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I LUNDI S
CASINO ETOILE MARTIGNYGhimaos et émigration

Mal gré la fin de la guerre et la démobilisa-
tion de la plus grande partie de l'armée, pour
l'instant notre pays ne souffre que très peu
de la plaie du chômage. C'est que, continuant
la sage prévoyance qui les a caractérisés tout
au long des terribles années de crise, les auto-
rités et les chefs d'entreprises ont pris les
mesures qui s'imposaient.

Pourtant , beaucoup inclinent à croire que
le chômage n'est pas entièrement conjuré et
qu'il pourrait bien se faire sentir chez nous
avant longtemps. Lorsque dans les pays surin-
dustrialisés les usines de guerre se seront
transformées et que les millions d'hommes
encore actuellement mobilisés seront rendus à
leurs occupations civiles, les marchés mon-
diaux regorgeront de produits de toute nature.
Les trusts des grands Etats imposeront leurs
articles sur tous les comptoirs du monde et
nos fabricants pourront difficilement lutter
contre une concurrence si puissamment orga-
nisée et soutenue. C'est à ce moment-là que
le chômage, selon certains, sévira chez nous.

Sans doute, nous ne resterons pas les bras
croisés, attendant que le salut nous vienne
du ciel ; nos chefs d'entreprise et les organes
responsables de notre politi que économique et
sociale ont certainement prévu les moyens de
lutter contre le danger qui menace le pays.
Mais il faut que chacun, à la place qu'il occu-
pe, se pré pare à faire face aux moments diffi-
ciles qui nous attendent. Par l'excellence de
nos produits, il nous sera toujours possible de
lutter contre la concurrence étrangère. A la
condition évidemment que nous mettions tout
en œuvre pour maintenir à la production suis-
se cette qualité qui l'a caractérisée jusqu 'ici.
Nos autorités voueront une attention toute
particulière à la formation professionnelle de
la jeunesse, et les travailleurs, à n'importe
quelle branche qu'ils se rattachent , auront à
cœur de se perfectionner sans cesse afin d'être
à même de remplir leur tâche à la satisfaction
de tous.

Mais il se pourrait que tous ces efforts ne
suffisent pas à conjurer la crise. Il faudra se
résoudre à l'émigration.

Beaucoup de jeunes y songent d'ailleurs dès
maintenant déjà. Ils pensent trouver hors de
nos frontières des moyens d'existence à la fois
p lus faciles et plus rémunérateurs. Les aven-
tures et l'inconnu ont toujours tenté la jeu-
nesse.

L'émigration est évidemment une arme à
deux tranchants. Elle risque d'introduire à
/ 'étranger, par des spécialistes suisses, des
industries qui pourraient faire une concur-
rence dangereuse aux nôtres.

Pourtant , il ne faut  pas nourrir des crain-
tes exag érées. De telles exp ériences ont été
tentées pour l'horlogerie ; et les fabri ques que
l'on a créées ailleurs n'ont jamais réussi, pour
l'article de qualité du moins — le seul qui
compte réellement — à supp lanter les bonnes
marques suisses.

Contrairement à ce que l'on a vu après la
dernière guerre, où un mouvement de xéno-
phobie s'est manifesté dans divers pays, on
paraît  chercher cette fois à favoriser l'immi-
gration. Ce serait notamment le cas de la Fran-
ce. Le général de Gaulle ne vient-il pas de
déclarer , en faisant allusion à la dénatalité :
« ... La France ne sera plus qu 'une grande
lumière qui s'éteint. » Or , on ne croit pas à

la possibilité de donner à bref délai à notre
grande voisine une population en rapport avec
son territoire, par les seules mesures propres
à développer les naissances.

Pour pallier à cet inconvénient, on songe à
recruter à l'étranger des éléments capables de
s'assimiler. Evidemment, on . n'acceptera pas
sans discrimination les premiers venus. Trop
d'indésirables ont acquis le droit de cité en
France, de sorte que les expériences tentées
jusqu 'ici n'ont pas toutes été concluantes.

C'est pourquoi il est permis de croire que
les jeunes gens de chez nous, travailleurs et
qualifiés, seront favorablement accueillis
outre-Jura.

L'émigration, si elle se fait dans une mesu-
re raisonnable, n'enlevant pas au pays une
proportion trop forte d'éléments de valeur,
peut servir les uns et les autres. En effet , le
plus souvent ces émigrants restent fidèles à
leur patrie, dans laquelle ils conservent de
précieuses attaches. Après avoir travaillé du-
rant une période plus ou moins longue à
l'étranger, ils rentrent au pays, y apportant
le fruit des expériences réalisées ailleurs ; les
relations qu'ils se sont créées hors des fron-
tières sont souvent une source de prospérité
pour l'entreprise qu'ils fondent ensuite en
Suisse ou dans laquelle ils sont occupés.

Enfin, leur savoir-faire et leur conscience
professionnelle ont fait connaître et apprécier
la Suisse. N'est-ce pas de cette façon, d'ail-
leurs, que les Suisses ont acquis cette réputa-
tion d'honnêteté et de loyauté que durant,
longtemps on s'est plu à leur reconnaître dans
le monde entier ?

Mais les Suisses qui renoncent à leur natio-
nalité pour se fixer à demeure à l'étranger,
continuent aussi à servir leur pays d'ori gine.
En effet , il leur est impossible de rompre tou-
tes les attaches avec le sol natal ; ils y revien-
nent parfois, ils s'insp irent de ses traditions,
ils se nourrissent des souvenirs du passé ; ils
ne peuvent se défaire aisément et comp lète-
ment de l'esprit et de la mentalité suisses ; ils
défendent au besoin leur ancienne patrie.
D'ailleurs, pour bien des gens de leur entou-
rage, malgré la nouvelle nationalité qu'ils ont
acquise, ils n'en restent pas moins des Suis-
ses ; et s'ils se distinguent par des qualités
particulières, c'est à la Suisse que va l'hom-
mage qu'on leur adresse.

En cas de crise grave comme celle que nous
venons de traverser , il est bon d'avoir, pour
nous représenter à l'étranger, le plus grand
nombre possible d'hommes d'élite ; ces compa-
triotes constituent notre sauvegarde.

Ainsi qu 'on le voit, l'émigration , quoi qu'il
paraisse à première vue, sert les intérêts du
pays. Les Suisses de l'étranger ne sont-ils pas
nos meilleurs ministres plénipotentiaires, ceux
qui, par leur parole et par leurs actes surtout,
défendent le mieux notre honneur ?

Sans doute , il y a des renégats : c'es,t inévi-
table ; ne s'en est-il pas trouvé clans le pays
même ? Comment s'étonner, dès lors, si parmi
ceux qui ont quitté la patrie il y en a qui pro-
jettent sur elle la bave et l'invective ? Mais
ceux-là sont rares. Et l'on a pu dire avec rai-
son que la cinquième Suisse constitue un des
beaux fleurons de notre Helvétie. Ne fait-elle
pas flot ter  au loin nos couleurs et n'apporte-
t-elle pas dans le monde entier le rayonne-
ment de notre génie national ?

C. L...n.
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Vente : toutes pharmacies

« La Suisse est un paradis »
Le président des syndicats métallurgistes britanni-

ques , M. Jack Tanner , qui vient d' arriver à Lausan-
ne où il prit part au congrès international des ou-
vriers métallurgistes , a déclaré : « La Suisse est un
vrai paradis. Tout y est gentil et propre. Partout on
trouve assez de lait , de vin , de café , de viande et
chocolat , et pas de marché noir. Les horlogers tra-
vail lent  f iévreusement pour fourni r  assez de montres
aux permissionnaires américains qui les achètent en
quant i té  pour les revendre à Paris avec de bons
bénéfices. »

L'effort des chemins de fer français
Les chemins de fer français ont accomp li un énor-

me effor t  pour remettre en état les voies et les œu-
vres d'art de leur réseau. Cette tâch e est en voie
d' achèvement et déjà la S. N. C. F. se préoccupe de
l' avenir. Elle envisage l'extension de l 'électrification
qui permettra une économie de charbon de l'ordre
de 2 millions 700.000 tonnes de combustible par an.
Ce programme , dont la réalisation exigera une dizai-
ne d' années , comporte en tout premier lieu l'électri-
fication de la ligne Paris-Lyon-Marseille.

\Bi LE ROSAIRE
PAR LE THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE

Le régime transitoire de I assurance uieillesse
va entrer en vigueur le 1er janvier 1946

Mercredi , la presse a été renseignée sur le régime transitoire adopté par le Conseil fédéral pour le
versement provisoire de rentes aux vieillards et aux survivants.

Les bénéficiaires
Le régime transitoire donne droit à une rente de

vieillesse ou de survivants en princi pe à toutes les
personnes âgées de plus de 65 ans, aux veuves et
orp helins de nationalité suisse domiciliés en Suisse ,
dont le revenu ou les ressources ne dépassent pas
les limites fixées par l'arrêté et qui ne sont pas pri-
vées de leurs droits civiques. Les étrangers ne béné-
ficient pas du régime transitoire. Ils pourront être
mis au bénéfice définitif à condition de payer les
primes prévues.

Ont droit à une rente de vieillesse simple les per-
sonnes ayant 65 ans révolus le ler janvier 1946.

Ont droit à une rente pour coup le les époux ayant
accompli leur 65e année , si l'épouse a eu 60 ans et
si l'union conjugale a duré 5 ans au moins.

La rente de veuve est accordée aux femmes âgées
do 50 ans ainsi qu'aux veuves plus jeunes ayant char-
ge d'enfants ayant droit à une rente d'orphelins.

Les orp helins ont droit à une rente jusqu 'à l'âge
de 18 ans révolus. Les orphelins peuvent également
bénéficier de la rente jusqu 'à la fin de leur appren-
tissage ou de leurs études , mais au plus tard jusqu 'à
l'âge de 20 ans révolus.

Conditions et montant des rentes
Le droit à la rente est subordonné à la condition

que le revenu annuel, compte tenu , pour une part
équitable du montant de la fortuné , ne dépasse pas
certaines limites fixées pour les bénéficiaires de ren-
tes simp les à 1750 fr. dans les rég ions urbaines , à
KOO fr. dans les régions mi-urbaines et à 1250 fr.
dans les régions rurales. Les chiffres respectifs sont
pour les couples : 2800, 2400 et 2000 fr. Pour les veu-
ves 1400, 1200 et 1000 fr. Pour les orphelins de père
et de mère 900, 800 et 700 fr. et pour les orphelins
de père 450, 400 et 350 fr. Les rentes sont exemptes
de tout imp ôt et ne peuvent être compensées avec
les impôts ou d'autres taxes de droit public échus.

Le montant des rentes annuelles est fixé comme
suit dans les régions urbaines , mi-urbaines et rurales
respectivement :

Rentes de vieillesse simple 600, 480 et 360 fr.
Rentes de vieillesse pour couple 1000, 800, 600 fr.
Rentes de veuves 500, 400 et 300 fr.
Rentes d' orphelins de père et mère 320, 260, 200 fr.
Rentes d'orphelins de père 160, 130, 100 fr.

Ces rentes seront réduites dans la mesure ou, y
compris le revenu et la part de la fortune prise en
considération , elles dépasseraien t les limites mention-
nées plus haut.

Les ressources financières
Les ressources financières devront être fournies ,

pour le rég ime transitoire , en raison de 60 % par les
fonds centraux de compensation pour perte de salai-
res et de gains , et en raison de 40 % par la Confé-
dération et les cantons , soit 75 % pour la Confédé-
ration et 25 % pour les cantons.

Le service des rentes sera assuré par le service
cantonal de compensation ou par les caisses de com-
pensation professionnelles dési gnées par le Dépar-
tement de l'économie publique.

Dispositions diverses
Les demandes de rentes seront examinées par les

offices centraux cantonaux d'aide à la vieillesse et
survivants. Le droit de recours est prévu. L'arrêté
entrera en vigueur au début de 1946 et sera valable
jusqu 'au 31 décembre 1947 au plus tard , soit jusqu 'à
l'entrée en vigueur de la loi fédérale de l' assurance
vieillesse et survivants.

L'Office fédéral des assurances sociales a calculé
que 38 % des bénéficiaires résident dans les villes ,
19 % dans les régions mi-urbaines et 43 % dans les
régions rurales. On évalue à environ 120,000 le total
des bénéficiaires des rentes simples, 33,000 celui des
couples, à 40,000 celui des veuves et à 30,000 celui
des orphelins qui pourront bénéficier du régime tran-
sitoire , ce qui coûtera 100 millions de francs , soit 80
millions pour les rentes vieillesse et 20 millions pour
les rentes de veuves et orphelins.

* =. *
Selon les chiffres publiés ci-dessus , un couple de

vieux paysans , dans un villag e de notre canton , et
qui aurait droit à l'assurance , recevra , dans ce régi-
me transitoire , fr. 600.— par an. Une personne seule
recevra fr. 360.—.

Bien que ces chiffres puissent paraître modi ques ,
ils aideront déjà beaucoup de bons vieux qui sont
souvent à la charge de leurs enfants ou de la com-
munauté , même après une vie de labeur.

Lors du régime définitif , ces chiffres seront aug-
mentés de 20 à 25 %.

Un financier américain parle de la Suisse
Arthur Wiesenberger , financier américain , l'un des

princi paux conseillers des grandes banques des Etats-
Unis dans les questions européennes , de retour d'Eu-
rope, vient de faire connaître ses excellentes impres-
sions remportées de Suisse en ce qui concerne la
situation économique et financière de ce pays. M.
Wiesenberger a fait surtout l'éloge de l'activité cons-
ciencieuse des banques suisses.

Il a déclaré que l'on peut prédire le maintien de
la parité entre le franc suisse et le dollar . Il croit
que les échanges commerciaux entre les deux pays
vont prendre un grand développement. Il a exprimé
l' espoir , enfin , que le Trésor américain abrogera les
restrictions imposées sur les transactions financières
entre l'Amérique et la Suisse.

Le service obligatoire à la campagne
Le Conseil fédéral , dans sa séance de vendredi , a

pris un nouvel arrêté sur l'affectation de la main-
d'œuvre en vue d'assurer l'approvisionnement du
pays en denrées alimentaires et en combustibles. Cet
arrêté abroge ou modifie d'anciens arrêtés pris en
vertu des pleins pouvoirs et tient compte de sugges-
tions présentées par les commissions des pouvoirs
extraordinaires . Le .service obligatoire à la campagne
des élèves et étudiants , de même que des apprentis
de plus de seize ans et des personnes sans occupa-
tions régulières est maintenu jusqu 'au 30 septembre
1946. La suppression du service à la campagne des
jeunes gens a été envisagée , mais l' agriculture a fait
valoir la pénurie de main-d' œuvre agricole que la
démobilisation n'a pas réussi à atténuer.

De nouvelles vendanges
Les vendanges viennent de s'achever en Valais ,

dans la lumière du doux soleil d' octobre , et le nou-
veau , nous dit-on partout , sera un vin de marque.

Il va réjouir les cœurs. C'est donc le moment de
songer dans la joie et l' optimisme à de nouvelles
vendanges : celles que vous offre la Loterie romande

A vous de vous pré parer dès aujourd'hui , pour le
27 octobre , à la cueillette des lots.

Peut-être est-il temps de penser que les frontières
se rouvriront bientôt et qu 'en prenant des billets de
la Loterie romande , vous soutiendrez les œuvres de
chez nous qui ont besoin de votre appui pour pour-
suivre  une activité bienfaisante , et vous vous insp i-
rerez d'un mot d' ordre à la fois raisonnable et logi-
que : « Garder au pays l' argent du pays . »

Transports funèbres automobiles
Garage Balma, Martigny

Téléphone 6 12 94

L avenir de I industrie suisse
vu de Londres

Passant en revue la situation de la Suisse , le
« Manchester Guardian » dit que les résultats du
commerce extérieur obtenus par ce pays sont un
exemple pour l'Angleterre. L'industrie suisse s'est
spécialisée dans la fabrication de produits de qualité ,
de sorte qu 'en temps de paix , elle n'a à s'occuper
ni des sources d'importation , ni des débouchés. L'uti-
lisation des produits secondaires du goudron a per-
mis à son industrie chimique de fabriquer des colo-
rants , des produits pharmaceutiques , des désinfec-
tants et d'autres produits chimi ques de première
qualité. Bien que la Suisse n'a pas d' accès à la mer,
les moteurs pour bateaux que fabriqu e son industrie
des machines sont d'une renommée mondiale. Dans
l'industrie du textile , dans la fabrication des instru-
ments de précision , les chaussures et d'autres arti-
cles, la Suisse fournit  un travail de premier rang
sans parler de son industrie horlog ère dont la capa-
cité est incomparable .

Le « Manchester Guardian » relève en particulier
le fait que cette grande industrie d'exportation a été
créée sans l'aide d'un grand marché intérieur. Cette
constatation a une importance particulière pour les
exportations anglaises dont la situation paraît au-
jourd'hui menacée , car le peuple suisse a déjà résolu
le problème qui se pose aujourd'hui à la Grande-Bre-
tagne.

Les six années pendant lesquelles elle a été com-
plètement coup ée du reste du monde ne sont pas
restées sans traces pour les Suisses. Après avoir été
surveillés si longtemps , ils ne peuvent comprendre
pour quelle raison la neut rali té aurait  tout à coup
perdu son prestige. De nombreux Suisses voudraie nt
volontiers s'adapter à une situation nouvelle et il est
hors de doute que leurs sympathies vont aux puis-
sances occidentales. Il serait bon que les difficultés
soient écartées aussi rapidemen t que possible et que
les deux problèmes essentiels trouvent une solution :
la question des biens allemands en Suisse et la si gna-
ture d' accords financiers.

La Suisse peut offr ir  beaucoup de choses aux pays
occidentaux. Elle pour rait livrer à l'Angleterre les
produits  d' un urgent besoin , qu 'elle ne saurait fabri-
quer elle-même et que , pendant des années , elle ne
saurait  obtenir d' ailleurs. La Suisse est disposée à
livrer en quantités importante s des produits  de pre-
mier choix contre paiement en or. Pendant ces pro-
chaines années , le problème du ravitaillement de
l 'Angleterre pourra être facilité par l' ut i l isat ion de
la capacité de production de l 'industrie suisse.

COURONNES MORTUAIRES r3
Jean LEEMANN, Martigny gfa6r/|{f



MARTIGNY
Deces

On ensevelira d imanche  Mme Charlotte Gai l lar d ,
épouse de M. André  Gail lard agent de police en
ville , décédée à l'âge de 36 ans, après une longue
maladie.

A M. Gai l lard , et à la fami l le  de la défunte , vont
nos bien sincères condoléances.

Succès musical
Mlle Madeleine Dupuis , professeur de piano à

Martigny-Ville , a subi avec succès les épreuves du
sixième concours nat ional  d' exécution musicale qui
s'est déroulé la semaine dernière au Conservatoire
de Genève. Sur les 14 candidat es , toutes diplômées
en vir tuos i té  des divers conservatoires de Suisse et
de l'étranger , Mlle Dupuis  s'est classée parmi les six
candidates sélectionnées pour le concours final.  Le
jury, part iculièrement sé^fe, lui a décerné le diplô-
me du concours nat ional .

Nous tenons à la fé l ic i ter  vivement pour ce bril-
lant résultat .  C'est la première fois que le Valais est
représenté pour le p iano au concours d'exécution
musicale dont le succès et la ré putation vont crois-
sant.

Succès universitaire
Nous apprenons que M. Fernand Rouil ler , fi ls  de

Lucien , marchand de chevaux à St-Prex , vient de
passer br i l lamment  à l 'Université de Berne son deu-
xième propédeutique en médecine vétérinaire.

Le ler championnat valaisan
de danse de salon

L'organisation de ce premier champ ionnat valaisan
de danse de salon a été confiée au Casino Etoile de
Martigny, par la Fédération romande. La date est
déf ini t ivement  f ixée au samedi 10 novembre. Le pro-
gramme paraî t ra  la semaine prochaine. Ce champ ion-
nat comportera 3 part ies  : a) le champ ionnat valai-
san (une seule danse : valse viennoise), ouvert à tous
les couples habitant  le canton qui n 'ont jamais pris
part  à un concours ; b) le Grand Prix de Martigny
(challenge du Casino Etoile), ouvert aux amateurs
romands (3 catégories de danse) ; c) Démonstration-
exhibition par le coup le champion suisse profession-
nel.

Les champ ionnats  débuteront  à 20 h. pour se ter-
miner par un bal.

Etant  donné l ' importance de cette manifestat ion ,
les billets d' entrée seront mis en vente à l'avance.

Le Théâtre de Lausanne
jouera « Le Rosaire »

Au Casino Etoile , le lundi 22 octobre (2 trains de
nu i t  : Marti gny-Sion et Mart i gny-Orsières). On con-
naît  l 'histoire du « Rosaire ». C'est un spectacle qui
s'adresse à tous les publics. Mme Marguerite Cava-
daski joue le rôle pr incipal  de la pièce, entourée de
toute la troupe du Théâtre municipal de Lausanne.

La location sera ouverte à la Librair ie Gaillard
dès jeudi 18 octobre.

Martigny-Sports
Dimanche 14 octobre , deux matches se disputeront

au Parc des Sports. Dès 14 h. 15, Mar t igny-minimes
sera aux prises avec Grône , puis , à 15 h. 30, Fully I
sera l'hôte de la 2e équi pe du Martigny-Sports.

Nos juniors se dép laceront à Sion et nos vétérans
à Monthey. Mar t igny I est exempt de match.

Chœur d'Hommes
Nous rappelons à tous les chanteurs la répét i t ion

générale à l'Hôtel de vil le pour mardi 16 octobre , à
20 h. 15. Présence indispensable.

Pourquoi ces procès ?
A Wiesbaden , le premier procès des criminels de

guerre s'est ouvert  lundi , mais n'a pas suscité un
grand intérêt ; ni les accusés , ni les Allemands ne
peuvent comprendre que l' on intente  un procès à
des gens coupables d' avoir mis f in à la vie de mil-
liers de personnes avec des atrocités sans nom, et
que l' on perde son temps à discuter  là-dessus...

C' est comme le procès des criminels de Bclsen.
Lorsqu 'on voit Kramer , le grand bourreau , poser sa
main sur une bible et jurer  de dire la vérité , c'est de
la haute  comédie , car tous ces gens aura ient  dû être
exp édiés , depuis leur arrestation déjà , dans un mon-
de meilleur.. .  sans au t re  forme de procès.

LES PROJETS DU PROFESSEUR PICARD. —
Le célèbre savant suisse Jean Picard , arr ivant  d'An-
gleterre , a annoncé qu 'il t ravai l la i t  à la fabr ic t ion
d' un nouveau ballon stratosphéri que qui effectuera
une ascension d' une t renta ine  de kilomètres. Le
savant envisage de const ru i re  100 ball ons groupés
ensemble , au lieu d' un ballon uni que , et d' uti l iser
pr inci palement  des matières plastiques. La nacelle
sera en a luminium.

LA GREVE DES DOCKERS A NEW-YORK. —
Un porte-parole de l' armée a annoncé que les sol-
dats ont été appelés à charger  les vivres à bord du
« Queen-Elisabeth » qui doit lever l' ancre , de New-
York , au jourd 'hu i  vendredi .

Le nombre des débardeurs actuel lement  en grève
est évalué cle 35 à 60,000, tandis que la grève ret ient
369 navires.

Un dada! — La reine de Prusse Sophie-Char-
lotte , qui avait la passion des montres , écrivait
en 1709: „Le mois dernier , avec le cadeau de
nouvel-an du roi , je me suis acheté cent cin-
quante montres " . . .  Au commun dcs 'mortcls
une seule montre suffi t :  la Tissot-automatic
C'est unc merveille de précision — usinée au
millième de mill imètre!  Elle est étanchc , insen-
sible aux chocs , antimagneti que et — tenez-vou.
bien: elle se remonte d' elle-même à chaque
mouvement du poi gnet!
Tissot-automatic pour hommes, boîte acier
inoxy dable: 113 fr. — Or: à partir de 355 fr.

H. Moret é Fils, Martigny

MONTHEY
Les succès de l'Harmonie

Nous avons annoncé en son temps la partici pation
de l 'Harmonie  munic i pale de Monthey à la récente
Foire de Lugano.

M. Ch. Hanni , di rec teur  de la « Chanson valaisan-
ne » qui partici pa également à la manifes ta t ion  du
samedi 29 septembre , a écrit au sujet du concert
donné par le corps de musi que montheysan un arti-
cle très élogicux duquel nous extrayons les lignes
suivantes  :

« Dans l' exal ta t ion générale , on a à peine si gnalé
et ré parti les mérites d' une tel le  victoire , car celle-ci
fu t  totale. Une disci p l ine  souple et ferme dominait
cette lu t te  pacifi que des Valaisans dans la cap itale
tessinoise. Une volonté fière et uni que de vaincre ,
une cohésion inst inct ive , une précision rythmi que ,
une sûreté dans les attaques , un abandon dans l'in-
te rpré ta t ion , ce langage du chef ; tout témoignait
d' une pré paration sérieuse et d' une profonde instruc-
t ion qui ne s' improvisent pas.

» ... Toutes les œuvres exécutées avaient été trans-
crites de la main de M. Duquesne , même la Marche
de la Foire , qui y gagna en élé gance et en distinc-
tion. Rarement , il nous a été donné d'entendre une
instrumentat ion qui fû t  si près de l' orchestre. Que
nous sommes loin de ces corps de musique où les
cuivres écrasent les bois , et où la palette orchestrale
est pâteuse et sans charme ! C'est ainsi que par un
travail  tenace, lent et soi gné , l 'Harmonie de Monthey
peut al igner des Solistes amateurs de réelle qual i té
parmi lesquels il faut  citer : M. J. Wiederkehr , cla-
rinette , M. A. Koch , hautbois , de 17 ans ; M. G. Luy,
cor anglais , M. L. Bertona , piston , M. H. Luini , trom-
bone , M. M. Desponds , trompette , M. R. Coppex ,
flûte .

» M. Mantegazzi , directeur de la « Stadtmusik » de
Zurich , parmi les auditeurs enchantés , croyait à des
musiciens engagés pour ce concert. »

M. Hanni ne marchande pas non plus son enthou-
siasme pour le ta lentueux directeur  de l 'Harmonie
cle Monthey, qui sut si bien conduire cette société
au succès.

Ajoutons à ses fé l ic i ta t ions  et ses compliments ,
l' expression de notre admirat ion à l'égard d'une
société qui eut ce rare méri te  de défendre avec un
plein succès, hors du canton , le renom musical de
notre  beau Valais.

Diplôme de pharmacien
Dans sa séance du 9 octobre crt., le Conseil d'Etat

vaudois a autorisé M. Eug. Bertrand , fils  de M. Ch.
Bertrand , professeur de gymnast ique  à Monthey, à
pra t iquer  l'art de pharmacien dans le canton , au vu
du di plôme fédéral dont il est porteur.

Nos fél ic i ta t ions.

VALAIS
Terrible accident de téléphérique

L été dernier , une par t ie  de la forêt  d'Aletsch étail
la proie des flammes. On instal la  après ce sinistre un
téléphéri que qui servi t  au transport des bois. Der-
nièrement , il fu t  décidé de démolir ce téléphérique.
Les travaux devaient se terminer hier.

Les deux survei l lants , les nommés Ernest Bratschi
et Arnold Teilkes , originaires de la Lenk (canton de
Berne), crurent  pouvoir rentrer  à la station de dé-
part en ut i l i sant  une dernière fois la benne. Pour une
cause que l' enquête établira , la cabine prit tout à
coup de la vitesse et v in t , après une course folle ,
s'écraser contre la baraque contenant les machines.
Le choc fu t  d' une violence extrême. On s'empressa
auprès des malheureux.  Ernest Bratschi a été tué sur
le coup. Quant  à son compagnon , c'est grièvement
blessé , la tête fracassée , qu 'il fu t  t ransporté  à l'hôp i-
tal du district , à Brigue , où les médecins traitants ne
peuvent , pour le moment , se prononcer sur son état.
La baraque a été dét rui te , ainsi qu 'une partie des
machines.

Leytron
UNE PENIBLE AFFAIRE. — Hier jeudi , dans le

Bas-Valais , les gens s'en t re tena ien t  d' une af fa i re  gra-
ve survenue à Leytron.  Voici à cc sujet  quelques
détails donnés par le journal « La Suisse » :

« Le secrétaire de la commune de Leytron , Marcel
Bridy, 27 ans , venai t  d 'être arrêté  à Montreux.  Il
avai t  épousé une demoiselle Charvoz , de Leytron ,
mais étai t  veuf depuis  le mois de février. On l' accu-
se d'avoir eu des relat ions in t imes  avec sa belle-sœur ,
Anne t t e , âgée de 19 ans , après la mort de sa femme .

» Mercredi , à 17 h., Bridy par t i t 1 en compagnie de
la jeune fille pour Mont reux , et la famille de cette
dern ière  apprenait  sa mort  clans des circonstances
mystérieuses.  Ce qui paraît  être certain , c'est que
Mlle  Charvoz éta i t  enceinte , que Bridy la conduisit
à Mont reux  où elle devai t  se fa i re  avorter  et
qu 'avant  l' opération , elle aurai t  absorbé un narcoti-
que qui aura i t  entra îné  le décès.

» Cette a f fa i r e  a suscité à Montreux une vive émo-
tion. C'est grâce au médecin qui avait été appelé
pour  constater  le décès qu 'une enquête a pu être
ins t ru i te .  Le médecin s'est en ef fe t  refusé à délivrer
le permis d ' inhumer  et a averti  le service de police
et le juge informateur , qui ordonna immédia tement
une enquête.

» Le séjour de la jeune  f i l l e  à Mont reux  a été de
très courte durée , car elle est décédée à peine une
heure  après son arrivée , chez une dame Colliarcl ,
divorcée.

» Bridy semble être entré . assez rapidement  dans
la voie des aveux , tandis  que son acolyte , dont il
avait fa i t , croit-on , la connaissance alors qu 'il était
au service mi l i ta i re , a commencé par nier  énerg ique-
ment. r

» Les deux prévenus  ont été emprisonnés.  »

Société des pécheurs amateurs
du district de Martigny

(Comm.) — Les membres de cette société sont con-
voqués en assemblée générale  pour le d imanche 14
octobre , à 14 h., à Saxon , Hôtel Suisse.

Ordre du jour s tatutaire .  Présence indispensa ble .
Le Comité.

Au Tribunal militaire
Un t r i b u n a l  m i l i t a i r e  t e r r i t o r i a l  a siégé mercredi et

jeudi , à Sion.
Le nommé S., in te rné  polonais , est accusé de nom-

breux délits : viola t ion de domic i le , menaces , lésions
corporelles , voies de fai t , viol , etc.

Ce soldat é tranger , après avoir obtenu pendant un
certain temps les faveurs  d' une femme domiciliée , à
l'é poque , à Salins , s'est vu congédier  par la « belle » .
Jaloux , le Polonais s'est alors présenté au domicile
de son ex-amie et l' aura i t  menacée , in jur iée , bat tue ,
etc. Le Tribunal  ne ret ient  contre l' accusé que les
menaces et lésions corporelles . ¦

Après une v ibran te  plaidoir ie  de Me Jacques de
Riedmat tcn , avocat à Sion , qui ramèc tou te  l'a f f a i r e

Les événements
LAVAL CONDAMNE A MORT.

Le jugement de Pierre Laval ne laissait aucun
doute. Accusé, sans contestation possible, d'avoir
renversé la Républi que, d'avoir collaboré pleinement
avec l'ennemi, d'avoir organisé la relève des prison-
niers , soit la déportation massive des ouvriers fran-
çais pour travailler dans les usines de guerre du
Reich ; d'avoir de ce fait sur la conscience la mort
de plus de 150,000 Français , fusillés ou morts dans
les camps de concentration, celui qui devait être le
« dauphin de France » a été condamné à mort.

Si ce verdict tranquillisera l'opinion publique, il
n'en ira pas de même de la tournure qu'ont pris les
débats. Les juges, il faut le dire , avaient affaire à
forte partie. Roué comme pas un, Laval s'attacha
sans cesse à détourner les questions et à faire
retomber les responsabilités sur des tiers , en parti-
culier sur le maréchal Pétain. D'aucuns trouveront
qu'il avait beau jeu de se retrancher derrière un
homme déjà condamné qui ne pouvait donc se défen-
dre. M. Laval n'a pas voulu comparaître à la der-
nière audience, espérant toujours que son absence
constituant une sorte de vice de forme, il ne pourrait
être statué sur son sort.

Les journaux parisiens, interprétan t l'opinion géné-
rale qui veut que la justice soit sans tache, trouvent
excessif que l'accusé n'ait pas été défendu et que
des témoins n'aient pu être entendus. On reproche
également au président Mongibeaux sa faiblesse; pour
ne pas dire son incapacité, ainsi que les éclats du
procureur général qui n'étaient pas pour rehausser
la dignité de la justice.

Bref , le jugement est rendu. Le condamné, qui
reçut le libellé de la sentence dans sa cellule, a dé-
claré ne pas vouloir signer de pourvoi en cassation ;
mais on pense que ses avocats, qui n'ont pas eu
l'occasion de donner la mesure de leur éloquence,
pourraient demander la revision du procès.

A ce propos, M. Mornet , procureur général , inter-
rogé par le journal « Ce Soir », a déclaré que le juge-
ment rendu mardi était sans appel. « Vouloir annu-
ler le procès pour recommencer les débats, a-t-il
ajouté , constituerait un coup de force et un empié-
tement sur le pouvoir judiciaire. II n'existe aucun
moyen juridi que ou prati que pour revenir sur la déci-
sion de la Haute-Cour. La défense a disposé de tous
les moyens légaux, donc le jugement rendu peut être
considéré comme irrévocable et intangible. »

LE RENDEMENT DES COMPTES. '
Darnand, le sinistre chef de la milice française qui

s'acharna sur les maquisards, a payé sa dette à la
justice . Il a été exécuté mardi matin, à 9 h. 45 ; ses
restes reposeront dans le carré réservé aux condam-
nés à mort du cimetière de Thiais.

A son tour, Jean Herold Pâquis, ex-speaker de
Radio-Paris sous l'occupation, qui narguait les Alliés
quelques mois avant les débarquements en Norman-
die, est tombé hier jeudi sous les balles justicières
françaises.

LE PROCES DE LUNEBOURG.
Depuis tantôt trois semaines, se juge à Lunebourg

le procès des criminels de guerre. C'est un défilé de
gens dont le moins qu'on puisse dire, c'est que pour
eux la vie d'autrui ne comptait pas. La plupart se
retranchent derrière les ordres supérieurs, sans se
soucier si , au-dessus d'ordres émanant de criminels,
il n'y a pas une loi naturelle qui défend de tuer , qui
interdit de retrancher de l'existence des humains
sous le prétexte qu'ils sont jui fs, Polonais, ou qu'ils
sont trop affaiblis pour pouvoir travailler. Des nom-
breux accusés qui ont déjà été interrogés , aucun n'a
donné le signe du moindre repentir pour les actes
ignobles qu'on leur reprochait. Ils paraissent indiffé-
rents , insensibles aux malheurs d'autrui , aux souf-
frances de leurs victimes. . , , . , ,, ,, rj _ , . , , _,

Mercredi , a passé entre autres à la barre des accu-
sés le Dr Fritz Klein , directeur administratif de l'asi-
le d'Hadmar, qui expli qua froidement qu'il avait
pour tâche de choisir ceux qui ne pouvaient pas tra-
vailler , qui étaient vieux ou malades, les femmes
enceintes et les enfants jusqu'à l'âge de 13 ans. Tous
ces malheureux étaient envoyés à la chambre à gaz
ou au crématoire. Klein avoua se rendre pleinement
compte que gazer des victimes était un meurtre ; sa
conscience , toutefois , ne lui reprochait rien. Choisir
ceux qui devaient mourir, mettre de côté ceux qui
pouvaient encore vivre en travaillant pour le grand
Reich, tout cela était naturel. Ce calme diaboli que
dénote une mentalité épouvantable , surtout venant de
personnes cultivées dont la mission devait consister,
au contraire , à soulager les souffrances de l'huma-
nité.
PAUVRES ALLEMANDS !

Le procès de Lunebourg nous met en mémoire un
article récent que plusieurs journaux ont reproduit,

à ses justes  proport ions , S. est condamné à quatre
mois d' emprisonnement , sous déduction de 78 jours
de prison préventive.

—¦ Paul B. comparaî t  à son tour .  Il est accusé de
voies de fai t  pour avoir frappé , à la sortie d' un café ,
un soldat.  Me Ch. Cr i t t in , avocat  à Mart igny,  s'ef-
force d' innocenter  l ' incu l pé. Le Tribunal  l ibère péna-
lcment  Paul B., mais le condamne d isc ip l ina i rement
à 50 f rancs  d'amende.

— Par dé fau t , des soldats reconnus coupables de

Il s'agit de deux millions et demi d'Allemands expul-
ses de Tchécoslovaquie et sur le sort desquels cer-
taines gens versent presque des pleurs. « Nazis pour
nazis », écrit l'auteur de ce poulet en essayant de
mettre dans le même panier les peuples victimes du
national-socialisme et les Allemands qui , aujourd'hui
sont à la place de leurs victimes.

Que ceux-ci souffrent de la faim aujourd'hui après
avoir pillé tous leurs voisins , il n'y a rien là qu'une
forme de la justice immanente qui atteint tôt ou
tard ceux qui ont fait fi des lois de la justice et de
l'humanité. Il y a encore dans notre Europe appau-
vrie et dévastée combien de misères à soulager , com-
bien de victimes à consoler, combien de malheureux
irrémédiablement condamnés pour avoir passé dans
les camps de concentration allemands ! Nous croyons
que ces gens sont plus à plaindre et ont davantage
droit à notre pitié que ceux qui, à l'énoncé des atro-
cités commises par leurs propres concitoyens , n'ont
jamais eu — les événements l'ont prouvé — qu'indif-
férence et ironie à l'endroit de leurs victimes.

Il n'y a d'ailleurs pas de comparaison possible en-
tre le cas des expulsés de Tchécoslovaquie qui souf-
frent de la faim, mais qui n'en mourront pas, et les
milliers d'enfants grecs morts de privations , les vic-
times des nazis, torturées , fusillées , gazées ou mortes
de faim à côté de dépôts regorgeant de vivres.

Accordons notre pitié à qui le mérite et ne nous
laissons pas bafouer par ceux qui, vaincus aujour-
d'hui, recommenceraient demain, s'il le pouvaient , à
appli quer leurs infernales méthodes raciales de domi-
nation et d'exactions.

UNE REVOLUTION EN ARGENTINE.
Les années de guerre nous avaient déshabitués des

coups d'Etat qui, périodi quement, étaient à l'ordre
du jour dans l'un ou l'autre pays de l'Amérique du
Sud.

La paix étant revenue, voici qu'on signale un nou-
veau pronunciamiento au palais du gouvernement
argentin. On sait que l'Argentine a été le dernier
Etat d'Amérique à se ranger dans le camp des
Alliés. Elle rechi gna à signer le protocole des répu-
bli ques sud-américaines prenant position vis-à-vis de
l'Axe. Elle entretenait sur son sol une pléiade d'es-
pions allemands dont l'action coûta cher aux flottes
marchandes anglo-américaines. Le président Farrel
était connu comme un partisan de la dictature mus-
solino-hitlérienne. Les événements qui penchaient en
faveur des Alliés l'avaient peu à peu contraint ou
tout au moins décidé à diri ger son char sur une voie
moins épineuse.

Or donc, une révolution militaire a éclaté. Le
colonel Peron, vice-président du gouvernement, ainsi
que le préfet de police de Buenos-Ayres et son ad-
joint ont démissionné. A la tête de la révolte sie)
trouvent les généraux Avalos, van der Beck , Rawson
et Juan Carlos Bassi . Ce dernier, qui fut président
de la République durant l'éphémère période d'un
jour , avait été intern é dans un camp de concentra-
tion par ordre du colonel Peron.

La situation du président Farrel n'est plus bien
assise. Quant à l'ex-dictateur Peron , on dit qu'il au-
rait été fusillé , mais ce bruit n'est pas confirmé.

On espère que les nouvelles élections qui vont
avoir lieu prochainement mettront à tout jamais fin
aux gouvernements militaires et à la dictature . Les
milieux navals , qui ont de nombreux et puissants
appuis , ne semblent pas vouloir se contenter de la
seule démission de Peron, ils entendent que le gou-
vernement soit complètement remanié.

TANGER, VILLE LIBRE.
La blanche Tanger est revenue à son statut d'avant

1941. Depuis hier jeudi , elle est de nouveau ville
internationale. La police , la poste, la douane, les tra-
vaux publics, l'hyg iène, bref , tous les rouages admi-
nistratifs ont passé des mains espagnoles dans celles
d'authenti ques Tangérois. De l'occupation franquiste,
il ne subsiste que quelques noms de rues .

L'événement a été fêté jeudi par des manifesta-
tions publiques. Dans les colonies étrangères comme
chez les indi gènes, c'est un véritable soulagement
tant le régime totalitaire inauguré par Franco était
impopulaire et contraire aux aspirations de la popu-
lation.

CONTRE LA BOMBE ATOMIQUE.
Une vingtaine de personnalités américaines de pre-

mier plan viennent de lancer un appel pour la mise
sur pied d'une li gue mondiale contre la guerre ato-
mi que. Au nombre des initiateurs , on cite Thomas
Man et Albert Einstein, l'auteur de la théorie sur la
relativité , qui dut fuir le rég ime national-socialiste
déjà avant la guerre.

Mais qui nous disait que la crainte de la bombe
atomi que était le commencement de la sagesse ?

F. L.

passage c landes t in  de la f ron t iè re  et d'engagements
contractés  au service d' une armée étrangère , sont
condamnés à des peines va r ian t  entre trois et quatre
mois d' emprisonnement .

« Nous remercions avec des fleurs »
Un comité national qui s' i n t i t u l e  « Nous remercions

avec des f leurs  » s'est cons t i tué  en Hollande.  Il se
propose d' organiser de grands envois de f leurs  et
aut res  p rodu i t s  j a rd in ie r s  hollandais aux cinq pays
qui ont tan t  contr ibué  à soulager la misère de la
popula t ion  néerlandaise : Angleterre , Canada , Etats-
Unis , Suède et Suisse. Une délégat ion du comité se
rendra dans ces pays pour examine r  avec leurs auto-
r i tés  la des t ina t ion  de ces dons f loraux .

Fêle paysanne d'automne à Sierre
à l 'occasion de la fondation de la Fédération des Bourgeo i s i e s  valaisannes

le ia octobre isas à ia heures et quart

| GRAND CORTÈGE | sur le thème SEIGLE ET VIGNE , avec | JEU
BAL POPULAIRE CANTINE VALAISANNE

Dentif rice antiseptique
dePam's.Sapâte savon-
neuse donne aux dents
une blancheur éclatante

Voici un quart de siècle
que se fondai t  le « Mouvement de la Jeunesse suisse
romande ». L'Europe , comme aujourd'hui , sortait
d' une guerre atroce ; des pays étaient ruinés ; des
villes affamées ; des enfants mouraient  par mil l iers .
La Journée de la Faim fu t  lancée pour venir  en aide
à ces peti tes vict imes innocentes. Pensez-y encore
une fois d imanche  14 octobre , en observant la 24c
Journée de la Faim. Compte de chèques postaux :
Vaud II. 1973.



Lecteurs ! Lectrices!

A Voccasion de la Foire ,
favorisez les maisons

recommandées ci-dessous
Vous serez bien servis !

Lundi 15 octobre 1945
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Prix Intéressants
FOURREAUX fanta is ie , * « _-
manches long., sans coupons, B «$• j U
PULLOVERS-BLOUSES
pour dames , te intes  mode , « — Q«.
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SESTRIERES pr messieurs - g. g*.
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Pour enfants  dep. 44.—

MAGASIN SlttONETTA
MARTIGNY-BOURG

Ameublements
mm MORET

Rue de l'Hô p ital
MARTIGNY-VÏLLE — Tél. 6 12 12

Chambres à coucher , Salles à manger
Divans - Fauteuils  - Tap is - Rideaux
Meubles de cuisine - Meubles divers
Literie soignée , Linoléums , Poussettes ,
Pousse-pousse, marque « Royal-Eka »

Visitez ma GRANDE EXPOSITION
sans engagement

\

Commencez
votre cure

D'HUILE DE FOIE DE MORUE

j3 LA SANTE

1̂ ç^^^ ĵT DES GRANDS
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ET DES PETITS

/^fcffiPty' JL B̂ Exp éditions rap ide»

STOÛGUEBIE Jean Lugon
TALQISQNNE Jean Crettex

MARTIGNY Téléphone No 611 92

Buanderies en fonte
Coupe-racines
Outillage
Articles de ménage

aux mei l leures  conditions chez

Georges LUISIER
FERS, MARTIGNY

SUPERBES

tabliers-robes
à part i r  de fr. I_t« ™

RAVISSANTES

chemises de nuit
chaudes , pour Dames.

Magasin

Saudi-Darbellaii
CHEZ HENRIETT E
MARTIGNY-BOURG

VALAIS
Amicale CE. R. 10 B. I Bagnes

Incendie

(Corr.) — Dimanche 7 octobre , les officiers , sous-
officiers et soldats de la C. E. R. 10 B. se sont ren-
contrés à Mar t i gny, pour fonder leur amicale. Le
verre de l' amitié groupait les participants à Ver-
nayaz , venus d'un peu par tout  revivre les inoublia-
bles souvenirs de la mob. Puis ce fu t  la visite des
Gorges du Trient.

Nos amis du Valais , soucieux du maintien des tra-
ditions hosp italières de leur cher beau canton , avaient
bien fai t  les choses. Un train sp écial conduisit  notre
caravane jusqu 'à Salvan , où un excellent repas , fort
apprécié de chacun , nous f u t  offer t .  A l'issue du ban-
quet eut lieu une brève partie off ic iel le , au cours de
laquelle d' aimables paroles fu ren t  échang ées. Des
remerciements chaleureux fu ren t  adressés à nos offi-
ciers et part icul ièrement  à notre chef , le Cap. Henri
Ducrey, de Marti gny, qui fu t  nommé président  d'hon-
neur par acclamation. L'élection du comité donna
les résultats suivants  : Président , sdt. César Del Boca ,
Vevey ; vice-président , sdt. Alexis Fontannaz , Marti-
gny ; secrétaire , sdt. Georges Ormond , La Tour-de-
Peilz ; caissier , sdt. Herren Alfred , La Tour-de-Peilz ;
vérif icateurs  des comptes , sdt. Dupertuis  J.-P. et Du-
puis André , tous deux d'Yvorne.

Le retour  s e f fec tua  à pied à travers le pittoresque
vallon de Gueuroz. La journée se termina à Marti-
gny, d'où chacun s'en (fut , enchanté de cette première
sortie en plein air , rejoindre son foyer. G. O.

CHUTE MORTELLE. — Mercredi a été enseveli ,
à l'âge de 71 ans, M. Louis Deléglise , de Médières.
Dimanche soir , montant  à cheval pour rentrer chez
lui , il f i t  une chute sur la route.  Le lendemain matin ,
M. Marcel Oreiller , chauf feur  postal , descendant
prendre son service , aperçut vers 6 h., près du ha-
meau de Fontenelle , ' le corps dé l 'infortuné g isant
inan imé  sur la chaussée, tandis  que le cheval brou-
tai t  paisiblement dans le pré voisin.

Le Dr Besse , appelé immédia tement , ne put que
constater le décès.

Le défunt  était  père de l ' ins t ructeur  de ski Louis
Delé glise. Il avait épousé une f i l le  du président Gail-
land , chef d' une grande famil le .

Nos sincères condoléances à la famil le  en deuil.

Mardi , au mi l ieu  de la journée , le feu a détrui t
deux granges-écuries à Granges , près Sierre , avec
toutes les récoltes. Les immeubles appartenaient à
MM. Charles Favre , Charles et Hermann Roh. Les
dégâts sont importants.  D'après les premières cons-
tatat ions de l' enquête , l ' incendie serait dû à la fer-
mentat ion du regain.

Aux C. F. F
Sont nommes ou promus : chef aux marchandises

de Ire classe à Domodossola , M. Paul Favre (Lau-
sanne) ; suppléant des sous-chefs de gare à Aig le ,
M. Louis Welten ; ouvriers de gare au service des
bagages à St-Maurice , M. Roger Rappaz ; à Sion ,
MM. Ulysse Métrai l ler  et Jean Pralong ; ne t toyeur
de voitures à St-Maurice , M. Marcel Michaud ; chefs
de train à Brigue , MM. Robert Jan et Elisée Rossini .
Mise à la re t ra i te  : M. Narcisse Rudaz , chef de grou-
pe à Sierre .

Prix des légumes
Prix valables à par t i r  du 11 octobre 1945 et jus-

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

Carottes maraîchères , au producteur 0.30 (0.55 au
détail). Lavées , 5 et. en plus. Carottes rouges des
champs 0.25 (0.50). Céleris pommes avec feuil les 0.60
(0.95). Chicorée scarole , la pee 0.30 au détail .  Choux-
fleurs Ire qual i té  1.20 (1.80) ; 2e qualité 0.80 (1.30) ;
3e qual i té  0.40 (0.75). Choux blancs 0.22 (0.50). Choux
rouges 0.32 (0.60). Choux frisés 0.32 (0.60). Choux
précoces à choucroute  0.15 au producteur.  Côtes de
bette 0.30 (0.65). Ep inards 0.40 (0.80). Haricots nains
A 0.90 (1.20) ; haricots  nains B 0.70 (1.—). Haricots
à rames 0.90 (1.20). Laitues pommées, la pee 0.25-0.35
au détail. Laitues romaines , le kg. 0.50 (0.80). Navets ,
le paq. 0.30-0.35 au détail. Oignons jusqu 'à 7,5 cm.
de diam. 0.50 (0.80) ; au-dessus de 7,5 cm. de diam.
0.45 (0.75). Poireaux 0.45 (0.85). Raves maraîchères
lavées 0.45 au détail.  Tomates I 0.50 (0.90). Tomates
II 0.40 (0.75).

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

Pommes do terre nouvelles : Ersteling, Idéal , Friih-
bote , Bintjo et Roi Edouard , le kg. 0.21 (0.31). Jaunes
précoces de Bcehm 0.20,5 (0.30). Bleues de l'Oden-
wald . Flava , Merveil les du Monde , Erdgold , Industr ie
et Sabina 0.20 (0.30). Aima , Eva , Mil lef leurs , Centi-
folia , Up-To-Date , Birgit ta et Edelgard 0.19 (0.29).
Ackersegen , Voram , Wohl tmann et autres variétés
analogues 0.18 (0.28). Broenderflev , Ostbote , Jubel ,
Parnassia et Sickingen 0.17 (0.27).

La
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Fully
LES BRISOLEES. — On sait que Fully jouit  d une

température fort  appréciée à cette saison. Aussi ,
délaissant la bise qui souf f le  au milieu de la plaine ,
allons à Fully dimanche savourer la bonne brisolée
que la fanfare  « La Liberté » met à disposition des
vis i teurs  de ce pays ensoleillé , au doux climat.

Chez les cafetiers
M. Charles Amacker , de Montreux , originaire de

St-Maurice, président des cafetiers vaudois, a repris
le Buffe t  de la Gare de Sion , qui était géré par M.
Cret taz , décédé il y a quelque temps.

M. Henri Banderet , d'Yverdon , succède à M. Ama-
cker comme président des cafetiers vaudois.

L'irrigation du vignoble
La sécheresse dont a tellement souf fer t  cette année

la campagne valaisanne a suscité une initiative heu-
reuse de la part  des autorités communales de Sierre.

C'est ainsi que M. Vocat , ingénieur , a été charg é
d'élaborer un plan pour l ' irrigation du vi gnoble de
la région par aspersion. M. l 'ingénieur Herter , spé-
cial is te  des questions hydrolog iques , comp létera cette
mise en train afin d' orienter exactement les autorités
sur les possibilités de réalisation de cette oeuvre uti-
litaire , et l'on espère pouvoir commencer prochaine-
ment  les travaux.

Le football à Saxon
(Comm.) — La toute jeune équi pe de Saxon vient

de remporter dimanche une nouvelle victoire de 6
buts à 0 sur la première du F. C. Vétroz.

Dimanche 14 crt., les sport i fs  et amis du F. C.
Saxon auront de nouveau le p laisir de les voir à
l' oeuvre en assistant , au Parc des Sports de Saxon ,
aux deux rencontres suivantes comptant pour le
championnat  suisse :

A 13 h. 15 : Ardon I A-Saxon I B.
A 15 h. : Ardon I B-Saxon I A.
Qu'on se le dise , et tous rendez-vous au Parc des

Sports !

LE DANGER DU TIR AU MORTIER. — Au
cours d' un tir de mortiers  à l' occasion d'une noce à
Oftr ingen , dans le canton d'Argovie , une pièce écla-
ta prématurément  et causa la mort de M. Gottl ieb
Meier , conseiller communal  et auberg iste. Le mal-
heureux laisse sept enfants  dont plusieurs en bas âge.
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Pierre M. GIROUD
successeur d'Ulysse
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f\u pays des légendes
Faire paraître une série d'articles sous le même

titre peut provoquer la lassitude, et si pour les des-
criptions auxquelles nous nous sommes attelés , nous
nous y sommes résignés , c'est que le sujet consti-
tuait , même dans ses diversités, un ensemble.

Tel apparaît ce coin de Rarogne , farouche dans
son histoire , et ce beau Lotschental que le 99 % des
Bas-Valaisans n'ont pas eu ni l'occasion, ni les
moyens ou la volonté de connaître.

C'est donc faire œuvre utile à son pays, à ses con-
citoyens , et surtout travailler au triomphe de la
vérité et conséquemment à la destruction de ridicu-
les préjugés que l'on conserve vis-à-vis d'autres
régions, que de faire connaître un peuple tel qu'il
est, tel qu 'on le voit avec nos yeux de Bas-Valaisan ,
inspiré de ce sentiment de compréhension amicale
qui doit nous guider dans nos pérégrinations.

Wyler, Ried, Veissenried, Blatten, Eisten
WYLER est un beau village à 20 minutes de dis-

tance de ce Kippel que nous avons décrit au dernier
numéro.

Ses constructions sont étonnamment mieux ordon-
nées et coquettes qu 'ailleurs. C'est qu'elle* datent
toutes ou presque d'une quarantaine d'années.

En effet , le dimanche 17 juin 1900, alors que les
fidèles étaient à l'église et qu 'on y fêtait le « Segen-
sonntag » (dimanche de Fête-Dieu), le feu les rava-
geait entièrement.

Des inscriptions rappellent encore ce terrible fléau.
Sur la façade de la maison de Lorenz Bellwald , on
lit en effet :

Construite à grand soin et grand-peine
Et confiée à la protection divine
Voici rebâtie ma demeure qui , jadis ,
Un matin gisait détruite par l'incendie.

Dans le joli volume que le révérend pneur Siegen
a dédié à son beau Lotschental , il évoque à ce pro-
pos quels trésors de costumes, vaisselle d'argent et
d'or, tableaux disparurent en ce jour fatal.

Mais en cet automne 1945, la jeunesse de Wyler
n'est plus dominée par ce cauchemar. Sur les faça-
des de quelques maisons, des affiches faites à la
main annoncent un grand spectacle pour dimanche
avec « Gluckspiel, Musik ». Un podium est dressé
devant l'église. Il est soutenu par d'immenses troncs
de sapins taillés à un mètre de hauteur.

C'est à Wyler qu'on découvre le sculpteur Tan-
nast , qui expose devant sa maison les horrifiants
masques qui sont tout autant de diables échappés
des hautes vallées. Ils sont là , grimaçants, édentés,
cornus. Allons frapper à la porte de cet enfer !

En l'absence de son mari , actuellement aux champs
et qui cet hiver travaillera à la mine, Mme Tannast ,
toute joyeuse, voyant en nous des touristes aux po-
ches garnies d'écus, descend du premier étage, son
dernier marmot sur les bras.

— « Schon, sehr schon, nicht war ? »
« Jolis , jolis , n'est-ce pas vrai ? » qu'elle dit.
Oui , mais les prix aussi, des diables à soixante

francs. On veut dire aux Américains qu 'ils viennent
jusqu 'ici en faire emplette !

N'empêche que c'est avec ces monstres-là que nos
Lôtschards s'amusent pendant le Carnaval. Ainsi, la

Mort les frôle , les hante, les domine même dans
l' allégresse.

RIED, à 1500 mètres , a le privilège d'être un vil-
lage où le soleil rayonne quand toute la vallée est
plongée dans l'ombre. Les maisons sont entourées
d'arbustes. On y voit une chapelle dédiée à saint
Pierre-aux-Iiens.

Une avalanche (toujours les avalanches !) descen-
due du Nesthorn , détruisi t  une partie du village . Or,
au printemps suivant , dit la légende, on retrouva une
fileuse encore en vie qui s'était passé la faim en se
rongeant les doigts ! Une maison porte la date de
1530, dans le Haut-Ried.

VEISSENRIED (1694 mètres). Le plus haut village
du pays. Le soleil le baigne aussi. Le premier beurre
fabri qué à Gletscheralp sert à entretenir la lampe
de pierre de la chapelle. Les habitants de ce village
ont saint Georges comme patron , parce qu 'il a ter-
rassé le dragon. Les enfants fon t demi-heure de che-
min pour aller à l'école de Blatten.

BLATTEN (1542 mètres). Village bâti sur des
rochers. La légende du juif errant prédit qu 'un jour ,
les limaces blanches (les torrents) engloutiront tout
le village. Près d'un vieux moulin s'élève la chapelle
de la Scierie (« Sagenkapelle »).

La légende prétend qu'un jour , un étranger passa
avec un enfant aveugle près de ce sanctuaire, et
après avoir évoqué les « Saintes blessures », l'enfant
recouvra la vue et commença à gambader de joie.

Aussi les gens atteints de maladies d'yeux y vien-
nent-ils volontiers avec force chandelles.

C'est aussi sur les marches de cette chapelle que
le vieux meunier a été témoin de la fin du monde et
qu'il vit que les diables entraient dans le village avec
leurs fourches. Le meunier, un fort luron, ayant
réussi à terrasser un tout petit diable et à le mettre
en miettes, eut ses mains empêtrées de lambeaux de
viande et ne put jamais se laver. Enfin , en frottant
ses mains gluantes au mur de la chapelle, il ouvrit
les yeux et se trouva au milieu d'un groupe de lessi-
veuses qui riaient aux larmes de sa mine ahurie.

La maison de commune sert de théâtre, avec un
ravin avoisinant où les spectateurs se mettent à
l'aise I

EISTEN (1585 m.). Dernier village de la vallée. On
y remarque la maison des poules (Hennen-Haus), qui
porte la date de 1404.

A Eisten, raconte le prieur Siegen , vivait un joueur
de violon , l'homme le plus fort de la vallée.

Des jeunes d'autres villages , avec à leurs chapeaux
des plumes de coqs de bruyère, voulurent venir le
provoquer, mais à sa vue, et voyant qu 'il avait pu
planter à lui seul un énorme sapin , devant sa hutte ,
ils enlevèrent leurs plumes et s'en retournèrent pan-
tois !

Une autre fois, le puissant violoniste rossa l'en-
voyé du seigneur de Niedergesteln qui venait lui
réclamer une amende.

* * *
L'histoire du Lotschental fourmill e ainsi de légen-

des fantasmagoriques. Chaque hameau, pour ne pas
dire chaque chalet , a son histoire.

Avec un sixième et dernier article, où nous passe-
rons rapidement en revue les coutumes et quelques
autres intéressantes particularités de la vallée , nous
terminerons ce reportage. Pierre des Marmettes.

Attributions de carburants
pour l'agriculture

Les demandes de carburant pour les travaux agri-
coles s'effectuant durant la période novembre et dé-
cembre doivent être adressées à l'Office cantonal
pour l'extension des cultures, Sion, jusqu 'au 20 octo-
bre 1945. Il ne sera pas accordé de carburan t pour
les pompes à sulfater. Toute demande de carburant
doit être accompagnée du permis de circulation.

Succès universitaire
MM. Jean Rey-Bellet , de St-Maurice, Ch.-Henri

Galletti , de Monthey, et Félix Gentinetta , de Sierre,
ont brillamment réussi leur premier examen propé-
deuti que de médecine aux universités de Lausanne
et Fribourg.

sa **"*"-

LA tua T IVE
Roman de Jules Claret'.t

(Cette partie de notre feuilleton fait  suite à celle
parue au bas de la page 5, dans notre numéro du
vendredi 21 septembre dernier.)

Il salua Placial d' un geste bref , presque ironique ,
et s'enfonça en courant dans la profondeur de la rue.

Padd y était arrêté  ! Voilà pourquoi le malheureux
enfant  ne s'étai t  pas trouvé au rendez-vous fixé !
Par quel malentendu le pauvre petit  était-il accusé
d' un vol que certainement , — Placial en était sûr , -—
il n'avait point  commis ? Le dompteur apprendrait
tout cela demain. Il plaiderait , à Scotland-Yard , la
cause do Paddy ; il prouverait  l 'innocence du petit
balayeur des rues. En attendant , il fallait enlever
Geneviève de ce quar t ier  maudit .

Estradère et Katchar avaient toute la nuit pour
cette expédition , qu 'ils voulaient cette fois décisive.

Après trois quarts d'heure de chemin environ dans
les rues sinistres , Placial et l 'Indien arrivèrent de-
vant un logis autour duquel stationnait une foule
bizarre , fangeuse , puant l' alcool et le vice , des êtres
dont on pouvait  apercevoir les faces terreuses à la
rouge lueur qui f i l t ra i t  à travers les rideaux et les
vi traux de la maison .

C'était la taverne de la « Hache et l'Ancre ». Cette
foule a t t i ra  instinctivement Placial , et , avant d'aller

Championnat valaisan d'automne
de lutte suisse

La liste des inscriptions est close ! Dans deux
jours , Martigny recevra dans ses murs l'imposante
cohorte des lutteurs valaisans. Ils seront là, quatre-
vingts , à chercher à conquérir , qui le titre si envié,
qui une couronne ou une palme.

Un magnifique pavillon des prix récompensera les
concurrents, et chacun remportera un petit souvenir
de cette dernière grande fête sportive de l'année 1945.

A tous, nous adressons un cordial salut de bien-
venue ! _ _. , . ,Programme de la journée
13 h. Réunion du jury et des lutteurs (Parc des

Sports).
13 h. 15. Début des luttes.
17 h. 30. Proclamation des résultats et distribution

des prix à l'Hôtel de ville.
Dès 20 h., grand bal à l'Hôtel de ville (orchestre

Mélody-Jazz). Trains de nui t  !

Tombé du train
Un jeune homme de 25 ans , J. Massy, originaire

de Sierre , a été trouvé inanimé sur la voie, près de
Tourtemagne. On croit qu 'il a dû tomber d'un train
en marche .

La victime , qui souff re  d'une fracture du crâne , a
été t ransportée à l'hôp ital dans un état inquiétant.

Les accidents de la route
Par suite d un embarras de voitures , à Martigny,

un cycliste , M. G., fu t  happé par l' un des véhicules
et projeté à terre. Il s'en tire heureusement avec
quelques contusions et des blessures au visage.

droi t  au taudis du vieux Bob, — proche , cependant,
de la maison de Tom Blaok , —¦ il voulut voir de
près et Tom et le log is.

Une sorte de superstitieus e terreur lui disait que
Geneviève était  là , et que ces êtres sordides la me-
naçaient  peut-être.

— Celle que je cherche doit être ici , murmura le
dompteur à l' oreil le de l 'Indien.

— Entrons , ré pondit  Katchar.
La taverne était  pleine de brui t , et sur des bancs ,

un tas de gens aux costumes déchirés et dentelés , la
pipe à la bouche , sur la tête ces feutres blancs bos-
sues et troués qui avaient déjà frapp é Placial , se
tenaient  dans l' a t t i tude  de gens qui attendent évi-
demment  quelque chose.

Il y en avait qui portaient  — antithèse étrange —
une rose ou une fleur jaun e ou rouge à la bouton-
nière. Ces f leurs  s'étalaient sur cette lie humaine
comme sur un fumier .

Devant la porte de la « Hache et l 'Ancre », la
foule s'était  écartée inst inct ivement , pour laisser pas-
ser Placial et l ' Indien.  Le costume blan c de Katchar
n 'était pas fai t  pour étonner des gens qui coudoyent
chaque jour  des fils de l 'Inde balayant  les ordures
de Londres.

Lorsque le dompteur entra dans la salle , les
regards se firent  tour à tour  curieux , ardents et me-
naçants.

La salle était  enfumée. On avait arrangé le comp-
toir comme pour en faire une tr ibune.  Il avait été
placé au fond de la pièce, tout près de l' escalier en
colimaçon et a rampe de bois qui conduisait  au pre-
mier étage.

Autour  de ce comptoir , fumaient et buvaient des
êtres hybrides , vieux ou jeunes , avec des yeux po-
chés , des dents cassées, des traits f létr is , une collec-
tion de hideurs : des mendiants et des filous , des
juifs  de Wapp ing, des décrotteurs , des Irlandais , des

S O N
Chronique théâtrale

« Le théâtre est un besoin spirituel pour tous ceux
qui , artistes , auteurs et spectateurs , croient aux no-
tions de civilisation et de progrès. » Ainsi s'exprime
M. Jean Hort , en parlant de l'évolution du théâtre ,
dans son fort  intéressant ouvrage sur « Les Théâtres
du Cartel et de leurs animateurs » (Edit. Skira, Genè-
ve). Voilà , certes, une opinion que partageront tous
ceux qui ont conservé leur ferveur et leur foi à la
cause du théâtre de Valère, dont la résurrection
répand sur la vie sédunoise sa lumière s t imulante
depuis que l' antique édifice accueille, sur sa scène,
de brillants artistes , tels qu'il nous en a été donné
d'applaudir à plus d'une reprise déjà.

L'ouverture de la saison fut  marquée par la pré-
sentation de la tragédie de Sophocle : « Oedipe-Roi ».
Nous avons déjà dit ce que nous en pensions et nous
ne voulons y faire appel que pour relever le louable
soucis de la direction du théâtre de Valère de pré-
senter toutes les grandes œuvres de l'art dramatique
qui contribueront à l'éducation et à la culture du
public sédunois .

Dernièrement , ce fut  1« Ennemi du Peuple » du
célèbre auteur norv égien Henrick Ibsen, interprété
par la Compagnie Jean Hort. Il faut  avoir , pensions-
nous, un sens de l'humour allant jusqu 'à la provoca-
tion pour présenter, à Sion, une pièce telle que
« L'Ennemi du Peuple », car si l' auteur norvégien l'a
écrite dans l'intention d'éclairer l'esprit de ses con-
temporains, il ne pensait certes point que, plus de
cent ans plus tard , les mêmes vérités mordantes qu 'il
adressait aux « fossiles » de son époque, s'applique-
raient , avec une savoureuse ironie, à une société
cristallisée dans ces si vieilles vérités, devenues des
mensonges à force d'être usées au service d'une mé-
diocrité sans espoir de rédemption . Il fallait un Jean
Hort pour accomplir cette prouesse !

Jean Hort ! Il faudrai t  tout ignorer de l art drama-
tique pour ne pas reconnaître en lui un de ces artis-
tes pour lesquels l'art n'est pas qu'une simple inter-
prétation , mais une profonde aspiration vers les
souces poétiques de la vie dans ce qu 'elle contient
de plus élevé , de plus vrai.

Il faut  l'avoir vu dans le rôle du Dr Stockman
pour sentir à quel point sa foi et son talent sont une
seule et même force qui le guide, l'anime, pour le
faire atteindre ces profondeurs qui s'éclairent avec
le jeu lucide, dynamique de ce merveilleux artiste.

Avec lui , toute la pièce d'Ibsen s'animait d'une
lumière actuelle , s'intégrait dans le présent , faisait
corps avec lui , pour accomplir cette mission, dont
nous parle l'artiste dans son ouvrage précité : « Bien
que la vérité et la poésie de notre art , dit-il , flottent
entre ciel et terre, dan s une atmosphère lumineuse,
elles ne reflètent pas moins les époques du présent
et du passé. »

Oui , c'est bien là toute la grandeur de Jean Hort.
Ne dit-il pas lui-même : « Les vrais serviteurs du
théâtre ont une sainte horreur de l'hypocrisie plus
que de n'importe quelle autre faiblesse ou lâcheté
de l 'intelligence » ?

En vrai serviteur du théâtre, Jean Hort sait que
« les faux dévots , les fausses bégueuleries et toutes
les hypocrisies de morale n'ont pas fini d'armer leur
intolérance » ; mais avec les courageux, il acceptera
tous les combats, certain de remporter la victoire,
car il combat sur le plan le plus complet en réalités
et en fictions de tous les plans humains qui tiennent
à la logique. Voilà la raison , la vraie, du succès que
remporta « L'ennemi du Peuple » devant le public
'sédunois, et Jean Hort a prouvé , une fois de plus,
combien il voit juste quand il déclare : « Le vrai-
semblable, dans l'action bienfaisante du théâtre, quel
que soit le niveau de son évolution , se trouve dans
le fait  qu 'il civilise le caractère de l'homme, aban-
donnant au pouvoir temporel le soin de le dompter
au besoin. »

La cité sédunoise se devait de s'en convaincre...
* * *

Nous ne saurions terminer cette chronique sans
mentionner le succès que s'est taillé la troupe des
« Compagnons des Arts », de Sierre , en présentant
sur la scène de Valère la célèbre pièce de Balzac :
« Eugénie Grandet ».

Sans vouloir minimiser  le mérite de ces amateurs
de talent , il faut  reconnaître , au contraire , le cou-
rage de cette vail lante société qui vient affronter
un public désormais enthousiasmé par des profes-
sionnels , tels que ceux dont nous venons de parler.

Un amateur  de l' envergure de M. Schôchli , dans
le rôle de M. Grandet , est digne de sincères louan-
ges, et nous ne croyons pas exagérer en lui recon-
naissant un talent supérieur. Nous relèverons égale-
ment le jeu sensible de Mlle Bonvin , sans oublier
l' e f for t  méritoire de toute cette troupe qui sut gagner
la sympathie d' un public d'autant plus généreux qu 'il
sait maintenant apprécier le mérite de tous ceux qui
défendent  une cause à laquelle la société doit « le
courage d' entendre et de regarder les réalités bien
en face » .

« Dans la vie , l'homme est coupable. Au théâtre ,
il est jug é », disait Gustave Guichet.

« C'est pourquoi , conclut Jean Hort , l'action du
vrai  théâtre ne peut être que salutaire. Charmer ,
émouvoir , instruire en amusant , intéresser l'esprit et
le cœur , aiguiser la caust ici té , tuer par le ridicule les

nègres. Tout cela parlait , criait , jetait  au plafond
des rires sinistres , et sur le parquet des jets de
salive jaune.

— Voyez-vous , disait un Chinois de sa petit e voix
grêle , il faut  prendre garde à vous , mes bons amis.
Il y a des Chinois partout .  Nous sommes une race
pro l i f ique  et f inirons par remp lir l'univers. Savez-
vous qu 'un Chinois , tout peti t  qu 'il est , fait quatre
fois p lus d' ouvrage qu 'un Anglais et mange quatre
fois moins ? En Australie , il y a tant de Chinois
qu 'on a parlé  sérieusement de les exterminer. Ah !
ah ! ah ! On n'extermine pas ce qui est immortel.
En h u i t  jours de guerre civile , nous nous tuons trois
cent mi l le  hommes et la Chine ne s'en porte pas p lus
mal. Nous avons du sang à rougir  une mer et des
hommes à revendre. Vive la Chine ! Le monde a
appar tenu à la Chine , mes petits. Il lui appartiendra
encore. Oui ! Oui 1 que la Russie avale Constantino-
ple et fasse tache d 'huile en Asie , que l 'Allemagne
dig ère l'Europe , que l 'Amérique assassine les sauva-
ges et exiles Mormons — petites choses que tout ça !
L'avenir , c'est la Chine. Les vainqueurs défini t i fs, ce
seront les Chinois. Les Chinois dévoreront le monde .
Hi p ! Hurrah ! Et maintenant , bonsoir. Je m'en vais
chez Johnson fumer  ma p ipe d' op ium et rêver qu 'on
recons t ru i t  pour moi le Palais d'Eté. « Good night ,
gent lemen ! » /

Et le Chinois se leva et sortit.
Placial s'était arrêté tout juste à côté de cet hom-

me pour l'entendre. Le Chinois sorti , il examina plus
en détail , et comme un à un , les êtres qui emplis-
saient la grande salle de la « Hach e et l'Ancre ».

Il n 'y avait là que des hommes, et tous semblaient
évidemment rassemblés dans un but commun.

Placial entendait çà et là des question s qui 1 în tn
guaient  : «

— Joss, viendra-t-il ?
— Il se fai t  attendre. Joss le Violoneux.

— Il est exact pourtant , d'ordinaire , l'ami Fiddler
Joss.

On eût dit un public réclamant le premier signal
d'un concert ou une assemblée d' actionnaires atten-
dant l'ouverture de la séance.

Un gros homme, rouge et chauve , le visage coutu-
ré et plein de peaux malades , demanda à Placial
d'une voix cassée par l' alcool :

— Est-ce que vous êtes un collègue de Paris ,
vous ?

— Un collègue ? répéta Placial.
— Oui , f i t  le gros homme avec un geste qui ne

laissa p lus de doute à Placial : on lui demandait  s'il
était  un voleur.

Il remarqua alors que cet homme qui lui parla it
portait sur la main droite , comme un ineffaçable
sti gmate , le mot « robber » (voleur) imprimé par un
noir tatouage.

Quelques années auparavant , le gros homme avait
forcé une caisse chez un banquier , dont un célèbre
et savant inventeur  avait confectionné le secrétaire.
Au moment où le voleur , introduisant  une fausse
clef dans la serrure , entr 'ouvrait  la porte du coffre-
for t , un coup de p istolet retentissait et une gr i f fe
portée au bout d'une tige poussée par un ressort
venait , avec ses pointe s très courtes , disposées de
façon à former le mot « voleur », enfoncer dans la
chair , sur le dos de la main , ses aiguilles qui , tra-
versant un tampon imprégné de nitrate d'argent , et
le n i t ra te  pénétrant dans les p iqûres , tatouaient pour
sa vie entière le voleur ainsi marqué par son crime
même.

— Stup ide invention ! disait parfois Dan Stock. On
m'a assuré que c'est un Français qui en est l' auteur ,
un nommé Robert Houdin. Si je tenais jamais son
cou entre mes deux mains serrées, by Good , il sau-
rait ce que c'est que de t irer  la langue.

Savièse
FETE REGIONALE DE LUTTE. — (Corr.) -,

Dans le coquet village saviésan , renommé pour ses
raclettes et son muscat , les dirigeants du club des
lut teurs  local avaient convié dimanche les lut teu rs
valaisans pour une fête alpestre de lutte.

A 13 h., conduits par la fanfare  villageoise parcou-
rant les principales rues de la localité , nos gars aux
bras robustes s'acheminaient vers la place de fête à
la sortie du village de St-Germain. Sitôt après , les
luttes débutent , et c'est chaque fois des empoigna-
des pal pitantes qui at t i rent  des applaudissements fré-
nétiques. Nos lut teurs  firent preuve d'une ténacité et
d'une volonté remarquables face aux lutteurs de
Gsteig, venus rehausser de leur participation cette
charmante fête. De superbes passes furent  enregis-
trées , et nous pouvons avoir confiance en nos lut-
teurs qui sauront porter haut notre emblème, la
saison prochaine. t

Avant la proclamation des résultats , M. Juste
Varone, l'actif diri geant du club local , adressa des
paroles aimables aux lutteurs , tout en faisant valoir
les bienfaits de ce sport ; il remercia les généreux
donateurs qui contribuèrent grandement, par leur
geste, à doter richement les pavillons des prix.

En tous points , ce fut  une fête parfaitement réus-
sie qui laisse dans le cœur de chacun un souvenir
durable digne de la population saviésanne, toujours
sur la brèche pour une manifestation de ce genre.

Ducrot.
Palmarès : Héritier Basile , Savièse ; Knbringer Pier-

re , Bramois ; Serex Paul , Martigny ; Terrettaz André,
Martigny ; Jaggi Charles, lllarsaz ; Varone Hermann ,
Savièse ; Marti Charles , Berne ; Métrailler Raymond,
Bramois ; Romman Werner , Berne ; Laub Georges,
Sierre ; Felley Albert , Martigny ; Perrier Roger ,
Saxon, etc., etc.

Restrictions abolies
A partir du ler novembre, la vente du thé et du

café sera libre. On pourra en obtenir sans coupons.
A partir du 15 octobre, les boulangers pourront

vendre le pain le jour même de sa fabrication , et
non plus le lendemain.

Chambre de commerce des Pays-Bas
(Comm.) — La Chambre de commerce des Pays--

Bas en Suisse, à Genève, qui avait dû cesser son
activité pendant la guerre, a repris ses occupations
en vue de resserrer les liens économiques entre les
deux pays. Déjà un service de renseignements fonc-
tionne et est à la disposition des membres. Le secré-
tariat se trouve à la rue Bovy-Lysberg 8, tél. 4 11 02.
^—^^^^^^^^^^ _̂-_-------------------- _̂______—
pires manquements de l'homme, ordonner le monde
des instincts , polir l'amour, élever l'âme, exalter
l'effort. Le vrai théâtre est plus réel que la vie ! »

Puissent ceux qui président aux destinées du Théâ-
tre de Valère ne jamais l'oublier. Nous leur accor-
dons entière confiance. Jean Broccard.

OUI VEUT
PARAITRE DE

IOà 20 ANS
PLUS JEUNE ?
E s s a y e z  ce nouveau

procédé faci  le

Il ne dé pend que de vous d' avoir  le teint
d'une j eune  f i l l e  de 16 ans et de faire dispa-
raître vos rides.

Plus de pores dilatés et d' imperfections de la
peau.

E m p l o y e z  la C r è m e  T o k a l on  couleur
blanche pour le jou r ,  couleur  rose pour la nuit.
Elle est la grande découverte d' un dermatolo-
giste universellement connu

Des femmes de 50 ans peuvent désormais n'en
paraître que 30.
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Pour toutes vos réparations et transformations

LIÈGE
adressez-vous à la 

cordonnerie des Fontenames 10
Lausanne

qui vous donnera entière satisfaction

(Retour franco de port) R. Meylan
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fourneau-
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en bon état , 3 trous , pla-
que chauffante.  S'adres-
ser à Linus Flury, Charrat.
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w. wanner, neuenegg,

Téléphone : 9 33 05

Le rêne de chaque homme...

ttvitUeub-
Aussi modèle pr enfants.
Qualités et prix sans con-
currence. Envoi à choix.

Magasin Pannatier, à vernayaz
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Vérifiez maintenant
uos habits d'hiver

Par un nettoyage chimique
et une teinture soignée,
vos vêtements usagés

deviendront comme neufs
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L la récréation
on voit de^hbuveau par-
tout derfartines de • bi-
grement bon > (fromage ft
ttpdner VA gras).

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

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

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuie
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LïlUilC CHEVAUX

de marmottes DE BOUCHERIE
pure ou térébenthinée ,
assouplit , fortifie , prévient
les rhumatismes. Flacons
à fr. 2.50 et 3.50 à la
Droguerie Paul Marclay

Monthey

sont payés le maximum
et enlevés tout de suite
par Ch. Krieger, Bou-
cherie Chevaline, VE-
VEY. Tél. 5 22 98.

Commencez la cure d'automne avec

Extrait de plantes

CIRCULAN est un extrait liquide de plantes. Comme tel , il
se mélange rap idement au sang qu 'il purifie et tonifie. Il tra-
vail le  ainsi à l' amélioration de votre santé. Sang sain _= hom-
me sain. La cure d'automne avec CIRCULAN est recom-
mandable chaque fois que des troubles de la circulation se
manifestent .  Un corps rajeuni , des forces accrues , une vitalité
ranimée viendront  j u s t i f i e r  votre confiance.

Troubles de l'âge critique (fati gue, pâleur ,
nervosité) — Hémorroïdes — Varices —
Jambes enflées — Mains, bras, pieds et
jambes engourdis, froids — Artériosclé-
rose — Hypertension artérielle — Palpita-
tions du cœur fréquentes — Vertiges —
Mi graines — Bouffées de chaleur — Fatigue

du D M. Antonioli. à Zurich

Le Rhône
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tre, lorsqu 'on entendit un grand brui t  à la porte del  Eh bien , le premier pas vers le bien , c'est l'oubli de
la taverne , puis des « hurrahs » enthousiastes , et Joss la taverne et la fréquentation de l'école. Voleurs,
le Violoneux parut.

Toute l'assemblée fut  debout alors. On app laudis-
sait , on acclamait l' organisateur de la soirée qui tra-
versait  la salle pour monter à la tribune. Jamais
membre du Parlement ne f i t  une entrée pareille.

— Mais, sur ma foi , cela est incroyable ! pensait
Estradère stup éfait et inst inct ivement  attiré.

Et tout aussitôt , Joss parla. Il y avait de tout dans
sa harangue , de l'esprit et de la colère , de l'argot et
des versets bibliques , du rire et des larmes. Cet hom-
me parlait  du crime comme un scélérat échappé au
gouf f r e , et d 'honneur  comme un puri tain.

— Mes garçons , dit Fiddler Joss, soyez francs. Il
y en a parmi vous qui ont eu un foyer , des parents ,
une famil le  aimée. Ceux-là sont les plus coupables.
D'autres ont eu , dès leur enfance, froid et faim.
Leurs doi gts se sont gonflés sous l' onglée , leurs dents
ont claqué de misère. L'ignorance les a courbés ,
comme des plantes rachi t i ques dont les feuilles pous-
sent jaunes , parce qu 'elles manquent  de soleil.
Voyons ! Combien y en a-t-il qui ont fréquenté les
écoles du dimanche ? Que ceux-là lèvent la main 1

Çà et là , dans la foule , quelques mains calleuses ,
aux nodosités inquiétantes , des mains terribles , se
levèrent , au mil ieu de la foule et au-dessus des têtes
hideuses.

— Vous voyez , c'est bien peu ! f i t  « Joss le violo-
neux ». Et maintenant , combien y en a-t-il qui ont
été , comme moi , « mordus par le chien du brasseur » ?

(Expression d' argot et qui si gnif ie  : « devenir ivro-
gne ».)

Toutes ou presque toutes les mains se levèrent.
Fiddler Joss alors se mit à rire.
— Voilà le pourvoyeur de la prison , l'antichambre

de Newgate et la préface de Tyburn : c'est le « chien
du brasseur » ! Oui-da ! Il n'y a que deux degrés de
plus de l 'ivrognerie au vol et du vol au meurtre !

la taverne et la fréquentation de l'école. Voleurs,
mes amis, pick-pockets , « burglars » (voleurs avec
effract ion) ,  « sneakers » (voleurs qui volent dans les
cours), faussaires , crocheteurs de portes , collection-
neurs de mouchoirs , artistes en bris de serrures et
sn coups de couteau , écoutez-moi : il y a, fondées
par des gens comme vous , des amis, d'anciens com-
pagnons , — dont vous ne pouvez vous défier comme
vous vous défieriez d'un Jedediah Pickford ou de
s meal y-moutheds » (bouches enfarinées) ses sembla-
bles , — il y a des « Sociétés d'encouragement au
3ien » pour les forçats libérés et les prisonniers qui
ant payé leur dette à la maison de correction. Ces
:< sociétés » , Ned Wright , mon camarade , et « Joss le
violoneux », qui est devant vous , veulent qu'elles
prosp èrent et qu 'elles vous sauvent ! Ecoutez M. Hat-
ton , le sur in tendant  de l' « Oeuvre », lorsqu 'il vous
parle ! Ecoutez-nous lorsque nous vous disons sans
fai re  de phrases (en argot ou en anglais , qu'impor-
te !) de revenir aux habitudes honnêtes ! Tenez, en
mars dernier , j' ai présidé , à Little Wild Street, dans
Saint-Gilles , un meeting de voleurs ! Je leur ai dit
que , raclant du violon , étant  tout petit , dans les rues
de Londres , j' avais — manière de « semer mon avoi-
ne sauvage », (jeter sa gourme), — débuté par la
boisson , continué par la folie et f ini  par la prison ;
ic leur ai conté comment je me suis éelevé , comment
ie me suis guéri du vol par le travail , du vice par la
réf lexion , du mal par la lecture. Et le soir même,
luarante- t ro is  voleurs m'ont donné leur adresse en
se déclarant prêts à accepter du travail. Eh bien,
imitez leur exmp le, mes petits loups , imitez le mien !
Allons , les enfants , un peu de courage dans les
boyaux et faites comme moi , « by God ! » Le travail ,
c'est le grand dompteur de lions , d'ours et de tigres !
Au travai l  ! au travail !

(A suivre)

— Ainsi , demanda Placial en désignant les gens
assemblés , ces gentlemen ?...

— Sont des robbers comme moi , s'il vous plaî t ,
ré pondi t  Dan , des êtres tombés dans les p ickles
(dans la saumure, le pétrin), et ils attendent Joss le
Violoneux , qui doit , par un sermon , les ramener à
la vertu.

Le gros homme riait d' un air sceptique.
— Qu'est-ce que Joss le Violoneux ? demanda en-

core Placial.
Dan regarda le Français avec une expression évi-

dente de sup ériori té  et de pitié.
— Vous ne connaissez pas Ioss ? dit-il .
— Non.
— C'est Joshua Poole, un fameux. Il invite les

bons garçons à boire du thé et à écouter de la mo-
rale. C'est sa tur lu ta ine .  D'ailleurs , un gars qu 'on
respecte et qu 'on admire. Un homme, notre Joss , je
vous en réponds. Il n'est pas le seul qui vienne
sermonner les amis , mais il est le plus éloquent. Ned
Wright , à mon avis , ne lui va pas à la cheville , et
pour tant  Ned Wright est encore un gai l lard , foi de
Dan Stock !

Ce que disait  cet homme était exactement vrai.
Placial  et Katchar  se trouvaient dans une soirée ,
mieux que cela , au milieu d' un prêche organisé pour
des voleurs par un ex-voleur , i l lustre à Londres.
Fiddler Joss.

Ordina i rement , lorsqu 'un de ces bandits corrigés
du crime, revenu de l' enfer  comme un Dante en hail-
lons, convoque les voleurs , ses anciens compagnons ,
à « un thé », un « ticket » imprimé sert de carte
d'entrée , et sur ce morceau de carton on peut , chos e
fantast ique mais absolument vraie , lire : « Nul ne
sera admis s'il n'a subi au moins une condamnation
pour vol. »

La carte d ' invitat ion porte encore cet avis :
— « Si vous ne pouvez assister à cette partie (eve-

ning party,  soirée), veuillez détruire ce billet , afin

qu il ne tombe pas entre les mains des détectives. »
Cette fois , l'entrée de la soirée chez Tom Black

était libre.
On a vu d'ailleurs de ces « soirées de thé » s'orga-

niser ainsi , sous l'œil même de la police , dûment
avert ie , et qui laisse avec une sorte de p itié aux mal-
faiteurs cette porte ouverte par d'anciens compa-
gnons sur le repentir. Un jour , c'est Ned Wright ,
l' ancien voleur , qui invi te  ses compagnons d'autrefois
à San-Joh n's-Chapel. Un autre jour , c'est le fameux
Fiddler Joss — Joss le Violoneux — le fi lou conver-
ti , qui les harangue à la chapelle de la Mission ,
dans le quartier de Saint-Gilles.

L'Ang leterre est le pays de ces étonnements. Ce
qui est la fable partout  ail leurs , est à Londres la
vérité. Il y a des coins de l'immense et noire cité où
l'Impossible se tapit comme dans un antre. On y a
vu un gent i lhomme mill ionnaire , un lord ou fils de
lord , s'enfermer tout  à coup dans une cave, y habi-
ter , vivre là comme un fakir  hindou et faire des ser-
mons à ses anciens amis du « highlife » qui le ve-
naient visiter. Et le proclamait-on fou ? Point du
tout. On le disait « converti » ! Joshua 'Poole , sur-
nommé « Joss le violoneux », était « converti » aussi.
Après avoir volé , il sauvait.  Le pick-pocket débitait
des sermons au lieu de « f louer  » (« f lue », voler , c'est
le verbe anglais) des porte-monnaie ou des montres.
Ce qu 'on lit ici est la vérité stricte.

La France a vu aussi des voleurs repentis , un sur-
tout  for t  célèbre , essayer de « protéger la société »,
mais leur façon d'agir différai t  de celle de Ned
Wright et de Joshua Poole , dit « Fiddler Joss » . Ses
anciens compagnons de crime , Vidocq les arrêtait  ;
Fiddler  Joss et Ned Wright , vivants à cette heure ,
les convert issent .

Placial réfléchissait  encore à tout ce qu 'avaient
d'étrange de telles mœurs , et Katcha r, inattentif  à
toutes ces choses, rêvait , impassible , ou se deman-
dait si Tom Black , son ennemi , n'allait point paraî-

G R A N D S  M A G A S I N S  ^

I N N O V AT I O N



SUISSE
Au seuil de 1 hiver

Energie et chaleur plus importantes
que jamais !

L'image que nous pouvons nous faire de notre
économie de la houille est peut-être faussée par la
pénurie actuelle de ce combustible , qui nous impose
de graves restrictions dans le chauffage des locaux,
On perd faci lement  de vue que la houille , dont nous
resterons toujours dépendants , ne sert pas unique -
ment à la production de la chaleur. En effet , les
mesures à prendre en vue de la création d'occasions
de travail , mesures dont nos autorités et nos asso-
ciations économiques ne cessent de s'occuper, de-
mandent l'établissement d' un ordre judicieux dans le
domaine de l'emploi et du traitement de la houille.

Il importe d'en motiver les raisons imp érieuses ,
qui touchent tant à notre économie qu 'aux vastes
questions sociales qui en découlent.

Le traitement de la houil le  est un procédé indus-
triel qui demande beaucoup de main-d'œuvre. Ce pro-
cédé commence aux usines à gaz , et se poursuit  en
passant par différentes  phases de production , comme
le traitement du benzol et du goudron , pour aboutir
à l'industrie chimique. Ce procédé industriel  est
d'une valeur considérable pour notre économie pu-
blique.

Si la position-cle du traitement de la houille est
occupée par les usines à gaz , on le doit au fait
qu'elles seules sont à même d' util iser la houille com-
me matière première , et non comme combustible uni-
quement. A cette époque-ci , et pendant de nombreu-
ses années encore , la réalisation de cette tâche indus-
trielle s'avérera infiniment importante , d'autant plus
que nous nous acheminons vers l'époque où nous
parviendrons à augmenter nos importations de houille.

Par suite de la destruction des grandes cokeries
qui existaient dans les bassins miniers et qui colla-
boraient à l'essor de la vaste industrie sidérurg i que ,
nos industr ies suisses ne pourront plus obtenir de
ces sources-là les dérivés de la houille dont elles ont
besoin. La guerre nous a fermé cette porte. Nous
sommes ainsi dans l'obligation absolue de traiter
nous-mêmes la houille.  Ce trai tement , qui est unique-
ment l'œuvre en Suisse des usines à gaz , est natu-
rellement lié à la production de gaz et de coke.

Or, l'exploitation des usines à gaz est précisément
basée sur ces deux combustibles-là , dont l'écoule-
ment détermine les quantités de houille qui peuvent
être traitées , et par conséquent les quanti tés de
sous-produits qui en sont récup érés. Ce dilemme ne
peut pas être évité. On se rend ainsi compte de la
valeur que prend , dans notre pays , pour l' ensemble
de notre économie , le problème de la capacit é de
production de l 'industrie du traitement de la houille.

Nos efforts  doivent se concentrer à importer de
la houille de bonne qualité et d'en accumuler , aussi-
tôt que possible, d'importantes quantités , afin de
pouvoir assurer d' une part  l' approvisionnement en
chaleur de notre économie, d'autre part l'approvi-
sionnement de l ' industr ie  en matières premières déri-
vées de la houille , matières qui maint iendront  la pro-
duction industrielle et éviteront le chômage.

La pauvreté de notre sol fait  de la Suisse un pays
dont l ' industrie se caractérise par le traitement des
matières premières étrang ères. Nous importons du
fer pour fabriquer des machines , du cacao pour
notre chocolat national , de la houille pour en tirer ,
par un traitement comp let , toutes les possibilités.

D. M.

teur. Forme carrée, exé-
cution « P r a c  t o - F l e x » , talon moyen. Box et
daim combinés. Noir 32.80, brun ou bleu 33.80

BALLY
sB HP M C/uzmitot *

Modernes
Place Centrale M a r t i g n y

Famille de médecin du
Jura bernois avec sœur
cherche

jeune fille
honnête et consciencieuse.
Offres sous chif f res  AS
4353 J aux ANNONCES-
SUISSES S. A., BIENNE.

A VENDRE beaux

Plantons
de fraises

Mme Moutot. S'adresser
à M. Clément Produit ,
Saillon.

, BELLE OCCASION !
A vendre un

fourneau-
potager

3 trous et bouilloire en
cuivre. S'adresser au jour-
nal sous R 2742.

Menuisier
Bon ouvrier , bien au cou-
rant de la pose , demandé
tout de suite chez Marcel
Favre , à Cugy/Laus.

Bellerawes
A VENDRE

Robert BURNIER de M"
Saxon.

camion Ford
usagé, ent ièrement  revisé. Borv ouvrier , bien
Bons pneus. - Ecrire sous ran t  (]e ia pose i j
52188 Case postale , Sion. tout de suite chez
y ilIllllllltillIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllll Favre , à Cugy/La

IMPRIMERIE PILLET, MARTIGNY

__ '« affaire » du colonel-brigadier Masson
M. Payot , rédacteur  en chef , écrit à ce propos

dans le « Journal de Genève » :
« Le colonel Masson a peut-être eu tort  d' autoriser

la publ icat ion de son nom , puisque la règle veut
qu 'un off icier  ne parle pas sans la permission de ses
supérieurs.  Mais cela ne saura i t  jus t i f ie r  les repro-
ches dont on l' accable. Quand la guerre éclata , le
général lui demanda d'organiser le service des ren-
seignements, l'œil d'une armée. Tout était à créer,
car on ne savait pas, à Berne, qu'un tel service,
même en temps de paix , est indispensable. Avec des
moyens extrêmement  réduits , il mit sur pied une
organisat ion qui f i t  ses preuves et dont on parle
avec admirat ion dans les mil ieux militaires.. .  étran-
gers.

» Masson usa sa santé par un travai l  incessant ; il
n 'hésita point à prendre  des responsabil ités ; il ma-
nœuvra avec art et courage sur ce terra in mouvant
et péri l leux qu 'est celui de l ' informat ion.  Il put com-
mettre des erreurs ; elles fu ren t  vénielles et l'on peut
dire , inévitables , dans ce métier dangereux. En un
cas par t icul ier , le chef du Département de justice et
police , plus zélé qu 'équitable , ordonna l'ouver ture
d'une enquête ; elle se termina par un non-lieu écla-
tant.

» On sait que les démocraties sont ingrates , mais u
y a des injustices qui révoltent le cœur et l' esprit.
Tout de même, il ne faudrai t  pas oublier les pério-
des souvent, angoissantes que nous avons vécues , ni
les services que des hommes comme Masson ont ,
par leur pat r io t i sme ardent  et leur inte l l igence remar-
quable , rendus au peuple suisse tout  entier. »

Propagande touristique suisse
en Amérique

Les « Pan American Airways » ont consacré l'autre
jour  un programme complet de leurs services de
télévision à la propagande touristique en faveur de
la Suisse. La semaine suivante , la plupar t  des grands
magazines publièrent des annonces d'une page en-
tière de la même compagnie d' aviation commerciale
dans lesquelles il était dit notamment :

« La semaine dernière , des centaines d 'Américains
ont vu dans notre programme de télévision ce qu 'est
la Suisse. Demain , des milliers d'Américains vou-
dront s'envoler vers l'Europe dans nos « cli ppers » .
N' aimeriez-vous pas passer douze jours dan s l'un
des plus beaux pays du monde ? Si tel est le cas ,
vous voudrez certainement visiter la Suisse où des
montagnes de 15,000 p ieds se mirent  dans des lacs
al pestres , laissent des impressions inoubliables ; où
des hommes industr ieux et actifs ont créé un com-
merce d'exportation mondiale dans un pays privé de
matières premières et n'ayant aucune richesse natu-
relle. L' industrie hôtelière de la Suisse est insurpas-
sable et n 'a pas souffer t  de la guerre. »

Les Horaires
La Direction générale des Chemins de fer fédé-

raux vient de publier l'indicateur officiel pour l'horai-
re d'hiver entré en vigueur le 8 octobre 1945. Cette
brochure contient , clairement disposées , toutes les
relations suisses par chemin de fer , bateaux et auto-
mobiles postales .

L'indicateur , très complet , est en vente au prix de
2 fr. à tous les guichets des chemins de fer et de ' l 'a
plupart des bureaux postaux ainsi que dans les kios-
ques de gare et les librairies. Les guichets de gare
et de poste vendent aussi , pour 50 et., une carte
synoptique , en quatre couleurs .

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

CHERCHE PLACE
dans entreprise où il au-
rait l' occasion d' appren-
dre le français.  N'importe
quel travail. Entrée tout
de suite ou à convenir.

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

TETINES
vache fumée , le kg. Ff. 8.-

Boucherie BEER!
Ruelle du Centre

VEVEY

joue filleSpiinp SiB___ P J'ENGAGE quelques
JCUnC MIC 9PPai.hPiircpour  servir  au café et ai- fl g I fllfl 111 III  %

der au ménage. Débutan- U1 f U1.1M *U1 3
te serai t  mise au couran t .  fftf* 4$_PI|fî _rllt_P
Vie de famille. Bon gage. u** IgtiIMMUM *
Voyage remboursé. Entrée  en tâche. Gain assuré : 20
tout de suite , si possible, à 25 fr. par jour. Pension

S' adresser à Mme A. et logement sur place :
Mail lard , Hôtel du Soleil , fr. 5.50 par jour. — Chez
Les Genevez (Jura bern.). Comby G., Saxon.

Vente spéciale de laines
LAINE, vente libre , -in LAINE pour chaussettes, * nn

l'éch. de 50 gr. "./U A cp. l'éch. de 50 gr. l.tU

LAINE grise chinée pour LAINE DU PAYS écrue « nj -
pullovers , nn 1 CP- Ies 50 8r - ••**

A cp. l'éch. de 50 gr. \00 couleur 1.60
LAINE chinée pr pullo- LAINE coloris brun-roux
vers , quai, sup., 6 teintes , * ir pour pullovers , 95 % « j-fl

'A cp. les 50 gr. I.4U 1 cp. l'éch. de 50 gr. I.UU
LAINE pour pullovers , LAINE pour jaquettes ,

brune et marine chinée , «r col. mode , 1 cp. 50 gr. j  ¦»«
A cp. les 50 gr. ".OU quai ,  sup érieure l . f U

»--»*-»•>#»-»¦¦*¦*#'«-*• I Bel assortiment en laines I "*-*~*̂ "̂*"*v*~-*"-\ r

A PROFITER
TISSU LAINE pour robes COUVERTURES de laine nn

et jupes , 140 cm. de lar- pour lit  150/205 £.0."
ge, teinte brune. -ti pn iyt
Prix exceptionnel , le m. I I.UU 170/210 L I '

ofcg^
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1 FOOTBALL |
Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue de Tourbillon — Ch. poit. Ile 782 — Adresiei ofîictrllei.
Correspondance : Comité central de l'A. V. F., pour adroite René Favra
Avenue de Tourbillon , Sion. Téléyrammei : Asa. Val, de Football , Siat

Téléphone! : Président , 2 16 42, Sion ; Secrétaire , 2 19 10, Sion

Communiqué officiel N" 12
CHAMPIONNAT 2e LIGUE. — Le calendrier des

matches des dimanches 21 et 28 octobre publié au
communiqué officiel  No 11 subit quelques modif ica-
t ions et est f ixé  comme suit :

Dimanche le 21 octobre 1945 :
Chippis I-St-Maurice I ; Grône I-Vignoble I ; A. S.

Ambros iana  I-Chalais I ; Monthey I-Marti gny I.
Dimanche le 28 octobre 1945 :
Vi gnoble I-A. S. Ambrosiana I ; Aigle I-Grône I ;

Chalais I -Monthey I ; Marti gny I-St-Maurice I.
Le Comité central de l'A. C. V. F. :

Le Président : René Favre.
Le Secrétaire : Joseph Delaloye.

SIERRE
Fête paysanne d'automne, le 14 octobre

Le cortège partira à 14 h. 15 à l' est de la ville.
I t inéra i re  : Glarey, rue du Bourg, Grande Avenue ,
avenue du Marché , avenue du Temple ou rue du
Tilleul , Grande Avenue , rue Centrale , place des
Ecoles.

Le Jeu de plein air aura lieu dès 15 heures , place
des Ecoles , et sera br ièvement  commenté par un
meneur de jeu. Il est consacré aux travaux des
champs et de la vigne , qu 'évoquent des chansons et
des chœurs composés pour la circonstance , par Jean
Daetwyler.

Le Jeu souligne les thèmes suggérés par le dérou-
lement du cortège dont il est comme le prolongement.

Il comprend en première part ie  : Rogations, Les
labours, Moissons, Ronde des coquelicots et des
bleuets, Les batteurs en grange, Au four banal ,
Offrande du pain . En seconde part ie  : La Bourgeoi-
sie à la vigne, Les ébourgeonneuses, Les sulfateurs,
Vendanges.

Texte et musique , d' un style simp le et rap ide ,
répondent au caractère populaire de la manifes ta t ion.

L' interprétat ion est confiée à des groupes du cor-
tège , au Chœur mixte de Sierre et à l'Orchestre de
l 'Harmonie munici pale.

NOS TRANSPORTS MARITIMES. — D'après
une communication de l 'Office fédéral de guerre
pour les transports , il ressort notamment qu 'en ce
moment , 7 bateaux se trouvent au service de nos
exportations , 19 au service de nos importations , alors
que 12 sont réservés pour le service navette entre
les ports de la Péninsule ibéri que et ceux de la Mé-
diterranée.

PLAN ALLEMAND D'INTOXICATION GENE-
RALE. — On publie pour la première fois à Lon-
dres des documents al lemands concernant des plans
d'une campagne d'intoxication générale des troupes
alliées en cas d'invasion. Il s'agissait là d'un frag-
ment d'un plan , beaucoup plus vaste , d'ultime résis-
tance. La mise en application de ce plan ne fu t
déjouée que par l' avance rap ide des Alliés et la f in
abrupte de la guerre.

Homme;!
dans la t rentaine , de con-
fiance , t ravai l leur , avec
formation commerciale ,
ayant permis de conduire
pour camions
cherche travail

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

ON ACHETERAIT d' oc-
casion une

chaudière
romaine et un

hache^paille
S'adresser au journal

sous R 2735.

\J) 
 ̂
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— Quoi? Tu rigoles quand tu dois passer
au « pressoir»!

— Moi! J'ai la conscience' aussi nette que
si elle était lavée au Persil.

PprcilRien de meilleur que W UI U11
¦ 

\

Avec Persil, Con sait ce que l'on a. Cette belle p oudre f raîche

et blanche donne un excellent lissu qui mousse et qui lave bien.
\ _>

H.nk.l i Cl. S.A. . _ _ !•

madame
Dccaiiicf

COUTURE MARTIGNY

rappelle à ses clientes
QU'ELLE NE REÇOIT

QUE LE LUNDI
comme auparavant .  Ceci
dans l ' intérêt  de chacune

960 KM. A L'HEURE ! — Il ressort d informations
venues du Canada que le nouveau chasseur-fusée de
la R. A. F., « Meteor », a a t te in t  la vitesse de 960 km
à l 'heure  au cours d' un vol d' essai. L'appareil couvrit
la distance séparant  Montréal d'Ottawa , soit 192 km.
en 12 minutes .

Monsieur André GAILLARD, à Marti gny ;
Monsieur et Madame Joseph CAVIGIOLI , à

Marti gny ;
Monsieur et Madame Arthur  GAILLARD et

leurs enfants, à Martigny ;
Mesdemoiselles Georgette et Andrée ODIN, à

Marti gny ;
Les enfants  et pet i ts-enfants  de feu Charles

BRAGHINI , à Martigny et Annemasse ;
Les enfants  et petits-enfants de feu Daniel

GAILLARD, ù Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Valentin

CHESEAUX, à Saillon et Saxon,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part  du

deces de

Madame Charlotte Gaillard
née CAVIGIOLI

leur chère épouse, fille, belle-sœur, tante ,
nièce et cousine, survenu après une pénible
maladie, à l'âge de 36 ans.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 14
octobre 1945, à 11 h. Vi.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société de gymnasti que OCTODURIA,
Marti gny, a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame Charlotte Gaillard
épouse de son membre actif M. André GAIL-
LARD, et les prie d'assister à l'ensevelissement
qui aura lieu dimanche 14 octobre, à 11 h. 74.

_W7_WBf__mi«.im,_rr_f_Ti___iii  I IIIII  MIIII U I I I ini.nn n_m

La CLASSE 1906 de Martigny et environs
a le profond regret d'annoncer à ses membres
le décès de

Madame André Gaillard
l'épouse regrettée de leur cher ami et caissier,
et les prie d'assister à l'ensevelissement qui
aura lieu dimanche 14 octobre 1945, à 11 h.-!4.
_______] lmmm^mm^^^mmmmmmmmmmmm\\mmmmmmm7 m̂^ B̂BBBBtSmm K̂^M

LAPINS En 4 mois
P E A U X  DE LAPINS seulement

SKIS diplôme
A vendre 8 beaux lap ins de secrétaire commercial
gras , une belle lap ine et ou correspondant. - AU*-
3 de 5 mois ; de belles mand - anglais ou italien
peaux chamoisées à 5 fr. en 2 mols - Demandez ré-
p ièce pr cols et manchons ferences et prospectus à
et une paire de skis d' oc- ÉCOLE TAME
casion. Rosa Mail lard , à Lucerne 4, Neuchàtel 4,
La Bâtiaz. Zurich 4.
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Un nouveau film à l'Etoile : „ 
nrn fPSSinn lliPratiVP ïlBanfc ^ " '' ^^S^̂ te,̂ „^m f ^l|M#4i|É« Le dernier mensonge », u,ie pi UIcbblUII lULIdUVb I^IdiiO i . _/^̂ ^liiPlllI

avec Innrid Bergman à l'extrême est celle de diseuse de bonne aventure. __ _ „ „ I-*. . ..':' '; ' - . j
Le dern ie r  mensonge ( f i lm par le  f r a n ç a i s )  est un On dit que  lors de la r écen te  fê te  de Délie , une I||» IFIIIÔ^F^ S ' 1 Suzanne Hayfàard, la nouvel le  vamp d'Holl ywood

roman solidement charpenté. Drame familial , souli- pythonisse eut une vogue telle en prédisant l'avenir «  ̂M3 UH«U «3» g-/ :?.:., j interprète , aux côtés de la grande actrice
gnant des sentiments d'honneur qu'une femme détes- et en dévoilant des mystères , qu au cours de 1 après- Variété : Mme MOUTOT I" ''.' * . INGRID BERGMAN un rôle de femme
table , rouée , perverse , cherchera à battre en brèche, midi elle n'encaissa pas moins de 40,000 fr. français , sont livrés par toutes quan- pSP§?§3 fatale vraiment démoniaque
II y a dans ce roman un caractère de toute beauté. Quel est le travailleur et même le banquier qui t ités par la ]viaison ; r' Wm 
C'est Emilie , incarnée de façon magistrale par la gagne autant ? , . . _- . . _ ,   ̂

(¦'; *r'"-i dans le nouveau f i l m  I parlé français I
belle artiste Ingrid Bergman, qui joue son rôle déli- Le succès de la pythonisse démontre à quel point FeliBV FrÈPeS, SaXOM | --, ' 
cat avec une autorité magnifique. A ses côtés War- Ia crédulité , voire la superstition , la naïveté sont j f |:„ ;«- // .
ner Baxter et Suzan Heyward , f e m m e  f a t a l e .  développées . I- K U M S  - -  t e l .  623 1- |*'y s-^ avec Warner Baxter ~$ÊÊÊh *. W$-

l :n f i lm captivant  Mais  cela rappor te ,  et l 'heureuse  b é n é f i c i a i r e  peut  l^ -J- ¦-:,. -' _»:! 
Dimanche  soi r  : t r a i n  de nui t .  Locat ion  dès 19 h. P ar le r  par expér ience  de la facilité avec laque l le  on A VENDRE pour cause L * 
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au No 6 16 10. P cu t  fa i re  marcher  les gogos. de transformations , une  [ '. .'¦, "- ]  „ , £m\&_ . . , . _ ... Leur  nombre  est i n imag inable  et leur  exp lo i t a t ion  p' :- , '. . fy B "r;
Contre- espionnage dans le Pacifique un métier [ameux pour les bénéf ices  qu 'il procure .  c h a u d i è r e  ïM $M *"C M ^ 

'
( Corso) ^ 
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Humphrey Bogar t . un des a c t e u r s  américains les I n OC nf_ f_ e nDrmiccinnnairn îimâl*ip_ïin a ,Cij lve - en cuivre , chau- tù'1", . ,.^ Wm E B M1 L. KB 
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p lus  en vogue du moment , est le héros du nouveau  L6 >̂ UUU e [361 miSSIQIWaire amePICam dron nickelé . Le tout à M >M U Cil III Cil
film Contre-esp ionnage dans le Pacifi que qui passe 3 MOîlÎPGUX ' CUU de n e u l ' s'adresser I M 11 T * »*
cette s ema ine  au Corso. Déjà un n o m b r e u x  publ ic  a .„ J . . , „ ,  J . . à Hermann Cretton , Char- |gw^̂  ©$jS gP gf gb 
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assisté aux  p remiè re s  séances .  Les de rn iè res  auron t  Mercredi mat in , e tour B. 3 de permissionnaires rat . Tél. 6 30 65. £ M || |f I CHaUllIlt 11 W ifflP&li
lieu samedi et dimanche amér i ca in s  a r r i v a i t  de Genève a Montreux.  On avai t  ~~™™~„_^^ I "' " w M ET -̂ ||>- «s|

En première  part ie : un d e u x i è m e  f i l m  d' ac t ion . comPté, cl"e ' = 162e so lda t  de cc nouvd arrivage raW_ _BS _̂BB ____ Biaj_*« | 
- .«¦ 

|| fe *
sera i t  le 25,000e permiss ionnai re  américain reçu a \i/,n,c. _r» B-a -»8i___i#e J W ™ W& "'SAXON Cinéma REX M o n t r e u x .  Nos hôtes , en descendant  à la gare , ne VUS l, 5J «18 S2IÊ> wSÊÊ. j 5 HOMMES WM >^^^^W« L A  GRANDE ILLUSION ». — Jamais  encore se d o u t a i e n t  pas du tout  de la raison pour l aque l l e  hangars , bûchers , boise- |'t " ¦ ~* 

2 FEMMES t£& ^
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une œuvre  n'avait la isse  une si p r o f o n d e  impress ion ,  on les t a i s a i t  d é f i l e r  en f i l e  indienne. Au moment  où ne -s' clôtuies , etc. dm c- I..' - ' î»— W %' t
P a r t o u t  les r e p r é s e n t a t i o n s  se f a i s a i e n t  a gu iche ts  l' on compta i t  le 162e . un homme du cont rô le  cria : ron t  P'us longtemps et g. - , et tan [|is _ ue ['une d'elles
fermés.  I n t e r d i t  en A l l e m a g n e  et en I t a l i e , qui pour -  « H a l t e ! »  Le des t i n  v o u l u t  que ce 25.000e permis-  seront p lus beaux si vous Fl\r f̂ ] sème ie Malheur l' a u t r e  • "3§K£tant lui d é c e r n a i t  à Venise  le grand pr ix  du j u r y  sionnaire f û t  une s y m p a t h i q u e  et b londe  S. C. F.. Ies  bad igeonnez  au 

^
;;?r

i^ '3 veut  sauver  ceux qu 'elle Èp'i WÈ
i n t e r n a t i o n a l . La Grande Illusion poursu i t  son im- caporale.  a t tachée  au service d' a v i a t i o n , domic i l i ée  ^ag«ifa_ 4ï!3i. _ra _PB _ lff _ra t * aime 1 

' * ' m!* ' " "̂  -3Ê
mense succès grâce à la grandeur de son sujet et à à New-York City. Une jeune fille remit au 25 ,000e f.OI IllIlllICIllII " ¦' i '— > ¦

— , ,,. , ¦ - , , _.., ¦.,- v . , " i
sa d is t r ibut ion é c l a t a n t e  qui comprend  Jean Gabin ,  pe rmis s ionna i r e  une  gerbe de f l e u r s  aux couleurs  rj C j j l r c  ^ f r tx [a ', • ^* ¦-,„. -njiMnnmiZW_____OHM______ ! ¦ _______¦______________¦
Dita Parlo , Pierre Frcsnay et Erich von Stroheim. Ce montreusiennes et une montre-bracelet , tandis que ' ¦• * _ _ _ . •' 9 M »  ̂

"̂ . J » ? W "W ir\ T ¥ ¥** I -"
succès formidable vous sera présenté au cinéma REX M. René Alblas , le sympathique directeur de la So- Droguerie Paul Marclay 

K |̂̂ ^§̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^ j^̂ ^;'"?a A M r* B f 1 I H r* h- ¦. -! ~ i*'-^de Saxon , les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 ciété de développement de Montreux , adressait à cet Monthey ; •¦ „_.' -* *K ••<,• . 
^
J f \  |̂  ^^ J ^ Îl^ _̂_» l*^ P y *â

octobre  à 20 h. 30, d i m a n c h e  ma t inée  à 14 h. 15 . hôte  de marque  un c h a l e u r e u x  d iscours  de b ienvenue .  Sû£BbfE ĝ?388$3gSSŒ ŝmjES \ IgU ** 1 -~ l *.. | fflîî!___ S__îî^^!_5S____ 3̂ 3̂raffi!3aSS2___SS ____! -j ._l__l LM

M cifiÉiïi n M\ SAHON ij-^ra" 1?̂ . 30 WM
f m  LE FILM QUI A FAIT LE TOUR DU MONDE | M |

« S avec :':r- * ¦ j
Jean Gabin - Erich von Stroheim l >

iâ J Pierre Fresnay - Dita Parlo - Dalio i-; ' - .."

â'\ ' La grande aventure d 'une poi gnée d 'hommes F |
WSË dans un camp de prisonniers de guerre | . -¦' y ''i

MARTIGNY Parc des Sports
Dimanch e 14 octobre

Championnat valaisan d'automne
de LUTTE SUISSE

CANTINE • TOMBOLA m BAL

Dimanche 1

14 I F0LLVOCTOBRE I * M fc fc  ¦

Brisolée
organisée par ia fanfare „La Liberté"

(1 coupon par personne) Invitation cordiale

Cantine soignée $ Tombola

A VENDRE à bas prix

belle un
mobile, eu chêne. S'adresser à l'Imprimerie
du journal Le Rhône , Màçiigny. Tél. 6 10 52.

SAXON
Suis acheteur de propriétés coteau ou plaWe. S'adr
sous chiffres R 2744 au bureau du iournal.

é&mtf w! ^hik) de oMJ
N'attendez pas ! Assurez-vous
dès aujourd'hui contre accident
de ski, vol et casse de ski.

Cie 0T0 il Sance
Renseignements et conditions :

Agence générale du Valais
Case postale 285, S ION

A VENDRE une certaine
quantité de

poussines
de paysan, connues com-
me les meilleures pondeu-
ses et les p lus résistantes. '
2-3 mois fr. 10.— à 12.—
4-5 » » 13.— à 14 —
Prêtes à pondre fr. 16.—¦.
A ponte immédiate fr. 17.-
à 18.—. Poules prêtes à
pondre fr. 14.—.
K. BOUQUET, Wunnewil

J'OFFRE A VENDRE
environ 500 à 600 kg.

Ghoux-raues
de montagne. S'adr. à
Antoine CANTA, Che-
min-Dessous.

A VENDRE beaux

plantons
de fraises
Madame Moutot

Adr. Th. Dirren-Vaudan ,
La Zouillat , Tél. 6 16 68 ,
Martigny-Bâtiaz.

ON CHERCHE à Marti-
gny quel ques

vignes
à travailler
S'adresser au journal

sous R 2732.

Pommes
de terre

DE CONSOMMATION
Les meil leures variétés

livrées franco domicile
a »-x prix off ic ie ls .

tmm. RUDAZ
Fruits ei Dro duits du sol
CHARRAT Tél. n" 6 30 69
VEX 'Utvno 2 17 56

Ben*
mi-sucrières ou autres ,
rendues franco domicile ,
à échanger contre du

FUMIER
Felley Frères, Saxon
FRUITS , TRANSPORTS

Tél. 6 23 12

\. '- 1 JUN DIVERTISSEMENT nui PLAîT ï TOUS j f  g

I "  " MARTI8NV PLA™ 1©CTOBKE BaaHBB ĝMEBMB ® £S FÊTES I "

I

Nous aliirons voire allenlion sur noire , V
prospectus illustré

2 LITS
1 armoire, 1 table, 4 chai-
ses, 1 machine à coudre
et 1 manteau pour jeune
homme. — S'adresser au
iournal sous R 2741.

f our de charron LITERIE A VENDRE
une scie à ruban E. ST0TZER betteraves

este raMeissc
en parfait etat. S adresser
au journal sous R2747.

COLOMBIER (Neuchàtel) mi-sucrières blanches.
On achèterait 30 m3 de

Occasions
A VENDRE : 3 LITS en
fer complets ; 1 ARMOI-
RE à 2 portes et DIVERS
MEUBLES ; parfait état.
Ch. Méroz , maréchalerie ,
Martigny-Vil le .

Belles
pierres

a maçonner a enlever sur
la route de La Fontaine.
S'adresser à Emile Ançay,
Fully.

f\ VENDRE 1

_ Chaude-pieds
™~ IIIIIIII!I1II1I1IIIIII1IIII1I11IIIIIIIIIIII11IIIII1II!II1I ]|I1|[|[|I!IIIIIIIIIIIIII1II1I!II1IIIII1II1IIIII (II!II

âjafcjlB' I)p3 m a r q u e  « Caloret te  », chau f f é s  par  boug ies
^^K*S_^___F ISSy. spéc i a l e s . Très économique.

W 1 centime â l'heure
™^̂ " Appareil  solide et élégant , d'une simp l ic i té

extraordinaire.

W&~ PRIX : Fr. I &I.DU pour 75 heures : fr. 2.20)

Adressez vos commandes au plus vite à

*Me ANNY RAU ™. 23 6 SAXON
_̂> 

ii 
U

Fromage
J expédie contre rembour-
sement bon fromage mai-*
gre, tendre et salé à 2 fr.
20 le kg. Très bon fromage
V4 gras , tendre et bien salé
de 2.60 à 2.80 le kg. Avec
50 o/o des counons.

LAITERIE

mam
pour l affouragement A
VENDRE, livrées franco
par camion.

Emm. RUDAZ
Fruits et produits du sol
CHARRAT Tél. n» 6 30 69
VEX Tél. n» 2 17 56

ill€
empaillé à vendre à bas
prix, 'adresser au journal
sous R 2748.

g Cordonnerie Bapri, Martigny-Boupg

PHARDIÉDE saxon
SAXON

le mardi 16 octobre 1945

Spécialités pharmaceutiques, produits vétéri-
naires, herboristerie, articles sanitaires ; exécu-
tion d'ordonnances pour toutes caisses-mala-
die ; analyses médicales. — Envois par poste.

P. VUILLEUMIER , pharm.

Sri»*»!,.. *,'.___. _^-u_,„J____«V__k _̂!ai__J*Av r;. ._UiS__0

Panlouiiee *Jê Â

Pantoufles 
^ __.̂ =,

réversibles, pour ' .M3E *WySt*"^ I
dames, imitation ^̂ ^55^PP- "TjĴ J
poil de " C9Q *" ' ^C^ r̂t^^̂^̂ ^S'chameau Q """

Chaussures CfCtt011 SpOFl
mfiRTIGNV

A VENDRE une quinzai
ne de

vaches el
génisses

portantes , race tachetée.
Adr. Th. Dirren-Vaudan,
La Zouillat , Tél. 6 16 68 ,
Martigny-Bâtiaz.

FUMIER
S adresser à Luy Char

les , Charrat.

SERAG
frais ou salé, à Fr. 1.60 le kg,
Envoi par poste. S'adressar à
F. Grau laiterie , Font (Broyé)

Camisoles et caleçons Esquimo
Camisoles dames et enfants

Tabliers — Fourreaux — Robes, etc.

A VENDRE un V€lO
genre militaire , bon état ,
1 pneu avant-guerre , et 1

potager à gaz
S adresser au journal sous
R 2743.

S VENTES - ACHATS - ÉCHANGES

I camions - CAIMIIETTES - VOITURES i
î . à des prix sans concurrence '

Garage de la Bâtiaz - Martigny \
Tél. 6 12 43 Marti gny Tél. 6 30 60 Choirai

I - » - - ^ -̂  — -. -̂ -•- -¦ -̂ - — -_, ._, ¦-, -

Lundi 15 octobre, prof i t ez  de notre

rSIiÛB V6I1I6 extraordinaire
Qualité d'avant-guerre

Chaussures ski et vibrame. Chaussures enfants
sport 13 fr. 50. Hommes avec fortes semelles,
40 fr. Socques de toutes sortes et avec ferme-
ture éclair. Après-ski d'intérieur dep. 23 fr. 50.
Pantoufles avec semelles cuir depuis 6 fr. 50.
JOUR DE FOIRE : CADEAU-SURPRISE !...



t- ____ 
_________________________ L____i JL ___L__L__r ë_T______I ___ .̂'____P ft _fl J* ̂ L w _̂h_. P *___p vjA
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SION , Place du Midi Chèques postaux Ile 1800

lÎLôdilllûy C0UTURE MARTIGNY

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

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

Souliers occasions -fi A
tout cuir Fr. M. mwm
du No 36 à 40, et 24 fr. du No 41 à 46, pour travail
et dimanche, solides. - Souliers bas enfants, 10 fr.,
montants 15 fr. ; souliers bas hommes, 16 fr. Aussi
beaux souliers ski, montagne, militaire, sport , botti-
nes. Bottes cuir, dames, Nos 37, 38, 39, 40, hommes,
40, 41, 42, 43. Bottes caoutchouc, drainage , 59 fr.
Bottes caoutchouc, dames, enfants. Veste et guêtres
cuir. Beaux complets 100 % laine, dep. 49 fr., gar-
çons 39 fr., vestons hommes 29 fr., garçons 19 fr.
Pantalons longs, golf , saumur, chemises, manteaux
hiver et pluie, chapeaux feutre 9 fr. Aussi complets,
manteaux, pantalons, chemises, complets salopettes
neufs. Pantalons travail 23 fr., peau du diable 33 fr.,
dimanche 35 fr., neufs. Env. remb. — Aux Belles
Occasions, Ponnaz, rue du Crêt 9, près gare, Lau-
sanne, téléphone 3 32 16.

"~̂  ^^HïHg|M|gE|KJ^̂ ^v ^^^^E_t Laine f in  de série

____* A fc  w^lffijî  ̂ *m. m# ^^_ l'écheveau .̂f Olfct *ss\2 —
^

_ 
• ̂ T Wr mW ^  ̂ *̂ __H_____^_ Laine décatie pour

^B jte ' ^^ P Âmf t o  ^m
»\ l aye t tes , rose . ciel .

m am% m*§ flfl ^K ^fc 
bianc . réchev. i 45

______________ ra__b_____^l_____. V^B ^^ ____________ fl[ _________________ \ Laine pour chausset-

1.10
Porte-pelote en celluloïd
coloris divers

Laine bouclette , seulement Laine pour chaussettes
en marine , l'échev. _ RQ Sr 's> beige , l'échev. 1 .

m *

\ Laine pour chausset-
tes , gris , beige ,

l'échevau "J _45

Aiguilles à tricoter :
assortiment complet

VISITEZ NOTRE VITRINE SPECIALE

Rue de Lausanne fl99^̂ l v

92a (MaMwrd&

Dévidoir pour laine , bran-
ches extensibles , "j _Q5

Belle laine câblée pour
pullovers , l'échev. \ RQ

y,
meMe/ WmyrtM-b

SAXON
A vendre mayen 32,800 m2 en pré et bois ;
petit bâtiment avec écurie. Prix avantageux.
Pour traiter : J. VOLLUZ, Bureau commercial,
Saxon. Tél. 6 32 38.

M ÉNAGEZ VOS YEUX !

Portez des lu- MÉÊpS*î J'iËËSjJfijJft
nettes choisies P^̂ _éÉ_W_____ «̂____W___H
spécialement E5§^B ̂ rr?i!jffBroffpr vous après M[|_TIKVS
e x a m e n  BK\\ w_^___f)_^l___^" i

par opticien ËJÊt^Mê '-ïlmSSm&MsÈz
di plômé I ___9__BS_HI

Henri Moret & Fils
MARTIGNY Optique en tout genre Fabricant : P3UB GHOlBBi 11e__Cr

C
é!"ctro-_ T_ éc __ n . SÎ6PP6

«

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

'̂ •̂mm.mmwimr (fTandC OU 4
petites boites de fromage à tar-
tiner CHALET Sandwich (3/* gras)

On revient toujours
au Chalet T

Qig/nww
blancs

Beaux plantons 1 fr. 50 le
cent ; 12 fr. le mille. Exp.
soignées contre rembours.
J. Pasche , Les Pochettes ,
Corsier sur Vevey.

! Accordéons
chromatiques et diatoni-
ques depuis fr. 10.— par
mois. Reprise d'anciens
accordéons en paiement.
Professeur à disposition.
Demandez catalogue, et
sur rendez-vous, reçois le
dimanche. — E. ULDRY,
Av. de la Gare, Monthey.
Tél. 4 24 63.

POUR VOTRE

cure
d'automne

EliKir de
Salsepareille

P. N. de la

Pharmacie
nouvelle Sion
René BoIIier , pharmac.

Tél. 2 18 64

On mettrai t  une bonn
vache en

hivernage
S'adr. à Bender Ulrich

Branson-Fully.

Jolie laine câblée
pour pullovers

l'écheveau _ QJj

Laine décatie pr layet-
tes , sup. rose , ciel ,
blanc , l'échev. -| QR

Laine chinée , fil soie ,
pour chaussettes,

l'écheveau _ QR

....et puis, Radion
est si doux, il mé-
nage le linge et lui
donne une fraîc he

< ^mH^km odeur!

Pour tremper, la soude à blanchir 0M0

^d ru t livra I

i f
est ne le
12 octobre
1945

C'est l'appareil idéal à circulation d'air chaud qui
résoud d'une façon très simple le problème du chauf-
fage. Il ne dessèche pas l'air , dispense une chaleur
douce et agréable à grand volume, ne soulève aucune
poussière , est silencieux et réglable en hauteur. Puis-
sance réglable : 1500 et 750 watts pour 220 volts ;
1200 et 600 watts pour 125 volts. Il vous chauffe en
hiver et vous dispensera de la fraîcheur en été.
Prix de m-tn *_ En vente chez tous les bons élec-
vente : l /U II > triciens. Demandez le prospectus.

JÊk*>
Escargots bouchés
sont achetés au plus haut
prix du jour ; réception
tous les jours et paiement
comptant.  Envois gare St-
Tri phon petite vitesse.

Maison S. Pistoletti &
Fils, Collombey.

MOUT DE RAISIN
blanc et rouge , excellent

comme

cure jjfe.
raisin IgT

1 fr. 80 le l i tre , à la
Droguerie Paul Marclay

Monthey

Fumier
J'achète toutes quantités

à port de camion

Emm. RUDAZ
Fruits et produits du s"f
CHARRAT Tél. n» 6 ?o 69
VEX Tél. n»^ 17 56

manda séchée
le kr. fr. 6—

salami, » » 6.—
1 Saucisson cuit » 5.

j Saucisse minage > * 
CfllOS fumées » 4.—

Boucherie ^ ŝm.ctieuaime JfBBk
Centrale 32Hi
Vevey Tél. 5 19 82

La biberon

._____________*, j^̂ % AURAS
,̂ R ^^A mjj é  ̂̂ ^^̂ "

 ̂ oux carotte8e*t délicieux

IL m^-_s^M Donne force et santé

-2̂  \̂ 0̂ N' exige qu 'une minute  de cuisson

G. AURAS FABR.CANT MONTREUX

COURS DE COUPE
Les cours de coupe et confection simples
et pratiques, pour débutantes, recommen-
ceront le 5 n o v e m b r e  prochain.
Inscriptions jusqu 'au 2 novembre.

| Atelier de Coulure Jane Baechler, Sion
maison DeUfrande , p lace du Midi

mm séchée
le l_ r. fr. 6—

salami, » » 6.—
Saucisson cuit » 5.
Saucisse ménage > * 
CfllOS fumées » 4.—

Boucherie ^^em̂Cheuaiine JfBBk
Centrale 32Hi
Vevey Tél. 5 19 82

Laquelle des deux
a utilisé Radion?

Si, malgré votre longue expérience
en matière de lessive, votre linge
n'acquiert pas tout à fait le blanc
que vous désirez, utilisez Radion!
La douce mousse Radion , dont
l'efficacité est extraordinaire , éloigne
toute la saleté sans attaquer en
rien le tissu et confère au linge ce
blanc caractéristique et radieux. Pas
étonnant que Radion soit de plus
en plus apprécié par les ménagères!

I|anj nnn Inflammations, crampes, douleurs et
WUl luuu fatigue des jambes seront soulagées

par ANTI-VARIS
Attestations médicales Prix : Fr. 5.25

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

\ Charrues on £5?j±_-
I oreilles - Arracheuses de pommes de
, terre - Toutes machines de culture.

I Veule - Echan ge - Réparations

; Charles MÉROZ , martigny unie
| Machines agricoles Téléphone 6 13 79
. Repréient. dei Ateliers de Construction Bucher-Guyer

l Attention ! Rue de la Délàze




