que l ' interview
qu 'il avait  accordée faisait l' objet d' une enquête. Sur
le second , il a fai t  un exposé comp let de tous les
événements qui se sont déroulés pendant les six
dernières années. Cet exposé , dont le résumé a paru
vendredi  dans le « Rhône », n'a rien appris dc nou-
veau aux membres du Parlement qui , soit dans les
commissions , soit à l' occasion des procès de trahi-
son , avaient été mis au courant de tout ce qui s'était
tramé contre nous par nos voisins du nord. Il aura
cependant le mérite de rensei gner le grand public et
de lui fa i re  comprendre qu 'aucun des sacrifices que
la Suisse a fai ts  au point de vue économique , f inan-
cier et mi l i ta i re  n 'ont été inutiles.

— * * *
Abandonnant  le passé pour l'avenir , le Conseil

national a ensuite voté sans opposition l' arrêté rela-
tif  à la création de nouvelles légations, arrêté qui
avait déj à obtenu l' agrément du Conseil des Etats.
Alors qu 'avant la guerre , les Chambres s'opposaient
d'une manière systématique à l' extension de notre
représentation diplomatique à l'étranger, elles ont
compris qu 'il est indispensable d'accréditer dans cha-
que pays des minis t res  appropriés. Allant plus loin,
les rapporteurs des commissions ont insisté pour que
les légations soient également pourvues d'attachés
commerciaux et d'attachés de presse. Il en coûtera
quel que trois millions pour la caisse fédérale ; mais
cette dépense n 'a rien d'exagéré en regard des résul-
tats à obtenir. Rarement  nous aurons vu un mouve-
ment diplomatique aussi important  en Suisse. Les
conseillers de légation qui attendaient leur nomina-
tion à un poste de ministre seront les derniers à s'en
plaindre.  Pas davantage les quelques personnalités
politiques qui s'apprêtent  à troquer leurs fonct ions
par lementaires  contre un poste à l 'étranger.  Vu le
nombre des légations à créer , il y aura beaucoup
d' appelés et beaucoup d'élus !

Ainsi , les Chambres sont arrivées à l iquider  dans
les délais prévus un ordre du jour  cop ieux. Elles se
sont séparées avec la conviction d'avoir remp li leur
devoir d'une manière satisfaisante.  Si les discussions
sont quelquefois  un peu longues , elles sont cepen-
dant nécessaires , car il importe que dans notre rég i-
me démocratique , chacun puisse s'exprimer l ibrement.

Passage dans la landwehr, le landsturm
et libération du service

Par décision du Département militaire fédéral , le
passage des mil i taires  dans la landwehr, le landsturm
et le service complémentaire , ainsi que la libération
du service , prévu pour la fin de l'année, est rég lé
comme suit :

1, Passage dans la landwehr (pour l ' infanterie ,
avec incorporation dans la couverture frontière ou
la landwehr  I) : les cap itaines nés en 1907 ; les pre-
miers-lieutenants et lieutenants nés en 1913 ; les
sous-officiers de tous grades , les appointés et soldats
de la classe de 1913. En outre , les dragons (sous-
off iciers , appointés et soldats) des classes 1914, 1915
et 1916 qui ont é\é instruits comme recrues avant le
1er janvier 1937.

Rassent en landwehr II le 31 décembre , dans l'in-
fan te r ie  et la cavalerie , à l'exception des mi l i ta i res
de l ' infanterie incorporés dans les troupe s de cou-
ver ture  f ront ière , qui conservent leur incorporation
(pour l ' in fanter ie , avec incorpoiat ion dans l ' infante-
rie ter r i tor ia le)  : les premiers- l ieutenants  et lieute-
nants nés en 1909, les sous-officiers de tous grades ,
les appointés et soldats de la classe de 1909. Les
capitaines de la landwehr  seront incorporés , suivant
les besoins , dans la couverture f ront ière  ou dans la
landwehr I ou II.

2. Passage dans le landsturm (pour l ' infanterie ,
avec maintien dans la couverture frontière ou l'in-
fanter ie  terr i tor ia le)  : les cap itaines nés en 1901 ; les
off iciers  subalternes nés en 1905, les sous-off iciers
de tous grades , appointés et soldats de la classe de
1905.

3. Passage dans le service comp lémentaire  : les
capitaines et officiers  subalternes nés en 1893 ; les
sous-off iciers  de tous grades , les appointés et soldats
de la classe de 1897.

4. Libérat ion du service (sous réserve des disposi-
tions régissant le service dans la P. A.) : les officiers
de tous grades de la classe 1885. De leur consente-
ment , ils peuvent  être maintenus au service au delà
de cette l imi t e  d'âge. Les cap itaines et officiers subal-
ternes ne doivent être employés au delà de la l imi te
d'âge que si le service l' exige absolument ou s'ils en
expriment  le désir ; les sous-officiers , appointés et
soldats de toutes troupes et toutes catégories des
services complémentaires , appar tenant  à la classe
1885, à moins qu 'ils ne soient maintenus dans leur
catégorie , à t i t re  volontaier , au vu d' un engagement
écrit.

Une chute mortelle
Jeudi  dernier , le nommé Charles Castelli , âgé dc

76 ans , hab i t an t  Collombey depuis de nombreuses
années , a fai t  une chute en vélo près du passage
sur voie de St-Triphon.

Il f u t  relevé perdant  son sang en abondance et
condui t  à l'hô p ital  d'Aigle où il décéda peu après .

Tokio , centre de plaisirs !
Il ressort d une in fo rmat ion  de la « New-York He-

rald Tr ibune » que les hommes d' affaires  japonais
ont l ' intention d' organiser  à Tokio. avec l' approba-
tion des mil ieux gouvernementaux , des établissements
de pla is i r  g igantesques à l ' in ten t ion  des t roupes d' oc-
cupat ion al l iées .  Le coût des ins ta l la t ions  e_st évalué
à env i ron  6,5 mil l ions  dc dollars. Les troupes d' occu-
pation rés ideront  dans dé luxueux  hôtels  et pour ron t
se fa i re  servir  dans les res taurants , en plus des spé-
cia l i tés  amér ica ines  et br i tanniques , des mets spéci-
f iquement  japonais  ou chinois.  Les ins ta l la t ions  com-
prendront  des salles de danse , de cinéma , de b i l l a rds ,
des p iscines avec bains turcs , des terrains  de golf ,
de courts de tennis , des stands de t i r  et des pêche-
ries. Le personnel sera composé d' envi ron  5000 jeu-
nes Japonaises.

Un permissionnaire arrête
La police a eu à s'occuper ces jours d' un permis-

sionnaire en kaki qui , après avoir commis un cam-
briolage à Montreux , se fi t  prendre en f lagran t  délit
de vol à l'Hôtel dc la Gare à Sion. On lui reproche
en outre un délit  de mœurs. Ce qui fa i t  qu 'il a été
mis à l'ombre.

..L'exactitude est la politesse des rois . . . Non
seulement des rois , mais de cous ceux qui
j ntendenc prêcher d'exemp le; dc tous ceux pour
qui le temps des autres est aussi précieux que
le leur. Si vous tenez à être exact , ayez une
montre Tissot-automatic. C'est une merveille de
précision — usinée au mill ième dc mill imètre!
Elle est étanchc , insensible aux chocs, anti-
magnéti que , et — tenez-vous bien: elle se
remonte d' elle-même à chaque mouvement du
poi gnet! ,
Nous tenons à votre disposition un choix magni-
fi que de montres Tissot pour dames et mes-
sieurs.

H. Moret é Fils , Martigny



VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat i Augmentation des rations alimentaires

Nécrologie

En tombant de la grange

Démissions : Le Conseil d'Etat a accepte avec
remerciements pour les services rendus la démission
présentée par M. Georges Muller , ing énieur-adjoint
au Département des t ravaux publics.

Pharmacien : Le Conseil d'Etat a autorisé M. Pier-
re Vuilleumicr , de Tramclan-Dessus , à pratiquer l'art
pharmaceut ique dans le canton et à exploiter une
pharmacie à Saxon.

Médecin : En même temps qu 'il autorisait le Dr
Siegfried Julen , de Zermatt , à exercer la profession
de médecin dans le canton , le Conseil d'Etat agréait
la demande de ce médecin tendant à pouvoir exp loi-
ter à Zermatt une clinique sous l' enseigne : « Clini-
que St-Théodule ».

Musée des beaux-arts : Le Conseil d'Etat a adopté
les plans et devis établis en vue de l'exécution de la
première étape des travaux au Musée des beaux-arts
de la Majorie à Sion.

Alimentation en eau potable des communes de
Montana, Lens, Icogne et Chermignon : Les travaux
destinés à alimenter en eau potable les communes
ci-dessus ont été reconnus d' ut i l i té  publique.

Les communes ont été autorisées à prendre posses
sion immédiatement des terrains nécessaires à l'exé
cution de ces travaux.

On a enseveli samedi , à Sion , M. Emile Arlettaz ,
secrétaire C. F. F. Le défunt  est décédé subitement ,
dans sa 58e année. C'était un fils de feu Emile Ar-
lettaz , qui fut  chef de gare à St-Maurice, après avoir
habité Martigny.

Celui qui vient de nous quitter travailla longtemps
à Brigue , au bureau de l' ingénieur chargé de la cons-
truction de la double voie de la ligne du Simplon.
Ensuite il demeura plusieurs années à Neuchâtel
pour la construction de la nouvelle gare. Fonction-
naire intelligent et charmant homme, Emile Arlettaz
laisse d'unanimes regrets à tous ceux qui l'ont connu.

Nous prions sa famille d'agréer l'assurance de
notre sympathie émue.

Un agriculteurs de Collombey, M. Emile Vuilloud ,
a perdu son équilibre dans la grange au moment où
il affourageait  son bétail. 11 a fait  une chute de 5
mètres sur le sol , se brisant plusieurs côtes. Il a été
transporté à l'hôpital du district.

Validation de coupons en blanc
L'Office fédéral  de guerre pour l' a l imentat ion

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

de denrées alimentaires d' octobre (couleur brune )
sont validés jusqu 'au mardi  6 novembre 1945 :

1. Sur la carte entière A :
les deux coupons N 10 pour 250 gr. de sucre cha-

cun ,
les deux coupons A 10 pour 125 gr. de maïs ou cle

millet chacun ,
les deux coupons K 10 pour 50 points de fromage

chacun ,
les deux coupons J 10 pour 125 gr. de graisse ou

d'huile chacun ,
les deux coupons Z 10 pour 1 dl. d'huile comestible

chacun ,
les coupons S 10 pour 50 gr. de saindoux chacun ,
les deux coupons R 10 pour 25 points de viande

chacun ,
les deux coupons V 10 pour 100 points de viande

chacun ,
les deux coupons B 10 pour 650 points de pain

chacun ,
les deux coupons FA 10 pour 100 points de pain

ou 75 gr. de farine-maïs chacun ,
les deux coupons G 10 pour 25 points de produits

complémentaires de café ou de succédanés de café
chacun ,

les deux coupons T 10 pour 25 pts de thé chacun ,
les deux coupons D 10 pour 50 points de café en

grain chacun.
2. Sur la demi-carte A, ainsi que sur la demi-carte

B : un coupon A 10, B 10, D 10, F 10, G 10, J 10,
K 10, N 10, R 10, S 10, T 10, V 10 et Z 10 pour les
quantités sus-mentionnées.

3. Sur la carte pour enfants :
Le coupon GK 10 pour 100 points de produits

complémentaires du café ou de succédanés de café ,
le coupon JK pour 250 gr. de graisse-huile ,
le coupon KK 10 pour 100 points de fromage ,
le coupon NK pour 500 gr. de sucre ,
le coupon SK 10 pour 100 gr. de saindoux ,
le coupon WK 10 pour 250 gr. de maïs ou de millet ,
le coupon ZK pour 2 dl. d'huile comestible.
La ration de pain de la carte pour enfants ne sera

pas augmentée , puisqu 'elle n'avait pas été diminuée
comme celle des cartes A et B.

Tombé dans la Borgne
On a découvert dimanche dans la Borgne, aux

environs de Bramois , le cadavre de M. François Ru-
daz , de Vex. Une enquête a été ouverte pour déter-
miner les causes du décès.

Les accidents
Un jeune homme originaire de Stalden , travaillant

dans une mine à Fruti gen , vient d'être victime d'un
accident mortel. Il s'agit de M. Brigger , âgé de 28
ans, qui fut  tué par une explosion , en même temps
que l'un de ses camarades.

— Une habitante d'Euseigne, Mme Lucie Sierro,
âgée de 75 ans, est tombée si malencontreusement
qu 'elle s'est fracturée la jambe droite.

Une école secondaire à Gampel
On apprend qu il va s ouvrir  à Gampel une école

secondaire pour les élèves de ce village et des envi-
rons. C'est M. Maurice Zengaffinen , di plômé de l'Uni-
versité de Fribourg, qui a été chargé de l' enseigne-
ment.

La foire de Sion
Première foire  d'automne ; très animée, elle avait

amené sur la Planta 296 vaches , 15 génisses, 10
veaux , 6 taureaux , 355 porcs et porcelets , 82 chèvres
et 125 moutons. L'état sanitaire était très bon.

Fondation « Pour a Viei lesse »
(Comm.) —¦ La Fondation « Pour la Vieillesse » ne

s'est pas bornée l' année dernière à distribuer des
secours, elle a voulu aussi éveiller dans le cœur de
tous le respect et l' amour des vieillards. Dans ce but
elle a distribué en cadeaux la somme de 1293 fr.,
fêtant toutes les personnes qui atteignaient leur 80,
90 ou 100e année. Si modestes qu'aient été ces témoi-
gnages d'amitié , ils n'en furent pas moins un gage
précieux d' amour  chrétien et apportèrent joie et
lumière dans maints intérieurs sombres. Celui qui
nous donne , verse un peu de soleil dans la vie de
nos chers vieux.

SIERRE
Le cortège du 14 octobre

Il y a deux sortes de cortèges : le cortège-tye et le
cortège-spectacle. Dans le premier , il n'y a pas de
spectateurs , le cortège n 'a de la s ignif icat ion que
pour celui qui y partici pe. Dans 'le second , le spec-
tateur  est impor tan t , puisque le cortège est créé pour
lui.

Le cortège du 14 octobre , à Sierre , cumulera les
deux genres. Il const i tuera autant une manifesta t ion
de la joie des part ici pants que du p la is i r  des specta-
teurs. Il fait  partie in tégrante  de la Fête paysanne
d' automne et il se sert de la beauté et de la noblesse
des travaux de la terre pour "en t i rer  un spectacle et
un exemple valable pour tous.

L' i t inéraire est le suivant  : départ de Glarey (est
de la ville) à 14 h. Y\, —• rue du Bourg — Place
Beaulieu — Avenue du Marché — Avenue du Tem-
ple — Grande Avenue — Rue Centrale — Place des
Ecoles.

Réunion de la « Murithienne »
Dimanche , 14 octobre , à Ayent , aura lieu la réu-

nion de la « Mur i th i enne  ».
Voici un extrait  du programme :
7 h. 30, messe à la Cathédrale de Sion ; 7 h. 55,

dé part d' un premier car postal pour Ayent (15-20
p laces) ; 8 h. 40, départ des autres cars pour Ayent ,
gare C. F. F. ; 9 h. 15, dé part de Botyre (Ayent)  pour
Saxonna , Mayens d'Anzerre , la Brune , la Dent , Tzal-
land (1960 m.) ; 12 h. 30, pique-nique ; 14 h., séance :
Communicat ions sc ien t i f i ques :

M. le Dr L. M. Sandoz : Le problème du pain
à la lumière de la diététi que contemporaine.

M. le Dr I. Mariétan : Caractères particuliers de
la région d'Ayent .

15 h., départ pour Plan de Turin et descente par les
Mayens de Giniesse ; 18 h. et 18 h. 25, départ des
cars pour Sion , où il y aura correspondance avec
les trains.

Les personnes qui s' intéressent  aux sciences natu-
relles sont cordia lement  invitées.

Chaque partici pant est prié de retenir  sa place
pour l' autocar auprès de M. Ch. Terrier à Sion (tél.
2 17 43) en indiquant  s'il désire une place pour aller
seulement ou aller et retour. Prix : simp le course
fr. 1.40 : al ler  et re tour  fr. 2.20.

Mort d'un guide
On vient d'ensevelir à St-Nicolas le guide Aloys

Pollinger , âgé de 71 ans. C'était le second fils du
grand guide de ce nom.

Pollinger avait à son actif deux expéditions dans
les Andes, en 1895 et 1904, au cours desquelles il
avait vaincu plusieurs sommets de plus de 6000 mè-
tres , dont l'Aconcagua.

L'aide à la population des montagnes
Alors que la plaine du Rhône a produit pendant

toute s ces années de guerre des récoltes de frui t s
et de vin qui ont enrichi maints paysans, il y a un
contraste frappant avec ce qui est arrivé en monta-
gne , sur les coteaux les plus ensoleillés. Ainsi cette
année 1945 se révèle pour nos montagnards une
année désastreuse. Le gel du mois de mai a anéanti
la floraison des arbres frui t iers  et on n'a aucun f ru i t
pour l'hiver.

A Ravoire , sur Martigny, le gel a anéanti la récol-
te de cerises qui se chiffrai t  par de beaux mille
francs. La récolte du refoin a été nulle  par suite de
la sécheresse, et la vendange, qui rapportait au
moins 80,000 fr. sans compter le vin nécessaire au
ménage, a été inexistante par suite du gel au « Som-
met des vignes », où les habitants de Ravoire possè-
dent leurs propriétés.

Le village d'Isérables se trouve dans le même cas ,
car il n'y a pas eu dc récolte d'abricots , et ce qui n'a
pas été anéanti  par le gel l'a été par la sécheresse.
Il a fallu importer des pommes de terre.

Une action de secours en faveur des populations
de montagne se just i f ie  pleinement si on ne veut pas
que la dépopulation de nos hauts villages s'accentue
encore

Cirque Knie
On est toujours profondément étonné de voir com-

me les Knie savent triompher des diff icul tés  de l'heu-
re. Cette année , ils ont de nouveau réussi à mettre
sur pied un programme d' une richesse et d'une varié-
té étonnantes. Il est réjouissant de constater que les
jeunes Knie sont loin de se reposer sur les lauriers
de leurs ancêtres ou sur leur propre renommée. Au
contraire , ils pré parent toujours du nouveau et tra-
vai l lent  avec un entrain remarquable.  Leur program-
me correspond admirablement  au goût du public.

Championnat de lutte
Un clou chasse 1 autre... Après les belles fêtes

régionales de Full y, Champex , Bramois et encore
Savièse , nos braves lu t teurs  vont se réunir  une der-
nière fois à l'occasion du tradit ionnel  champ ionnat
valaisan d' automne" de lu t te  suisse qui aura lieu
dimanche prochain 14 octobre , à Marti gny-Ville .

Le Club des lu t teurs  dc Mart igny,  organisateur de
la manifes ta t ion , a tout mis en œuvre pour réserver
le meil leur  accueil à nos valeureux « mangeurs de
sciure » ! Les inscri pt ions sont nombreuses et nous
promettent  de spectaculaires « passes », toujours si
prisées des amateurs de force virile , entre l ' imbatta-
ble Hérit ier , champion valaisan , Terrettaz , Darioly,
Varone et une pléiade de prétendants.

Aucun doute  possible quant  à la réussite de cette
fête , à la condition , évidemment , que le ciel demeure
clément. Chacun voudra donc réserver cette impor-
tante  date : 14 octobre , à Mart igny !

(Le programme de la manifesta t ion paraîtra dans
le numéro - dc vendredi  prochain.) f. d.

Professeurs de ski
Les professeurs de ski en possession du brevet

cantonal sont rendus a t t en t i f s  au communiqué qui a
paru dans le dernier  numéro  du « Bul le t in  officiel ».

Conformément  au rè g lement  du 25 octobre 1938,
ils devront suivre en effe t , en décembre prochain ,
un cours de répét i t ion obl iga to i re  pour chacun , sous
peine de retrai t  du brevet-diplôme.

Cinéma REX, Saxon
«LA GRANDE ILLUSION ». — Jamais encore

une œuvre  n'avait  laissé une si profonde impression.
Par tout  les représentations se fa isa ient  à guichets
fermés. In te rd i t  en Allemagne et en I tal ie , qui pour-
tan t  lui décernai t  à Venise le grand prix du ju ry
in te rna t iona l , La Grande Illusion poursuit son im-
mense succès grâce à la grandeur  dc son sujet et à
sa d is t r ibut ion  éclatante qui comprend Jean Gabin ,
Di ta  Parlo , Pierre Fresnay et Erich von Stroheim. Ce
succès formidable  vous sera présenté au cinéma REX
de Saxon , les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14
octobre à 20 h. 30 , d imanche matinée à 14 h. 15.

Les événements
LE PROCES LAVAL.

On a dit que le procès Pétain demeurerait le plus
grand de l'histoire. Celui de Pierre Laval, qui s'est
ouvert jeudi , risque bien de le dépasser en épisodes
trag iques et en coups de théâtre.

Le roué magistrat auvergnat , qui connaît son code
comme pas un, use du bec et des griffes , et on a
l'impression que le président Montg ibeaux comme le
procureur Mornet ne sont pas toujours sur un lit de
roses.

Toutes les apparences condamnent Pierre Laval ,
il faut le reconnaître. Il ne nous appartient évidem-
ment pas de nous immiscer dans des questions qui
ressortissent à la politique intérieure de la France.
Mais le vieil adage « Vox populi , vos Dei », nous
revient constamment pour nous rappeler que le juge-
ment du bon peuple est rarement en défaut et que
le cas d'un Laval qui, publiquement, a souhaité la
victoire de l'ennemi naturel , de l'envahisseur de son
pays, est assez clair pour ne tromper personne.

La séance de samedi a été fertile en incidents.
L'accusé s'est plaint entre autre d'être outragé et
d'être victime d'un crime judiciaire. Il eut des crises
de rage lorsque ses vivacités de langage provoquaient
des répli ques mordantes du président, du procureur
général ou de quelque juré. M. Laval a fini par se
refuser de comparaître devant le tribunal. Son prin-
cipal sujet de défense est que l'instruction du procès
est incomplète et qu'on a voulu boucler celui-ci
avant les élections du 21 octobre prochain. II a lu,
dans cette séance, une lettre où il se plaint de ne
pas avoir été interrogé sur des points essentiels :
conditions de son retour au pouvoir pendant l'occu-
pation, entretiens de Montoire, réquisitions de main-
d'œuvre et de vivre s par les Allemands, origines de
sa fortune , politique de l'accusé antérieure à la guer-
re, etc. Il déclara que s'il avait accepté de servir pen-
dant l'occupation, c'était non pour trahir, mais pour
protéger sa patrie. M. Laval ne se serait exposé lui-
même que pour préserver le pays des pires malheurs.

Mais il aura bien de la peine à convaincre ses
juges de la pureté de ses intentions et de la noblesse
de ses actes. Les centaines de mille de bons Français
victimes de la Gestapo, des S. S., de la milice de
Darnan et des camps de concentration crient ven-
geance. Et ce cri, il ne semble pas que la dialectique
poussée de M. Laval parvienne jamais à le couvrir et
à l'éteindre.

RUSSIE ET FINLANDE.
Une information d'United Press passant par Stock-

holm nous apprend que la Russie aurait présenté à
la Finlande de nouvelles revendications pouvant se
résumer comme suit :

1. La Finlande serait obligée de liquider la dette
qu'elle avait contractée en Allemagne, le Reich lui
ayant fourni, à l'époque de l'accord germano-finlan-
dais, d'importantes quantités de matériel de guerre
et des armes qui n'ont jamais été payées. On déclare
à ce sujet que les Russes ont découvert à Berlin des
documents importants qui prouvent que la Finlande
n'a pas liquidé cette dette.

2. Les Finlandais doivent livrer aux Russes les
400,000 arbres provenant de la partie septentrionale
de la Finlande que les Allemands avaient achetés
régulièrement avant leur défaite. Les Russes envisa-
gent un compromis dans ce sens que les Finlandais
seraient invités à verser la contre-valeur de ces
arbres, qu'ils sont pour le moment dans l'impossibi-
lité de livrer et de transporter.

3. Toutes les voies ferrées que les Allemands ont
construites en Laponie leur seront cédées. Vu les
difficultés de transport , les Russes accepteraient que
les Finlandais leur livrent les rails qu'ils peuvent
récupérer en transformant dans le sud de la Finlan-
de les lignes de chemins de fer à double voie en
voie unique.

4. Payement au comptant des marchandises que la
Finlande s'est engagée à livrer en signant l'accord
économique de 1940 avec la Russie, marchandises
que la Finlande ne put pas livrer par la suite, la
guerre ayant éclaté entre temps entre elle et l'U. R.
S. S. en 1941.

Ces revendications se chiffreraient par plusieurs
centaines de millions de dollars.

LES DIFFICULTES DE L'ANGLETERRE.
Si la guerre est gagnée, la paix est toujours diffi-

cile à obtenir. Le gouvernement britannique en fait ,
pour son compte, l'expérience. La tâche de M. Bevin,
dans son rôle de Nicolas de Flue à la défunte Con-
férence de Londres, fut ingrate et l'on ne voit en-
core pas poindre l'aurore d'une amitié solide enfre
les puissances d'Orient et d'Occident. C'est toujours
la confiance réciproque qui fait défaut.

Le gouvernement britanni que a d'ailleurs d'autres
ornières à combler sur le chemin de sa politi que
extérieure. La Palestine, terre de refuge des fils
d'Israël , lui suscite des difficultés, de même que
l'Egypte. La Ligue panarabe qui vit comme chien et
chat avec l'élément juif manifeste des intentions ne
disant rien de bon à l'endroit des persécutés Israéli-
tes qui voisinent ses populations. Elle a menacé de
prendre les armes pour s'opposer à l'arrivée de nou-
veaux immigrants sionistes. Sur quoi Londres a ré-
pondu en renforçant les unités de la flotte du Le-
vant qui contrôlent les abords de Jaffa et d'Haïfa.
11 fut annoncé également qu'une division d'infanterie
allait partir pour l'Egypte. Les disciples de Mahomet
la trouvèrent mauvaise et, en Palestine comme en
Syrie et en Egypte , ils menacèrent de lever l'éten-
dard vert du Prophète , celui de la révolte. Il fallut
faire machine arrière et supprimer cette épée de
Damoclès suspendue au-dessus des fidèles du Coran ,
car il y a aujourd'hui d'autres problèmes plus pres-
sants que ceux de mater des révolutions et brimer
des peuplades qui aspirent à une indépendance plus
large et à une autonomie pleine et entière.

Devant tout cela, que deviennent les juifs ? Si leur
nombre a diminué en Europe, si les S. S. et les camps

de concentration allemands en ont diminue le nom-
bre de quelque 5 millions, la place qu'on leur fait en
Palestine n'est guère confortable . Découvrira-t- on
une autre région , une autre terre d'asile où ces fugi-
tifs pourront enfin trouver la tranquillité et la paix ?

UN POINT DE VUE AMERICAIN.
Le fiasco de la conférence de Londres suscite des

commentaires qui illustrent parfois de façon intéres-
sante le point de vue de certains partici pants. M,
John Dulles , qui représentait le gouvernement amé-
ricain aux côtés de M. Byrnes, a déclaré que la délé-
gation de son pays a toujours été décidée à mainte-
nir pendant la paix l'unité qui lia les Alliés pendant
la guerre afin d'établir le principe que la paix est
indivisible. Si les Etats-Unis peuvent l'éviter, a-t-il
dit, il n'y aura aucun bloc des puissances de l'ouest.
L'orateur a ensuite précisé les propositions américai-
nes à la conférence de Londres résumées dans les
cinq points suivants :

1. Les règlements territoriaux doivent , autant que
possible, se conformer aux désirs des peuples inté-
ressés. Les questions straté giques et économiques
doivent être subordonnées aux considérations humai-
nes. Ce princi pe appelle certaines revisions territo-
riales, mais il ne céderait pas à la Yougoslavie l'im-
portante population italienne de Trieste.

2. Les traités de paix doivent appliquer les concep-
tions des droits de l'homme.

3. On doit considérer la question des colonies
d'abord du point de vue du bien-être des populations
et, en cas de rajustements territoriaux, ce sont les
considérations humaines qui doivent prévaloir.

4. On doit limiter les armements des pays ennemis
et les soumettre au contrôle pour prévenir l'arme-
ment secret.

5. La délégation américaine exprimera clairement
que des traités de paix ne pouvaient . être conclus
avec des gouvernements comme ceux de Roumanie,
qui ne réalisaient pas ces libertés que, d'accord avec
l'U. R. S. S. et la Grande-Bretagne, les Etats-Unis
avaient promis de donner aux peuples délivrés d'Eu-
rope.

LA CONFERENCE ET LES DOMINIONS.
Le gouvernement britannique, devant l'échec de

Londres, ressent le besoin de consulter ses dominions
et de les mettre à l'unisson de ses projets. C'est dans
ce but que le premier ministre canadien vient d'arri-
ver sur les bords de la Tamise où l'attend déjà son
collègue australien. Arriveront ensuite les chefs des
gouvernements de l'Afri que du Sud et de la Nou-
velle-Zélande.

Une consultation de ces messieurs avec le succes-
seur de Churchill aura une grande importance pour
la poursuite des pourparlers de paix qu'il faudra bien
reprendre un jour ou l'autre, à Moscou ou ailleurs...

LES REVENDICATIONS YOUGOSLAVES.
Si les diplomates n'ont pu s'entendre à Londres au

sujet des problèmes italo-yougoslaves, on ne saurait
nier que la députation serbo-croato-slovène y a été
pour quelque chose. M. Kardelj, vice-président du
gouvernement de Belgrade, a déclaré à la presse que
son pays veut bien nourrir les meilleures intentions
à l'égard du peuple italien, à condition toutefois
qu'on lui reconnaisse que les territoires qui lui ont
appartenu de tous temps, mais qui lui ont été arra-
chés à la fin de la première guerre mondiale, lui
soient restitués ; que l'Ital ie paie des réparations et
rende les objets emportés ; qu'il est surtout absolu-
ment indispensable que des mesures soient prises
pour empêcher une nouvelle agression italienne con-
tre la Yougoslavie ou des peuples amis. Quant à
Trieste, M. Kardelj demande qu'elle revienne à son
pays comme septième unité fédérée tout en demeu-
rant le centre de la minorité italienne en Yougosla-
vie — son port étant internationalisé.

HITLER EST-IL VIVANT ?
Voilà un sujet qui a déjà fait couler passablement

d'encre et qui n'est pas près de s'éteindre. Il revient
à la surface sinon régulièrement, du moins assez sou-
vent pour troubler les esprits faibles qui se laissent
facilement influencer, comme les enfants à l'ouïe
des histoires de Barbe-Bleue.

Certes , s'il en fut un de la pire espèce, c'est bien
cet esprit maléfique qui , après avoir subjugué son
peuple et l'avoir plongé dans une narcose dangereu-
se, a finalement déclenché le plus grand cataclysme
de l'histoire.

Or donc, une dépêche d'Amsterdam nous apprend
qu'interrogé par des journalistes , le général Eisen-
hower a déclaré que s'il a cru tout d'abord à la mort
du « fuhrer », il a des raisons aujourd'hui de croire
que ce dernier est toujours au nombre des vivants.
Quant aux raisons sur lesquelles le chef des armées
américaines base son jugement revisé , elles tien-
draient à des révélations de milieux militaires sovié-
tiques. Des officiers russes auraient , en effet , il y a
quelques mois, manifesté des doutes au sujet de la
mort d'Hitler dans les sous-sols de la Chancellerie ,
pendant la bataille de Berlin.

Tant qu'on n'aura pu retrouver le corps du chan-
celier ou identifier ses restes, le doute restera per-
mis. Beaucoup seraient même heureux d'apprendre
qu'il est vivant et que la possibilité de le voir com-
paraître devant le tribunal comme criminel de guerre
n'est pas exclue. Ce ne serait d'ailleurs pas là une
des moindres attractions offertes à la curiosité publi-
que. Mais l'homme précautionneux qui voulait asser-
vir le monde pour mille ans n'a sans doute pas voulu
s'offrir en spectacle comme criminel de guerre — le
plus grand de l'histoire — à ceux qui ne pourraient
avoir pour lui que malédictions.

Il est plus plausible de supposer que le chancelier
du 3e Reich a voulu , en s'ensevelissant sous les dé-
bris du bâtiment où il avait trôné pendant douze ans,
laisser planer un doute et , du fond de sa tombe,
lancer un défi permanent à ses ennemis. F. L.

BIBLIOGRAPHIE
Mazo cle la ROCHE. FAUX PARENTS. Roman tra-

dui t  de l' anglais  par Mme Claude Favarger. Un
volume in-8 couronne , broché fr. 4.50, relié fr. 7.75.
Edit ions Victor At t inger , Neuchâtel.

Un nouveau roman dc Mazo de la Roche promet
do la vie , de l'or iginal i té .  Qui a oublié le succès de
la série des « Jalna » ? « Faux parents » ne le cède
en rien à ses devanciers .  L'auteur , Canadienne , nous
propose un cas de conscience , combien t roublant ,
qu'on suit sans reprendre haleine , tant le dénouement
est ina t tendu , et pour tan t  p lein de sagesse et dc sens
des réalités.

Deux bébés blonds aux yeux bleus , l' un de parent *
originaires de la verte Albion , l'autre du Nouveau-
Monde , sont nés le même jour  dans une même clini-
que de Londres... L ' inf i rmière , préoccupée par des
questions personnelles , commet une bien fâcheuse
erreur , et les parents s'en re tournent  chez eux , em-

por tan t  précieusement un nourrisson qui n'est pas le
leur !

Par un concours de circonstances toutes naturel les ,
l' une des mères pressent ce qui est arrivé et , treize
ans plus tard , le problème se pose devant les deux
couples qui vont réagir selon leur temp érament.

Marcel de CARLINI. — Le crime du Studio 4 (nou-
velle édit ion),  collection « Problèmes du crime ».
Edit ions Perret -Gent i l , Genève. Fr. 1.80.
C'est un roman plein d'action , de vie et de mys-

tère où l' auteur  met en scène le monde de la rad io
qu 'ils connaît bien. Les personnages du « Crime du
Studio 4 » , que nous retrouverons sans doute dans
d'autres  romans , sont remarquablement  dessinés et
l' atmosphère où ils évoluent est évoquée avec art.
Chacun sait que Marcel de Carl ini  est un de nos
auteurs  radiop honiques les plus appréciés et qu 'il
t ient  d i f fé ren tes  rubriques de la Gazette radiop honi-
que , entre autres le fameux « guichet  des renseigne -
ments ». Il possède tous les dons du parfai t  auteur
de romans policiers.



MARTIGNY
Au pays de Bitsche

Des ruines... Rien pour reconstruire... Rien pour
tra vail ler , et pour tant  l'hiver approche.

Ceci ne doit pas nous laisser insensibles. Bitsche ,
notre vi l le  d' action , est dépourvue de tout. Il faut  :
des vêtements pour les petits enfants , un toit pour
]es vieillards , des outils et des matériaux pour les
per sonnes aptes à la reconstruction.

Que notre secours soit généreux , car il s'agit d' une
population qui nous est d'au tan t  plus sympathique
que nous avons avec elle une grande analogie de sen-
tim ents.

Le pays de Bitsche , si bien décr i t  par Marcel Gros-
didier , est la région des étangs , sortes de conques
poissonneuses et bleues serties dans la verdure d'ad-
mirables forêts. Curieuse ville que Bitsche. Une for-
teresse imposante créée par Vauban remp lace l'anti-
que bourg au sommet de la colline. La ville allonge
ses maisons le long d' une rue circulaire qui fait le
tour de la forteresse. C'est une clef de la France, et
elle a tenu son rôle de ville gardienne plus qu'aucu-
ne autre ville au monde.

Une nuit d' octobre 1793, sa garnison , avertie par
un habi tant  qui eut le courage d'incendier sa maison
pour signaler la marche dérobée de l' ennemi , infli-
gea aux Prussiens un sanglant échec. En novembre
de la même année , les Autr ichiens , à leur tous, se
brisèrent devant ses remparts.

En 1870, assiégée depuis le 8 août , bombardée,
incendiée , sa garnison ne se rendit pas. Ce ne fut
que le 26 mars 1871 qu 'elle consentit à sortir avec
les honneurs de la guerre.

En 1940, déportations , pillages , combats d' artille-
rie , occupation. En 1944, lutte pour la délivrance.
Malheureusement , en janvier 1945, sous la neige et
la mitraille , fu i te  éperdue devant les Allemands reve-
nus aux environs de la ville. Ensuite , stabilisation
du front  au cours de laquelle fut  détruit  ce qui res-
tait d'habitations.

Enfin , ce fu t  le lamentable retour au pays anéanti.
Voilà , en son tragique raccourci , l'histoire de Bitsche
et de Lemberg-les-Bitsche. A.

Accident de la circulation
M. le Dr Gillioz , circulant en auto, est entré en

collision , jeudi soir , vers les 18 h., au passage à
niveau du Guercet , avec un train de la ligne Marti-
gny-Orsières. Le choc fut  violent et l' automobile du
médecin a été mise hors d' usage. Le Dr Gillioz n'a,
heureusement , aucun mal.

La circulation plus intensive des autos va certai-
nement , dans peu de temps, provoquer de nouveaux
accidents sur les routes. N'existe-t-il pas , pour les
passages à niveau , des dispositifs de sûreté fonction-
nant lors de l'arrivée d'un train , permettant à un
automobiliste de s'arrêter à temps ? Bien des acci-
dents seraient évités. Ceci lorsque la voie est mas-
quée par des maisons , arbres , etc., comme cela arri-
ve assez souvent dans nos contrées.

Chant et concours
Après six ans d'interruption , une fête cantonale

valaisanne de chant aura de nouveau lieu à Mon-
they, à fin mai 1946.

A cette occasion , le comité du Chœur d'hommes
de Martigny lance un pressant appel aux anciens
membres de la société, et à tous les amateurs de
chant en général , pour qu 'ils viennent grossir les
rangs des chanteurs martignerains.

Que tous ceux qui ont vécu les heures glorieuses
du Havre , d'Alger, de Bâle et d' autres encore, vien-
nent se regrouper au local et se remémorer de joyeux
souvenirs. La société compte sur leur appui , et nous
sommes certains qu 'ils ne la décevront pas.

Quant aux autres , que l'art vocal aussi intéresse ,
qu 'ils viennent à nous , et soient persuadés de trou-
ver au Chœur d'hommes un délassement , une satis-
faction musicale et une pléiade de bons camarades.

A tous nous souhaitons d'ores et déjà la plus cor-
diale bienvenue !

Les répétitions ont lieu les mardi et jeudi à 20 h. 15
au nouveau local , 2e étage de l'Hôtel de ville.

Théâtre des Eclaireuses
La représentation annoncée pour jeudi 11 octobre

après-midi est renvoyée au dimanche 14 après-midi.
Les représentat ions auront donc lieu à la grande

salle de Mart igny-Bourg samedi soir le 13 à 20 h. 30
et dimanche après-midi le 14, à 14 h. 30.

Tombola
Numéros gagnants de la tombola de la Fête can-

tonale d' a th lé t i sme : 103 — 115 — 073 — 745 — 858

LES LIVRES

Vélo contre moto

CONTRE-ESPIONNAGE éw> k cPœif çœ
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- 406 — 448 — 290 — 241 — 048 — 726 — 784 —
936 — 924 — 771 — 802 — 967. Les lots sont à reti-
rer au café de la Place.

Le Théâtre Municipal de Lausanne...
viendra  jouer au Casino Etoile de Marti gny le lundi
22 octobre prochain , le célèbre drame LE ROSAIRE, 1

d' après le roman de Florence L. Barclay. i
Aux côtés de Marguerite Cavadaski, Blanche Dcr-

val , Violette Fleury, nous aurons le plaisir de voir à '
l'œuvre  les nouveaux pensionnaires du Théâtre :.
MM. Serge Castelli , Jean Degrave et Mlle Jacqueline i
Sauveur.

Au Corso :
« Contre-espionnage dans le Pacifique »

Un f i lm d' actuali té  guerrière vous est présenté dès
ce soir , mardi , au Corso. Vous passerez une soirée
ple ine  de mystères et d 'émotions en voyant Contre-
espionnage dans le Pacifique , interprété par l'acteur
du jour  : Hump hrey Bogart.

Des espions japonais opèrent dans un théâtre
d' opérations vois inant  le Canal de Panama.

En Ire  part ie  : un deuxième f i lm d' action.
H O R A I R E : mardi , mercredi , samedi et dimanche

(relâche : jeudi  et vendredi) .  i

Encore un film français, à l'Etoile i
Ingr id  Bergman , Warner  Baxter  sont les interprè-

tes du Dernier mensonge, un f i lm capt ivant , parlé
français , qui sera présenté à l 'Etoile , dès jeudi.  Cinq
hommes ! Deux femmes !... et tandis  que l' une d'elles ,
perverse et sans pudeur , sème sur sa route le mal-
heur , l' au t re  veut sauver ceux qu 'elle aime ! Ne man-
quez pas ce f i lm .  Vous aurez du plaisir .

Le fi l s  de M. Herm. Roten , vigneron à Sion , qui
roula i t  en vélo , est entré  en collision avec une mo-
tocyclette.  Le jeune homme souf f re  de mul t i ples con
tusions ; quant  aux deux véhicules , ils sont sérieuse-
ment touchés.
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Henry VALLOTTON. — BRESIL, Terre d'amour et
de beauté. Un volume in-8, couverture illustrée, 32
hors-texte , fr. 10.—. Librairie Payot , Lausanne.
C'est le beau livre que M. Henry Vallotton , minis-

tre de Suisse à Rio, vient de consacrer à la merveil-
leuse et riche république sud-américaine, trop peu
connue chez nous.

Ce sera pour vous l'occasion d' un premier contact
avec les moyens de transport nouveaux : l'avion
transcontinental qui vous transportera en quelques
heures dans des pays inconnus , à des milliers de
kilomètres ! Zurich-Lisbonne-Dakar-Natal-Pernambuc-
Bahia-Rio. En un jour et demi , le « cli pper » vous
aura transporté dans la plus belle ville du monde ,
que vous ne vous lasserez pas d' admirer en compa-
gnie de M. Vallotton , narrateur aussi captivant que
bon narrateur. Vous suivrez ensuite l' auteur dans ses
voyages à l ' intérieur du pays. Vous rencontrerez les
gauchos à cheval dans leur pampas du Rio Grande ,
les chercheurs d'or lavant le limon de Minas . Vous
admirerez les magnif iques  églises baroques , vous
visiterez les installations modernes des mines de fer
et d' or, vous pénétrerez dans les riches « fazendas »,
propriétés agricoles ou plantations de café, d'une
grandeur inconnue chez nous. Et tout au long de
ces péré grinations , vous rencontrerez des Suisses
dont les pères sont partis jadis comme colons dans
cet immense pays. Des villages entiers ont quit té
Uri où Unterwald , et se sont t ransplantés là-bas. Les
premiers temps furent  durs pour nos compatriotes,
souvent ils n'ont pas pu recevoir la récompense de
leur travail .  Mais leurs fils et leurs petits-fils possè-
dent maintenant  des terri toires aussi grands que leur
canton suisse.

Dans la deuxième partie de son ouvrage , consa-
crée aux hommes, l' auteur  résume aussi l'histoire du
Brésil ,de sa découverte par Cabrai en 1500 jusqu 'à
l'époque moderne où de grands hommes ont fait la
gloire de l'Etat brésilien.

Lisez ce l iv re , et vous aurez envie dc partir au
Brésil , de suivre les traces des « Bandeirantes » et
des chercheurs  d' or , de visiter Ouro-iPreto , leur vieil-
le v i l le , d' admirer  les scul ptures du petit  estrop ié ,
l 'Alei jadinho , et de vous prélasser sur la p lage de
Copacabana ou de faire un tour dans les îles de
rêve de la baie de Guanabara.

Ce livre bien documenté est agrémenté de nom-
breuses vues originales rapportées par l'auteur.

Ch.-R. H. LOKAY. — DE L'ECONOMIE DE
GUERRE A L'ECONOMIE DE PAIX. — Fr. 1.25.
Edit ions O. R. D., Genève , 5, Av. Th. -Flournoy.
Le premier fascicule des « Cahiers de l 'Actuali té

économique » — formule  nouvelle et bien comprise
— vient  de paraî tre .  Il est consacré au problème im-
por tan t  entre tous que consti tue le passage de l'éco-
nomie de guerre à l'économie de paix et met en
lumière  les conditions essentielles du monde écono-
mi que de demain.

L' au teu r , — économiste  et journaliste famil ier  à
beaucoup de lecteurs romands — étudie la si tuation
avec objectivité.  Son étude sera lue avec profi t  par
tous ceux qui veulent  se faire une idée réaliste de
l' avenir  immédiat  ou lointain de la vie économique.

l& F^AMBOBSE
(Comm.) — Encore une cul ture  qui pourrai t  inté-

resser les populat ions de la montagne. Cette plante
de la famil le  des rosacées , comme son représentant
indigène , s'adapte parfai tement  dans nos régions à
des a l t i t udes  même assez élevées. A 1500 m. et da-
vantage , la f ramboise cultivée peut donner d'excel-
lents résultats. Elle s'accommode de tous les sols,
mais a une préférence marquée pour les terres noi-
res et les sables riches silico-granitiques. Si , au sur-
plus , on lui accorde des fumures  et des engrais, elle
fourn i t  durant  longtemps des rendements élevés.

La mult ipl icat ion des plants en est simple puisqu 'il
su f f i t  de diviser les touffes qui se reforment et se
for t i f i en t  aisément. Il est préférable cependant de se
servir de drageons provenant des touffes  les plus
vigoureuses et exemptes de maladies.

Les framboisiers sont plantés en lignes distantes
de 1 m. 50 ; sur les lignes , 40 cm. Un tel espace per-
met les façons culturales nécessaires. On adoptera
la méthode dite « hollandaise » et un fil de fer sera
tendu des deux côtés de la lignée de touffes qui sont
ainsi maintenues « debout ».

La p lantat ion peut s'effectuer  dès le 15 octobre
jusqu 'aux gelées , et au printemps , dès que le terrain
est ressuyé. Les jeunes tiges seront rabattues environ
à 20 cm. Cette tai l le a pour but de faire partir de
nouvelles pousses à la base de manière à obtenir
rap idement de bonnes touffes.

Les soins ultérieurs consistent dans la taille an-
nuelle , le labour, les nettoyages , l'enfouissement des
engrais et la lu t te  contre les maladies et les parasites.

Par la taille , on supprime chaque année, au ras du
sol , le bois âgé de deux ans ayant fructifié. De
même, on élimine les jeunes repousses faibles ainsi
que celles qui s'écartent de la touffe. Celle-ci sera
ains i aérée et ensoleillée.

Une framboisière plantée dans un terrain conve-
nable , soignée et entretenue , peut durer 10 à 15 ans.
La pleine récolte est obtenue à la troisième année.
Quant au rendement , il varie naturellement suivant
le terrain , sa situation , son exposition et les soins
accordés. Il oscille entre 50 à 100 kg. par are et plus.

L'écoulement des produits peut être considéré com-
me assuré. Les framboises sont recherchées. Lors-
qu'on les vend à des fabriques , on peut les cueillir
dans des seaux ;la vente aux marchés, par contre ,
exige des soins : cueillette dans les paniers de 1 kg.,
exp édition immédiate. Les prix sont toujours intéres-
sants. Ils sont sup érieurs à ceux pratiqués pour la
fraise. En 1945, ils étaient fixés à fr. 1.80 par kilo
pour premier choix et à fr. 1.40 pour le second.

Les plants des variétés « Preussen » ou « Winkler-
Sàmling », les meilleures à adopter chez nous , peu-
vent être obtenus chez les divers pépiniéristes suis-
ses. Ils valent de 35 à 40 fr. le cent. Ainsi , les plants
nécessaires pour mettre en culture un are en fram-
boisiers coûtent environ fr. 65.—.

Dans ces conditions , nous estimons cette culture
intéressante pour les agriculteurs des villages de
montagne, et n'hésitons pas à la conseiller vivement.

Renseignements complémentaires auprès de la
Station cantonale d'arboriculture
et d'horticulture : C. MICHELET.
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Communiqué officiel N" 11
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMAN-

CHE 7 OCTOBRE 1945.
a) Championnat suisse.
2e ligue : Chipp is I-Aigle I 2-0 ; Martigny I-Am-

brosiana I 2-1 ; Monthey I-Grône I 3-1 ; St-Mauri-
ce I-Vignoble I 2-1.

b) Championnat cantonal.
Série A : Sion II-Salquenen I 2-2 ; Martigny II-

Viège I 1-1 ; Granges I-Fully I 0-0 ; Muraz I-Mon-
they II 5-3 ; Massongex I-Bouveret I 5-0 ; Vouvry I-
Collombey I 3-1.

Série B : Brigue I-Chippis II 3-3 ; St-German I-
Sierre Ilb 3-4 ; Sierre Ila-St-Léonard II 5-3 ; Chalais
II-Ardon Ib 6-0 ; Granges II-Grône II renvoyé ; Cha-
moson I-Saxon Ib 5-1 ; Ardon Ia-Fully II 2-1 ; Saxon
la-Vétroz I 6-0 ; St-Gingolph I-Vernayaz I 4-0 ; Vou-
vry II-Dorénaz I 1-2 ; St-Maurice II-Collombey II 8-0.

Série juniors A : Chi pp is I-Chalais I 1-2 ; Sierre I-
Viège I 6-1 ; Sion I-Fully I 6-0 ; Granges I-St-Léo-
nard I 4-1 ; Muraz I-St-Maurice I 5-3 ; Massongex I-
Monthey I 0-12.

Série juniors B : Martigny I-Sierre I 2-1 ; Sion I-
Grône I 1-1.

2. MODIFICATIONS AU CALENDRIER DU
DIMANCHE 14 OCTOBRE 1945.

a) Matches renvoyés :
3e ligue : Bouveret I-Monthey II ; Massongex I-
Collombey I ; Muraz I-Vouvry I.
4e ligue : Vernayaz I-Dorénaz I ; St-Maurice II-
Fully II ; St-Gingol ph I-Vouvry II.
Série vétérans : Monthey-Sierre.

b) Matches fixés à nouveau :
3e ligue : Monthey II-Massongex I ; Collombey I-
Muraz I.
4e ligue : St-Gingolph I-Fully II ; St-Maurice II-
Dorénaz I.
Série vétérans : Monthey-Martigny.

3. CALENDRIER DU DIMANCHE 21 OCTOBRE
1945.

a) Championnat suisse.
2e ligue : Aigle I-Vi gnoble I ; Grôn e I-Chippis I ;

A. S. Ambrosiana I-Chalais I ; Monthey I-Martigny I.
3e ligue : Martigny Il-Viège I ; Fully I-Granges I ;

Salquenen I-St-Léonard I ; Massongex I-Collombey
I ; Monthey II-Bouveret I ; Muraz I-Vouvry I.

4e ligue : Chalais Il-Chipp is II ; Granges Il-Viège
II ; Sierre Ila-St-German I ; Brigue I-Sierre Ilb ; Ar-
don Ib-Chamoson I ; Ardon Ia-Vétroz I ; Saxon Ia-
Grône II ; Saxon Ib-St-Léonard II ; Dorénaz I-Ver-
nayaz I ; Vouvry II-St-Gingolph I ; St-Maurice II-
Fully II.

Juniors A : Sierre I-Chalais I ; Chippis I-Grône I ;
Martigny I-St-Maurice I ; Monthey I-Sion I ; Mas-
songex I-St-Gingolph I ; Muraz I-Viège I ; Full y I-
St-Léonard I.

Juniors B : Sierre I-Martigny I.
b) Championnat cantonal.
Série vétérans : Martigny-Ardon.
4. CALENDRIER DU DIMANCHE 28 OCTOBRE

1945.
a) Championnat suisse.
2e ligue : Vignoble I-A. S. Ambrosiana I ; St-Mau-

rice I-Monthey I ; Chalais I-Grône I ; Martigny I-
Aigle I.

3e ligue : Martigny II-Sion II ; Fully I-St-Léonard
I ; Salquenen I-Viège I ; Collombey I-Monthey II ;
Vouvry I-Massongex I ; Bouveret I-Muraz I.

4e ligue : Chippis II-St-German I ; Sierre Ilb-Cha-
lais II ; Granges II-Sierre Ha ; Brigue I-Viège II ;
Chamoson I-Vétroz I ; Ardon Ia-Ardon Ib ; Saxon
la-Saxon Ib ; Grône II-St-Léonard II ; St-Gingolph I-
Vernayaz I ; Dorénaz I-Fully II ; St-Maurice II-Vou-
vry II.

Juniors A : St-Maurice I-Sion I ; Chalais I-Chippis
I ; Martigny I-Sierre I ; Monthey I-Grône I ; St-Gin-
gol ph I-St-Léonard I ; Fully I-Viège I ; Muraz I-
Granges I.

b) Championnat cantonal.
Série jun. B : Sion I-Martigny I ; Sierre I-Grône I.
Série vétérans : Ardon-Sierre ; Sion-Monthey.
5. AVERTISSEMENTS. — Chiocchetti Jean et

Rollandin Marcellin du F. C. Aigle, pour injures vis-
à-vis de l' arbitre , match du 7.10.45, 2e ligue , Chippis
I-Aigle I.

Montani Emile , F. C. Salquenen , jeu dur , match du
7.10.45, série A, Sion II-Salquenen I.

Salzmann Bruno , du F. C. Sierre Ha, pour jeu dur ,
match du 7.10.45, Sierre Ila-St-Léonard IL

Gillioz Pierre , du F. C. St-Léonard II , pour jeu
dur , match du 7.10.45, Sierre Ila-St-Léonard IL

Tozzini Raymond , du F. C. Monthey jun. I, pour
incorrection vis-à-vis de l' arbitre , match du 7.10.45,
Massongex jun.  A I-Monthey jun. A I.

6. SUSPENSIONS. — 2 dimanches Ferrero Simon ,
du F. C. Sion II , expulsion du terrain pour indisci-
pline vis-à-vis de l' arbitre , match du 7.10.45, Série A,
Sion II-Salquenen I.

3 dimanches Clerc Armand , du F. C. Bouveret ,
pour voies de fa i t , match du 7.10.45, 3e li gue , Mas-
songex I-Bouveret I.

2 dimanches à Dubuis  Eloi , du F. C. Chipp is II ,
pour insultes et menaces à l' arbitre , match du 7.10.45,
série B, Brigue I-Chi pp is II.

2 dimanches à Sierro André , du F. C. Chipp is ju-
niors A, expulsion du terrain pour réclamations con-
t inuel les  vis-à-vis de l' arbitre , match du 7.10.45, Chi p-
pis jun.  A I-Chalais jun. A I.

4 dimanches à Rosset Louis , du F. C. Chippis ju-
niors A, pour menaces vis-à-vis de l'arbitre , match
du 7.10.45, Chi ppis jun. A I-Chalais jun.  A I.

7. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
LE 14 OCTOBRE 1945 : Schrceter René , du F. C.
Monthey II ; Marini Robert , du F. C. St-Léonard II ;
Borghini  Rémy, du F. C. Granges II ; Constantin Ar-
thu r , du F. C. Granges I ; Borgeaud Jean , du F. C.
Collombey I ; Salamin Pierre , du F. C. Sierre jun. A ;
Bricod René , du F. C. St-Maurice II.

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

Le Secrétaire : Joseph DeUloye.

CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL
Ligue nationale : Bellinzone-Servette 2-2 ; Chaux-

de-Fonds-Young Fellows 3-4 ; Grassoppers-Central
4-2 ; Zurich- Young Boys 0-1 ; Berne-Granges 2-1 ;
Lausanne-Locarno 4-1 ; Bienne-Lugano 2-2.

Secousses sismiques
Plusieurs  secousses sismiques ont été ressenties

samedi soir, entre 17 h. 20 et 17 h. 30, dans le Haut-
Valais , et notamment  dans la région de Naters.
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LA VIE SOCIALE
Jeunesses radicales

Un congrès des jeunesses radicales romandes tenu
dimanche à Genève a voté la résolution suivante :

« Les Jeunesses radicales romandes , réunies en
congrès à Genève , après avoir entendu des exposés
de MM. Déverin (Vaud), Germanier (Valais), Droz
(Fribourg), Duret et Valencien (Genève), sur les jeu-
nes et la politique , les revendications des agricul-
teurs, l'assurance maladie obligatoire et la commu-
nauté professionnelle , et constaté, d'une part que
l'intérêt civique des jeunes en particulier ne sera
vraiment acquis que par le retour au jeu normal de
nos institutions et à la loyauté et l'honnêteté politi-
ques , et , d' autre part , que la solidarité fondamentale
des éléments agricoles et urbains de la population
doit l' emporter sur les divergences apparentes des
intérêts , réclame , en même temps que le retour à un
régime démocratique débarrassé de toutes les hypo-
thèques de la période des pleins pouvoirs, un effort
considérable de la collectivité en vue d'assurer une
sécurité économique aux producteurs et plus de
dignité  sociale aux travailleurs.

» S'agissant , en particulier , de la sécurité des pay-
sans, le congrès souhaite un régime économique assu-
rant la rentabilité des exploitations agricoles, des
possibilités de travail  à la campagne pour les jeunes
agriculteurs et des conditions d'existence améliorées
pour les ouvriers agricoles .

» Elles estiment que cette politique peut et doit
exclure résolument tout étatisme exagéré, tracassier
et centralisé , réserver les responsabilités naturelles
du producteur et réduire le rôle des intermédiaires
à sa juste importance.

» Afin d assurer au salarié la sécurité matérielle
et d'existence dans notre pays , une véritable démo-
cratie sociale, le congrès se déclare partisan résolu
de la sécurité sociale complète , c'est-à-dire indépen-
damment d' une adaptat ion intégrale des salaires au
coût de la vie , de l'assurance vieillesse, de l'assuran-
ce maladie obligatoire et des autres assurances socia-
les en général , ainsi que de la communauté profes-
sionnel le  et de la communauté d'entreprise. »

* * *
Les « résolutions » ne coûtent rien. L'essentiel

c'est de les mettre en pratique. Espérons que les
Jeunesses radicales se montreront ag issantes avec la
générosité qui doit caractériser les jeunes.

Une résolution dans les P. T. T.
Une assemblée de p lus de 8000 personnes convo-

quées par le personnel d' exploitation des P. T. T. s'est
tenue à Zurich.

Une résolution a été adoptée à l'unanimité, deman-
dant  une compensation comp lète pour le renchérisse-
ment et la promotion dans des classes de salaires et
de rentes supérieures , l' app lication de la loi sur les
fonc t ionnai res  et la durée du travail aux facteurs de
campagne , l ' introduction de la semaine de 40 heures,
avec compensation entière des salaires, et l'introduc-
tion d'une assurance vieillesse effective pour tout le
peuple suisse.

Sévère punition
Le Service terr i tor ia l  communique :
Le tr ibunal  de guerre américain siégean t à Reims

vient de juger les permissionnaires américains qui , le
18 août 1945, s'étaient rendus coupables d'un vol de
montres à Lucerne. Les cinq accusés ont été con-
damnés à une année d' emprisonnement et à l'exclu-
sion de l' armée. Sur invitat ion du quartier général
du général Eisenhower, une délégation des autorités
lucernoises a participé au procès.

Baisse du prix du pain dès le 15 octobre
Vendredi matin , au Conseil national , le conseiller

fédéral Stampfli , chef du Département de l'économie
publique , a fai t  savoir que le Conseil fédéral , comme
première mesure destinée à réduire le coût de la vie,
a envisagé une baisse importante du prix du pain.
Cette réduction , prévue dès la mi-octobre, sera de 8
centimes par kilo. Cette mesure devait intervenir au
moment de l' augmentat ion de la ration de pain, mais
des d i f f i cu l t é s  d'ordre prati que ont retardé son appli-
cation.

Pour les mêmes raisons , les autres réductions de
prix ont également dû être renvoyées à une date
ultérieure.  On veut éviter , notamment , que les détail-
lants subissent des pertes trop grandes sur les stocks
de marchandises  consti tués à des prix élevés. La
réduction sera appliquée dès que les stocks auront
été renouvelés à des prix plus favorables. Elle con-
cerne l' avoine et l'orge (soupes), le maïs , le riz, les
légumineuses et les pâtes alimentaires.

En revanche , vu l' opposition des milieux agricoles,
le lait et les produi ts  lai t iers  ne subiront pas de
réduction de prix.

A

va naître wy



Et dans quinze ans ?
Que fera votre fils ? Poursuivra-t-il  ses études? Ou
bien , son apprentissage achevé, voudra-t-il  aller à
l 'étranger ? Tout plan exige un budget. Or , dès le
premier jour , les moyens financiers nécessaires
vous seront garantis par La Bâloise si vous concluez
auprès d' elle une assurance à terme fixe o f f ran t
pour vous les avantages suivants :

En cas de décès prématuré du chef de la famille , le
paiement des primes cesse immédiatement ; la som-
me d'assurance intég rale n'en est pas moins payée
à la date convenue — tous les projets d'étude ou
de perfectionnement professionnel peuvent donc
être réalisés ;

si vous êtes victime d' un accident mortel , La Bâ-
loise paie contre versement d'une modique surpri-
me, pour autant  que cela ait été convenu d' avance ,
deux fois le montant  de l' assurance à votre famille :
une première fois tout de suite , et la seconde à
la date pr imi t ivement  fixée ;

notre service de santé vous permet en outre de
vous faire examiner et conseiller régulièrement et
sans frais par un médecin de votre choix.

Agen t g énéra l pour les cantons dc Vaud et du Valais
F. Ber t rand , 13 rue Pichard , Lausanne.

LA BALOISE
Comp agnie d' assurances sur la vie
FONDÉE Etî 1864

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

LAITERIE

E. STOTZER
COLOMBIER (Neuchâtel)

Bûcherons-
menuisiers
Pour vos scies à cadres ,

à vendre TENDEURS en
acier nickelé, solides , pra-
tiques, réglage facile et
sûr. Inusable. Toutes gran-
deurs. Prix 3 fr. pièce.

On demande dépositai-
res locaux. Très bonnes
conditions. René Veuthey-
Montavon, fabricants, Do-
rénaz. illllllllllillllillllllllllllllli
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Une Ondine
Roman par André Theuriet

Evonyme le considérait sans rien dire et se sentait
lui-même gagné par l 'émotion. Jacques lisait et reli-
sait la lettre sans faire un mouvement.  A la f i n ,
Ormancey lui frappa doucement sur l'épaule et lui
montra , par la fenêtre ouverte , la combe profonde
où l'étang miroitai t  au soleil.

—• Elle est là , di t - i l , à la lisière du bois. Je l' ai
amenée ici par surpr ise , et elle ne se doute dc rien.

Jacques , les lèvres contractées , contempla un mo-
ment la combe pleine de clarté , puis ' il sorti t  brus-
quement de la chambre et se préci p ita hors de la
màïsôri forestière...

Après le dé part de son compagnon , Antoinet te
avait qu i t t é  la lisière du bois, et , laissant parmi les
feuilles sèches le La Fontaine d 'Evonymc , s'était  d i r i -
gée vers la chaussée de l 'étang. Le soleil avait fondu
le givre , de légères buées ondula ien t  sur les pelouses
exposées au midi.  La je une f i l l e  reconnaissait  les
moindres détails de la berge où elle s'était arrêtée
au retour du bal. Tout était  à la même place , les
saules dc l ' î lot , la passerelle à demi brisée , les trè-
fles d'eau balançant  leurs feui l les  à tri ple découpure.

Elle était  assise à l' ex t rémi té  du talus , et , la tê te
appuyée sur sa main , elle contemplai t  l 'étang dont
le vent r idai t  doucement la surface  et dont les ondes
lumineuses  venaient presque baigner  ses p ieds. L'eau
verte et l imp ide laissait  voir  à une assez grande pro-
fondeur  le l i t  d'herbes f lo t tan te s  où des rayons de
soleil se jouaient  ainsi que des caresses. Là était  le
calme , l' oubl i  des misères , l' anéant issement .  « Ne vau-

ON DONNERAIT DES

leçons
d'allemand

2 fr. de l 'heure. S'annon-
cer à Poste restante 20,
Marti gny.

ON CHERCHE à Marti-
gny quelques

vignes
à travailler
S'adresser au journal

sous R 2732.

La TSebçèbe
rSno&ène

est toujours en vente
à l'Imprimerie Pillet ,
au prix de Fr. 1.20

4*
lue?

alors...

RHUMOL
de la

Pharmacie Nouvelle
Sion

René Boll icr , pharmac.
Tél. '2 18 64

drai t- i l  pas mieux , pensait Antoinet te , dormir sous
le voile de ces herbes onduleuses que d'être enseve-
lie  v ivante  dans une horrible robe de noce ? » Elle
avai t  toujours  aimé l'eau , mais en ce moment elle
la sentait  p lus sympathi que et plus att irante que
jamais. Elle se penchait et su iva i t  d' un oeil fasciné
les rayons qui avaient l' a ir  de plonger dans les
remous du courant et d'y f lot ter  comme une chaîne
aux anneaux d'or.

L'eau murmura i t  dans les joncs ; c'était comme
une musi que lointaine , cristalline , pleine de câlinerie
et de mollesse. La jeune f i l le  t rouvait  à l'écouter un
charme indéfinissable.  Plus elle prêtait  l' oreille à
cette musi que berceuse , plus elle enfonçait son regard
dans ces profondeurs  chatoyantes , et plus elle se
détachai t  du reste des choses. Elle avait cessé de
penser , elle ne d i s t ingua i t  plus rien des autres bru i t s
de la terre. Son corps glissait insensiblement vers
cette onde inv i tan te  et mystér ieuse  ; le vert i ge la
p rena i t .  Tout à coup une main nerveuse lui saisit le
bras et la ramena violemment en arr ière .  Elle se
re tourna  et poussa un cri.

— Jacques ! dit-elle.
Et ses yeux se fermèrent .
Il la f i t  asseoir près de lui , sur les p ierres du talus.

Comme dans la nu i t  du bal , il sentait le cœur d'An-
to ine t t e  bat t re  contre le sien ; il contemplait cette
f igure  pâlie , ces yeux creusés et cette pet i te  bouche
pure comme celle d' un enfant .  Le charme dc l 'Ondi-
no l' avait reconquis tout entier ; il la serra p lus étroi-
t emen t  dans ses bras et posa un baiser sur ses pau-
pières abaissées. Alors elle ouvrit  les yeux et revint
à elle , toute f r i s o n n a n t e , puis , saisissant les mains de
Jacques dans une étreinte passionnée :

— Ah ! murmura- t -e l lc , je ne vous attendais p lus.
Encore un peu , et vous nc m 'auriez plus trouvée !

— Vous vouliez mour i r  ! s'écria-t-il.
— Je ne sais... mais je me sentais horr iblement

malheureuse , et il me semblait que j' oubliais mes
peines en écoutant  cette chanson de l'eau qui m'attir

h

A la récréation
on "voit de/nouveau par- :
tout des'rartines de «bi-
grement bon » (fromage à
taKiner % gras).

CHICORÉE
Nos fours  de séchage

f o n c t i o n n e n t  dès le 1er
octobre.

Nous achetons gare dé-
part  toutes  quant i tés  de
chicorée à café (50 kg.
au moins).
Chicorée S.A. Renens

Betteraves
mi-sucrières , blanches , à
vendre ou à échanger
contre du fumier ou
pommes de terre.

S'adr. à Marius Bruchez ,
Saxon . Tél. 6 24 02.

A VENDRE aux Combal-
les , terre de Mar t igny-
Combe ,

vignes
de 289 m2 en part ie  re-
const i tuées et fumées en
1945, et 839 m2 et 507 m2
prêts à mettre  en vignes.
Facilité de paiement.

S'adresser au journal
sous R 2729.

ON ACHETERAIT d'oc-
casion une

chaudière
romaine et un

hache-paille
S' adresser au journal

sous R 2735.

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.

JEUNE HOMME
(chauffeur possédant per-
mis pour tous véhicules)

CHERCHE PLACE
dans entreprise  où il au-
rai t  l' occasion d' appren-
dre le français.  N'importe
quel travail.  Entrée tout
de suite ou à convenir.

Offres à Wilh. Laede-
rach , Gurzelen bei Sefti-
gen (Berne).

A VENDRE pour cause
de t r ans fo rmat ion  une

chambre
à coucher

à l 'état de neuf , Louis XI,
2 l i ts  jumeaux  ou 1 grand
li t , a rmoire  à glace et
table de nui t .  S'adresser
au journa l  sous R 2734.

Qr&gg M
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le plus grand choix
et à tous les prix à

la

Bijouterie

Henri Moret
& Fils

Avenue de la Gare
Martigny

ON LOUERAIT

FERME
dans région de Martigny.

Ecrire sous ch i f f r e  107,
Publici tas , Mart i gny.

A VENDRE ou à échan-
ger contre du fumier

Bellerauas
mi-sucrières.  Ferme Lùthy
près gare Charrat.

TETUES
va che fumée, le kg\ FP. 5.-

Boucherie BEER!
Ruelle du Centre

VEVEY

A VENDRE quel ques mil-
liers de kilos de

Betteraves
S'adresser à Hilaire

Gay, Ile à Bernard , Mar-
ti gny. Tél. 6 13 60.

ON CHERCHE une

FILLE
pour aider au ménage et
servir au café. Bons soins.
Vie de famille .  S'adresser
à Mme Ida Méril lat , Res-
taurant  de l'Etoile , Perre-
fi t te  près Mout ier  (J. B.).

A VENDRE

auto
Hansa

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

rait... Ah ! reprit-elle en frémissant , n'est-ce pas que
vous ne me quitterez plus ?...

Les sanglots lui coup èrent la parole , et des larmes
mouil lèrent  ses yeux.

Jacques cherchait à la calmer avec des caresses.
Il lui conta la démarche d'Evonyme et lui expliqua
comment il n'avait lu sa lettre que le matin même.
Il é tai t  part i  le 20 septembre , le cœur plein de colère.

— Tout m'était odieux , dit-il , vous , Evonyme, le
monde entier... J'ai pris le premier convoi qui pas-
sait , j' aurais voul u fui r  à l' autre extrémité de la ter-
re. Je ne me suis arrêté qu 'à l'endroit où le chemin
de fer f inissai t , en Bretagne.  Là , entre la mer et la
lande , j' ai essayé de me guérir ; mais j'avais beau
faire , votre fantôme me suivait partout.  Alors je suis
revenu dans les bois d 'Auberive . et dès le soir de
mon retour  j 'ai appris que vous deviez épouser Evo-
nyme.

— Oui , j' ai été mauvaise , soup irai t -e l le , mais si
vous saviez comme j' ai pleuré , comme je vous ai
a t tendu ! J' ai cru que vous étiez retourné à L... vous
mar ie r  avec la jeune fil le aux yeux bleu faïence , et
la fol ie  m'a prise. Je voulais vous fa i re  beaucoup de
mal et m'en faire à moi-même ; je me suis jetée à la
tête de ce pauvre Evonyme... La p u n i t i o n  a été rude ,
a jouta- t -c l le  ; mais , si vous me pardonnez , je ne serai
p lus méchante.  J' ai laissé dans l 'étang toutes mes
« mauvaisetés » .

Il lui  pr i t  les mains et les couvr i t  de baisers.
— Je vous aime , lui dit-il ,  et ma vie est à vous...
Evonyme était  resté dans la petite chambre de la

maison forestière. Il avait  mis le nez à la fenêtre ,
et ses yeux perçants suivaient le manège des deux
amoureux , qu 'il voyait se détacher comme deux om-
bres sur la verdure  du talus. Il poussa tout à coup
un soupir  de soulagement.

— Allons ! dit- i l , la paix est faite.
Il aperçut  sur la croisée une pipe et du tabac , jeta

un cri joyeux , bourra la p i pe et l' alluma. « Voilà,
pensait-i l  en aspirant les bouffées avec délices , voilà
depuis  longtemps  la première fois que je fume avec

Apprenti
appareil leur et monteur
en chauf fage  est deman-
dé tout dc suite. S'adres-
ser -à Ingignol i , construc-
teu r - ins ta l l a t eu r , Monthey.

Télé phone 4 22 17.

Occasions
A VENDRE 1 fourneau

« Gazo-Calor », un vélo
« Mondia » complet , une
poussette beige moderne ,
4 poules en ponte 1944.

S'adresser au journal
sous R 2730.

j eune fiilBe
pour servir  au café et ai-
der au ménage. Débutan-
te serait  mise au courant .
Vie de famille.  Bon gage.
Voyage remboursé. Entrée
tout de suite , si possible.

S' adresser à Mme A.
Mail lard , Hôtel du Soleil ,
Les Genevez (Jura bern.).

ON DEMANDE à Mart i
gny-Vil le ,dans café , bonne

eominëlière
au courant du service
Entrée immédiate. S'adt
au journal  sous R 2736

Jeune fille
demandée tout de suite
comme aide-ménage et
cuisine.  Bons soins , vie de
famille .  Gages à conve-
nir. Auberge communale,
Savigny s/ Lausanne. Tél.
4 51 16.

A VENDRE pour cause
de t ransformat ions , une

chaudière
a lessive, en cuivre , chau-
dron nickelé. Le tout  à
l 'état de neuf .  S'adresser
à Hermann Cretton , Char-
rat. Tél. 6 30 65.

Les petites annon-
ces obtiennent un
très grand succès

A VENDRE beaux

porcelets
S'adr à Maurice Guex ,.

Martigny-Ville , rue de la
Dranse.

Terrain
5000 à 10,000 m2, en pré-
champ, serait  acheté sur
terr i toire  de Martigny.

S' adresser au journal
sous R 272S.

f hùdef ôa> C0UTURE MA ™
W  ̂ RUE JOE L'HOPITAL

s°4 «e Tissus IOO % laine
teintes mode 1945. Demandez , sans
engagement , é c h a n t i l l o n s  pou r
robes , manteaux.

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

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

ATELIER
DE VITRERIE

à l'angle de la rue des Ecoles - rue de l 'Hôtel-
de-Ville, Martigny-Ville. On se rend à domicile.

Se recommande : Charles Viçjlino - Boson.m&
Pour dames, pullowers et gillowers

Belles ceintures cloutées, f r. 3.25 et 3.75

A VENDRE environ 1000 kg. de

COlirg6S fourragères et potagères
à 10 fr. les 100 kg. var. Courges-melon brodé à con-
"re - tl a,même adresse : 40 P Y R A M I D E S6 ans , G i t t a r d  sur cognassier ,
à 6 fr  pièce. S'adresser à Frohlich Ad., hor t icul teur .
Martigny-Ville.

Il ne peut y avoir
d'annonces „ mal
placées" dans le
journal Le Rhône.
Toutes sont lues!

A VENDRE à bas prix

belle vitrine
mobile, en chêne. S'adresser a 1 Imprimerie
du journal Le Rhône, Marti gny. Tél. 6 10 52.

l̂ ^̂ ^maT^W couronnes
TTO|j?_jBë B̂msSskf SBliSL livrable;
'̂ Ĥft 

*̂ ^"̂ ^^Hïi^«5i"™ir* de suite

Pli nnnwiii MARTIGNY
SÈJÈL& M. M. JHLJ JLTO Tél. 6 1148

Agent dei Pompes funèbres générales S. A.

une conscience paisible. » Il contemplait  les allées et
venues du couple lo in ta i n  avec ce suave sentiment
de volupté qu 'on éprouve à regarder du rivage \a
mer orageuse.

— Décidément , murmura- t - i l , je ne me marierai
pas ! Toutes ces tempêtes ne sont pas faites pour
moi ; je me contenterai , assis à ma fenêtre , de regar-
der les gens qui lèvent l' ancre et qui appareil lent
pour le voyage à Cythère... Et pourtant  ils sont heu-
reux , ces deux amoureux qui se promènent là-bas !
Le soleil leur rit de nouveau et ils oublient les colè-
res de la tourmente qui les a fust i gés. Hier , ils s'ar-
rachaient  les cheveux et voulaient  mourir ; aujour-
d'hui tout leur est sourire , chants de fête et caresses...
Ah ! par ma foi ,

Amour  est un étrange maître ,
Heureux  qui peut  ne le connaître
Que par récit , lui ni ses coups...

Ces vers lui rappelèrent qu 'il avait confié à Antoi-
ne t t e  un volume de son poète favori.

— Sarpejeu ! s'écria-t-i l , et mon La Fontaine ? Ils
l' auront  oublié sous un arbre , et mon exemplaire est
en train de prendre un bain de rosée !...

Il se leva préci p i tamment  et courut  à la recherche
du précieux volume ; ce ne fut  qu 'après l' avoir trou-
vé qu 'il rejoigni t  les deux amoureux et qu 'ils prirent
tous trois le chemin du Val-Clavin.

A quoi bon vous en dire davantage ? Evonyme fi t
entendre raison à M. de Lisle, et Jacques et Antoi-
nette se marièren t en novembre. Aujourd'hui ils
vivent tous aux Cordcries. Evonyme a été le parra in
du premier  en fan t  de l 'Ondine.  Le bambin commence
à grandir ,  et Ormancey lui  apprend à lire dans les
fables de La Fontaine. Le brave garçon en est tout
h e u r e u x .

— Je le forme à mon image , dit-il . je goûte les
joies dc la pa te rn i t é  sans avoir les angoisses du
mariage ; j 'étais né pour être oncle !

FIN




