
LM PHOTO D'ECOL E
Tu dormais depuis combien d'années entre

les pages d'un livre ? Vingt-huit à trente ans ,
p lus peut-être ; le hasard m'a f a i t  ouvrir le
livre et tu en es tombée.

Maintenant, depuis bien des jours, tu mar-
ques les pages d'un autre livre, celui que j e
reprends chaque soir dans un moment de
délassement, et bien souvent , oublieuse des
lignes qui cependant sont, charmantes, je  p orte
mes yeux sur toi et je rêve du passé.

Nous sommes toutes là, camarades des bancs
d 'école, alignées en rangs d'oignons, avec un
air trop sérieux pour être naturel. Quelques-
unes en atours des dimanches, d'autres simple-
ment mises comme tous les jours, le tablier en
moins.

Je regarde ces vêtements qui datent et ces
robes qui, la longueur en moins, po rtent les
mêmes ornements que celles des mamans :
petit col droit et p lastron à plis lourds avec
un brin de dentelle pour fa i re  p lus jeune.
Tout cela est vieux, bien vieux, mais ce qui
retient toute mon attention ce sont vos visa-
ges , petites camarades et amies du beau temps.

Petits visages p leins dc douceur ou de ma-
lice ; yeux tendres et rieurs ; f inesse des traits
prometteuse de beauté fu ture  ; minois c h i f f o n -
nés qui ne promettaient rien et qui ont donné
beaucoup ; laideur de l 'âge ingra t si vite pas-
sé ; tout cet ensemble d 'inconnu, en somme,
qui maintenant a tout donné ce qu'il a pu.
Tout cet ensemble qui est la façade  d'un temps
envolé loin, bien loin , si loin...

Où êtes-vous, pet ites f i l l es  aux doux visages,
où êtes-vous, vous qui êtes parties fa i re , sous
d'autres cieux, votre vie de jeunes f i l les, p uis
de femmes ? Le temps , qu'a-t-il f a i t  de ces
visages de souvenirs que seuls me restent ?

Pour moi, vous êtes toujours des petites f i l -
les ; bien que de temps à autre j 'aie entendu
dire : « elle est mariée, elle est maman, elle
est grand-mère » . Je ne puis réaliser cela, et
si tout à coup devant moi vous veniez à surgir
en me disant : « C'est moi, Jeanne, Marie , Mar-
guerite ou Colette », je  crois que je  m'écrie-
rais : « Mais non, Jeanne c'était, une mince ,
grande , blonde ; Marguerite c'était une char-
mante rousse , et Marie une petite brune, et
Cole t te  un amour de petite aux lourdes bou-
cles blondes , si douce, si charmante ; alors.

vous, mesdames, vous seriez... non, c'est im-
possible... » Et cependant , le temps a passé
pour nous toutes avec ses heures heureuses
ou douloureuses. J 'en connais de celles qui
suivirent une route semée de roses, où les
ép ines étaient peti tes et peu nombreuses ; j 'en
connais d'autres que la route de la vie a meur-
tries pour toujours ; de celles qui ont lutté
pour vaincre le destin et vivre, c'est-à-dire
pour pouvoir vivre ; d'autres encore qui ont
eu leur cœur de mère brisé par la douleur, et
chaque f o i s  que j 'apprenais que l 'impitoyable
douleur avait marqué l'amie d'autrefois, j e
revoyais le petit visage rieur ou mutin et j e
me répétais : « C'est impossible qu elle ait pu
s o u f f r i r  tout cela ! »

Dernièrement encore, je suivais avec anxié-
té le calvaire d'une de mes compagnes, mère
d'une belle et heureuse famille, qui vécut les
dernières années de la guerre dans l'angoisse.
C'était l 'insouciante camarade de la quinzième
année que je voyais s o u ff r i r , me demandant :
« Où puise -t-elle la force  nécessaire à sa sou f -
f rance  ? » Je ne saurais dire la joie que
j 'éprouvai à apprendre le retour du père au
foyer.

Cependant, depuis combien d'années avons-
nous perdu tout contact, depuis combien d'an-
nées le temps tisse-t-il sa toile grise sur l'ami-
tié d'autrefois ? La vie nous sépare, la vie
nous prend tout entière, chacune suit son che-
min, et un jour , pa rce que les cheveux gris
sont nombreux, on retourne au passé , et la
p hoto d 'école fa i t  surg ir des petites f i l les  com-
me de douces f é e s  enfantines et rieuses qui
tissent en guirlandes, pour nous fa i re  sourire,
des souvenirs aussi f ra is  que des f leurs .

Et ce sont les jeunes années qui dansent au-
tour de moi : et volent les boucles blondes, les
tresses brunes et cheveux à la chaude clarté ,
toute la délicieuse ardeur des heures légères
et lointaines qui f o n t  monter à mes yeux la
buée légère des tendres souvenirs.

Photo d 'école , tu resteras là, entre les pages
du livre, a f in  que si un jour j 'oubliais que moi
aussi j 'ai été une petite f i l le , tous ces visages
aimés surg issent, de nouveau pour me redire :
« Souviens-toi ! »

9 octobre 1945. ANILEC.

ECHOS ET HOUUELLE S
Les Norvégiens et les enfants

Un journal  dc Chr i s t i an ia  raconte qu 'en 1920, des
hab i t an t s  de la Norvège , émus par le récit des souf-
frances endurées  par les pe t i t s  Al lemands  après la
défaite,  f i r e n t  ven i r  et hosp i ta l i sè ren t  dans divers
vil lages ces gosses m a l h e u r e u x .  En 1940, les Norvé-
giens cons ta tè ren t  avec un certain étonnement  que
des guides  de la W e h r m a c h t  conduisa ien t  les troupe -s
avec une assurance mervei l leuse  et une connaissance
p a r f a i t e  des l i eux .  A u c u n  chemin  secret dans la
montagne  ne leur  était  inconnu .

On eut b ien tô t  l ' expl ica t ion  du mystère.  Ces sol-
dats  connaissant  si bien le pays étaient les enfan ts
hosp i ta l isés  jad is ,  en 1920, et désignés ensui te  par
leurs chefs pour  servir  de guides  au moment  de l'in-
vasion. Aucun  n 'ava i t  reculé à la pensée dc molester
d' anc iens  b i en fa i t eu r s .

Comme disa i t  La Fonta ine  : « Il est bon d'être
cha r i t ab le  : mais envers  qui , c'est là le point.  »

L' époque des armes atomiques
Le gênerai  M a r s h a l l , chef de I e ta t -major  de 1 ar-

mée amér ica ine , a exposé dans un rappor t  les prépa-
ra t i f s  des Eta t s -Unis  pour  l'époque des armes atomi-
ques. Il  a rappelé  d' abord les fusées qui  peuvent
a t t e i n d r e  leurs  ob jec t i f s  grâce à un système électr i -
que  : puis  d' a u t r e s  engins  qui  sont lancés à mille
k i lomè t r e s  à l 'heure  et qui peuvent  a t t e indre  leur  but
sur  t o u t e  la su r face  du globe ; des avions de chasse
vo lan t  à la vi tesse du son , et e n f i n  de la bombe de
50 tonnes .

Lc général  es t ime que la f u t u r e  défense  na t iona le
des E ta t s -Un i s  exige des recherches sc ien t i f ique s  ser-
rées, f inancées  par lc g o u v e r n e m e n t .  Il conv ie n t  aus-
si d ' i n s t ru i r e  une armée qui  se t i enne  prête derr ière
une fo r t e  a v i a t i o n .

Il brosse e n s u i t e  un sombre t ab leau  de la guerre
qui  se d é r o u l e r a i t  à l ' époque des armes a tomiques ,
mais  il espère que des moyens  seront  t rouvés  pour
é l i m i n e r  à j amais  les c o n f l i t s  armés.

« La bombe a tomi que , pour su i t  le généra l , n 'est
pas seule à rendre  si e f f r a y a n t  l' aspect d' une  guerre
f u t u r e .  Il  y a, en e f f e t , d' autres progrès s c i e n t i f i q u e s
qui  peuven t  être appelés à jouer  un rôle , tels que le
déve loppement  de l' av ia t ion , les bombes-fusées et les
bombes d i r igées  é lec t r i quement . J' ai demandé au
généra l  Arno ld , commandan t  cn chef de l' avia t ion
amér i ca ine ,  d ' é v a l u e r  les possibi l i tés  de créa t ion
d' au t r e s  armes modernes.  Le rapport  qu 'il m'a remis
parle des armes connues ac tue l lement  et des « V » .
Nous pouvons d i r ige r  é l ec t r i q u e m e n t  des bombes-

fusées sur leur  objectif  ; elles percuteront  en plein
sur les grands centres d' armements ou seront atti-
rées par la chaleur  des hauts fourneaux.  Nous cons-
t ru i rons  ces prochaines années des bombardiers dont
le* hélices spéciales propulseront  l' appareil à une
vitesse de 800 à 960 ki lomètres-heure  et qui iront , à
une grande hauteur , a t taquer  des objectifs si tués à
2500 ki lomètres  de leur  base. Une chose est certaine :
l ' on produi t  déjà des bombardiers  toujours  plus
grands , capables dc voler plus vite que le son dans
la stratosp hère , en empor tan t  une cargaison de
bombes de plus de cent , mille livres. Ces appareils
au ron t  un rayon d' action assez étendu pour aller
a t t aquer  les points les plus reculés de la terre et
reven i r  vers une  base amie. »

L'« isolationnisme » condamné
M. S te t t in ius , ancien secrétaire d'Etat représentant

les Etats-Unis à l'Association des Nation s unies , a
di t  dans un discours :

« Si le siège de la nouvelle Société des Nations
unies  devai t  reveni r  à l 'Amérique , cela ne si gni f ie -
ra i t  aucunemen t  que les Eta ts-Unis  tourneront  le
dos à l 'Europe , au contra i re .

» Il est vrai  que l' on rencontre encore des « isola-
t ionn i s t e s  » cn Amér i que , mais il s'en trouve aussi
en Grande-Bretagne ct en Russie. Quant  à moi , je
suis cer ta in  que les isolat ionnis tes  sont un reste
p i toyable  d' une époque qui  n 'a p lus rien à faire avec
le siècle de la bombe a tomique .

» Les Nat ions  unies  doivent  grandir  à la mesure
des tâches qui leur  seront dévolues.  Cette fois-ci , les
E ta t s -Un i s  col laboreront  p ra t iquemen t  au sein de la
nouve l le  organisa t ion .  A cet e f f e t , nous nous ren-
drons for ts  dans les deux cont inents , non pas pour
ob ten i r  cer tains  avantages , mais pour agir  dans l' es-
pr i t  de la Charte , en vue d' assurer  et de main ten i r
la paix dans le monde avec tous nos alliés. » .

LA SANTE DE STALINE. — Le sénateur améri-
cain Papper . qui v ient  d' a r r ive r  à Istanboul , r en t r an t
de Moscou , a qua l i f i é  de « pa r f a i t emen t  absurdes »
les bruits qui  ont couru d' une  grave maladie ou
même de la mort de Stal ine.

M. Papper a été reçu par Stal ine et a eu avec lui
une  longue conversa t ion .  Il a constaté qu 'il étai t  en
p a r f a i t e  santé.

L'ALLEMAGNE SERA OCCUPEE PENDANT
UNE GENERATION. — Le général  Clay. ad judan t
du général Eisenhower .  a déclaré au cours d' une con-
férence de presse , cn ré ponse à une question d'un
jou rna l i s t e  qui  lui  d eman da i t  s'il  é ta i t  exact que
l' occupat ion de l 'Al lemagne durerai t  une générat ion :
« Ce calcul  pou r ra i t  bien s'avérer  exact.  »

Les atténuations
au rationnement

L'Office fédéral de l'alimentation et l 'Office fédé-
ral de l' industrie et du travail communi quent :

L'approvisionnement du pays s'étant amélioré grâ-
ce à l' accroissement des importations , toute une
série de restrictions vont heureusement disparaître le
15 octobre 1945.

FIN DU RATIONNEMENT DU CAFE
ET DU THE

Est abrogé , dès cette date, le rationnement du
café, des extraits de café, des produits complémen-
taires de café , des succédanés de café , du cacao, des
produits diététi ques, du thé et des produits tirés du
millet. Les far ines  pour enfants demeurent  ration-
nées jusqu 'à nouvel avis.

DU PAIN FRAIS
L 'interdic t ion de vendre du pain frais est rappor -

tée , de même que les dispositions de l'Economie de
guerre relatives à la forme et au poids du pain . Les
prescriptions régissant la mouture seront assouplies
dès le ler  novembre 1945. En revanche , l ' interdiction
de mélanger d' autres farines à la farine bise pour la
fabr ica t ion  du pain doit être maintenue tant qu 'il
reste rat ionné.

LA BAISSE DU PRIX DU PAIN
Le prix du pain bis est abaissé de 8 centimes par

ki logramme en tant qu 'il s'agit de miches de 500 gr.
au moins. Le prix au détail  de la far ine bise est
aussi réduit  de 8 centimes et celui des produits tirés
du mi l l e t  de 20 ct. par kilo.

VENTE LIBRE DES TEXTILES
On peut aussi annoncer  un assoup lissement appré-

ciable dans le secteur industr ie l .  Lc rationnement des
produi ts  texti les prend fin le 15 octobre 1945. Les
prescri ptions sur la fabricat ion des textiles sont
abrogées à la même daite. Les fabri ques peuvent de
nouveau fabr iquer  l ibrement  des articles de laine et
de coton purs. Restent seules en vi gueur les restric-
tions d'exportat ion et les prescri ptions qui règ len t
les a t t r ibut ions  de matières premières.

Il ne faut  pas s'at tendre à disposer prochainement
des qualités auxquelles on était habitué avant la
guerre. Toutefois , de ce point de vue aussi , une lente
améliorat ion se produira  très probablement au cours

Les événements
LA SICILE BOUGE.

L'Italie n'est pas au bout de son calvaire. Son
unité, à laquelle reste attaché le nom de Cavour ,
subit en ce moment un assaut de la part du peuple
sicilien. Depuis l'armistice italien, constamment des
bruits de séparatisme couraient dont on ne pouvait
contrôler l'exactitude. Aujourd'hui, cette soif d'auto-
nomie, que les Valdostains ont, de leur côté, pu
apaiser sans que des troubles soient intervenus, prend
une forme aiguë. Toutes les nouvelles de Sicile con-
firment que la situation s'aggrave dans le pays,
notamment dans la rég ion de la Conca d'Oro. Une
nouvelle de Chiasso à la « Gazette de Lausanne »
disait dimanche qu'à la suite de l'arrestation du chef
de l'armée séparatiste , Restuccia, de M. Ferruccio ,
chef du mouvement , et d'un troisième membre
influent , les forces séparatistes , estimées à 100,000
hommes, allaient entrer en action. Un tract fut dis-
tribué disant : « L'action continue malgré l'arresta-
tion de nos chefs. L'« Evis » (armée séparatiste) est
prête à tout. Siciliens, préparez-vous ! L'indépendan-
ce ou la mort ! Vive la Sicile libre et indépendante,
mort aux traîtres !» " ,

Un manifeste invitait en même temps tous les
fonctionnaires du gouvernement sicilien à se mettre
en grève à partir de lundi. Leur refus serait consi-
déré comme un acte de traîtrise et les fautifs
seraient condamnés à mort. Sept d'entre eux ont
déjà été condamnés à la peine capitale par le tribu-
nal séparatiste .

Le gouvernement de Rome n'est pas resté indiffé-
rent devant ce mouvement ; il ne se laisse pas inti-
mider et a envoy é dans l'île des forces de police qui
ont reçu l'ordre de passer à l'attaque. Des opérations
militaires auraient déjà commencé.

Espérons pour les bouillants fils du Midi qu ils
n'auront pas à devenir les uns les héros, les autres
les victimes de nouvelles Vêpres siciliennes.

UN « PRONUNCIAMIENTO » POUR RIRE.
Le coup d'Etat argentin que nous avons signalé

vendredi prend de plus en plus l'allure d'une révolu-
tion en vase clos. Ceux qui pensaient voir la démo-
cratie affronter la dictature en sont sont pour leurs
frais. En somme, rien de chang é, sauf que le colonel
Peron, ministre de la guerre , qui avait la haute main
sur l'armée et la police et n'était pour ainsi dire que
la bonne à tout faire du régime Farrel l , a été arrêté
au moment où il cherchait à se réfug ier en Uruguay.
Il a été enfermé dans l'île de Martin Garcia , là
même où, sous ses deux ans et demi de pouvoir , il
envoya des milliers de ses adversaires politi ques.

Débarrassé d'un concurrent gênant , le président
Farrell a remanié quelque peu son équipe et il par-
tage le pouvoir avec le contre-amiral Lima et le
général Avalos. Ce triumvirat , qui ne repose sur au-
cune base parlementaire , ne saurait se réclamer de
la démocratie. Tout au plus sera-t-il plus à l'aise en
rejetant les fautes du régime sur le dictateur et ex-
collaborateur qui vient d'être emprisonné.

Il serait toutefois curieux que les Argentins s'ac-
commodassent encore longtemps d'un régime qui
leur crée toutes sortes d'ennuis avec les républiques
voisines et qui est surtout mal vu par la grande
nation de l'Amérique du Nord.

Une dépêche de Montevideo annonce déjà que des
négociations interaméricaines sont envisagées en vue
d'étudier la question d'un rupture éventuelle des
relations diplomatiques avec l'Argentine.

CHOSES DU PORTUGAL.
Si les Portugais sont toujours gais, rien ne les em-

pêche de penser aux choses sérieuses. On sait qu'ils
vivent actuellement sous le régime dictatorial de M.
Saiazar. Le pays ayant pu passer les années de guer-
re en marge du conflit mondial, un bien-être consi-
dérable s'y est implanté dont ont bénéficié les villes
et -les campagnes. Les classes moyennes qu'on igno-
rait sous les précédents régimes se sont formées et
c'est une véritable révolution dans la paix qui s'est
accomplie là-bas. Cette transformation a d'ailleurs
renforcé l'opposition et celle-ci a commencé une
campagne électorale. Les républicains ont tenu une
première réunion à Lisbonne où ils ont adopté un
cahier de revendications déjà appuyé par 100,000
signatures.

On ne sait encore l'accueil que fera à cette péti-
tion le gouvernement Saiazar. Mais il y a toute
apparence qu'il sent le vent tourner , car il a déjà
pris diverses mesures libérales : réforme de la procé-
dure judicaire , amnistie , réforme du Code pénal abo-
dissant le rég ime spécial de punition des crimes con-
tre la sécurité intérieure de l'Etat. La presse est aussi
autorisée à publier les avis de convocatio n pour les
assemblées électorales , ainsi que la criti que des actes
du gouvernement. Cependant , la censure n'est encore
point levée sur les informations d'origine étrang ère.
'Les élections ont été fixées au 18 novembre, mais

les républicains ont demandé un délai de six mois
afin que tous les électeurs puissent être enreg istrés.
On ne sait encore le sort qui sera fait à cette requê-
te , dont l'acceptation pourrait signifier la défaite de
M. Saiazar.

ENTRE DEUX CONFERENCES.
Rien ne permet encore d'entrevoir une prochaine

conférence succédant à celle de Londres qui s'est
terminée , comme on le sait , en queue de poisson. Il
est d'ailleurs préférable , avant de se réunir à nou-
veau, d'étudier les problèmes restés à résoudre sous
un nouvel angle , de mûrir certains projets , bref de se
présenter autour du tap is avec des propositions con-
crètes, et de voir plus clair dans le jeu confus de
certains partenaires. Le temps étant toujours un
grand remède, on peut espérer que plus le délai lais-
sé à nos diplomates sera long, plus il y a des chan-
ces qu'ils ne rentrent pas les mains vides des pro-
chains conciliabules.

C'est surtout le manque de confiance réci proque
qui est à la base de l'échec de Londres. II faut abso-
lument que l'atmosphère de suspicion que certaine

de l' année prochaine.  La f ibranne a d' ailleurs rendu
d'excellents services pour de nombreux produits.
Aussi continuera-t-on sans dou-t e d'y recourir pour
certains usages.

SUPPRESSION DES JOURS SANS VIANDE
pour les ménages privés

Les jours sans viande sont supprimés pour les mé-
nages privés. Quant aux restaurants , ils devront en-
core s'abstenir  de servir de la viande les lundis ,
mercredis et vendredis.  Des facilités sont toutefois
prévues pour les jours de marché et de fête. Désor-
mais les boucheries ne seront fermées que le diman-
che et le lund i  toute la journée , le mercredi  pendant
les heures fixées par les cantons et le vendredi jus -
qu'à 14 h.

La poigne américaine en Allemagne
La violente campagne de presse américaine qui

provoqua le renvoi du général Patton , a aussi dé-
clenché une vague d' antinazisme dans toute la zone
contrôlée par l' armée des Etats-Unis. Tous les mem-
bres du gouvernement mil i ta i re  et des innombrables
services annexes , désirant ne pas se voir reprocher
un manque  de zèle ou une tendance à la fraternisa-
tion poli t ique , font leur possible afin de mettre en
évidence l' ordre d'épuration réalisé ; des ordonnan-
ces ont été édictées - ayant pour , dessein d'écarter
résolument  des fonct ions ayant  un caractère publ ic ,
commercial  ou indust r ie l , toutes les personnes ayant
appartenu au parti  h i t lér ien ou dont l'activité en
faveur du rég ime déchu était  notoire. En théorie , les
nazis ne devra ient  être emp loy és qu 'à des t ravaux
manuels.

La machine des r équisi t ions a recommencé à fonc-
t ionner  et on prend aux Al lemands  visés à peu près
tous les objets ayant une valeur prat i que , comme les
autos , les radios , les machines indust r ie l les  ; on les
expulse également de leurs habitat ions qui sont mi-
ses à la disposit ion de ci toyens sans abri.

Les Américains ont décidé de placer 1 administra -
tion civile sous le contrôle direct des Allemands eux-
mêmes. Ceci n 'est pas une mesure prise en leur
faveur , mais sert uniquement  à dégager la respon-
sabil i té  amér ica ine  de la grande crise qui -se produi-
ra certainement  l'hiver qui vient , le manque d'habi-
tations , la pénurie  des vivres et les difficultés de
chau f f age  devront  être résolues par les Allemands.
D'aut re  part , les Américains désirent réduire autant
que possible le nombre de leur personnel.
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VALAI S
Le Don suisse et le Val d'Aoste I La Fête d'automne de Sierre

Des personnalités de la vallée d'Aoste, notamment
M. le préfet d'Entrèves , avaient sollicité un secours
de la Suisse pour la vallée ; 16 villages ont été incen-
diés lors de l'occupation de la vallée par les Alle-
mands et les néo-fascistes ; des fermes isolées ont
subi le même sort , en sorte que 22 villages et bourgs
ont été atteints. Cela représente 260 maisons détrui-
tes, 131 endommagées ; 467 familles ont tout perdu
dans l'inoendie : meubles, vêlements, ustensiles de
cuisine, outils aratoires , etc.

Un comité, présidé par M. Alfred Vouilloz , avocat
et député , s'est constitué à Martigny et a fait appel
au Don suisse. Après enquête , pourparlers , un secours
a été transmis à la vallée d'Aoste le 10 octobre.

Ce secours comprenait : 2 tonnes d'outillage ; 2
tonnes d.'ustensiles de cuisine ; 650 paires de chaus-
sures, 650 vêtements, 30 fourneaux , 3 tonnes de sel.
Le tout a été déposé à la ferme de St-Oyen dirigée
par M. le chanoine Jacquier, de la maison du St-B.er-
nord , originaire de Salvan, qui doit assumer la direc-
tion générale de la distribution. M. Jacquier s'est
adjoint le concours de MM. d'Entrèves et Bréan. Des
renseignements sur la situation de chaque village
incendié, sur l'âge des enfants, les besoins de cha-
que famille , etc. ont été fournis par les curés de
paroisses et les présidents de communes des bourgs
atteints.

Pour le transport de la marchandise, cinq camions
de la place de Martigny : MM. Piota, distillerie ,
Martigny-Bourg ; Saverma, vermicellerie et maïserie,
Martigny-Ville ; Arlettaz & Emonet, denrées colonia-
les, Martigny-Ville ; Gianadda , entrepreneurs, Marti-
gny-Bourg ; Spagnoli, denrées coloniales, Martigny-
Ville, ont mis leurs camions et leurs chauffeurs à
disposition. L'Etat du Valais a soutenu le comité de
ses encouragements et a apporté toutes les facilités
possibles. Le bureau de douan e de Martigny, dirigé
par le Cap. Hatz, a également apporté un précieux
concours. La maison du St-Bernard, toujours fidèle
à ses traditions de charité, avait assumé la transmis-
sion des renseignements, des enquêtes, en sorte
qu'elle est à la fois l'initiatrice et la principale arti-
sane de ce secours bien modeste, mais qui reste un
témoignage d'amitié de la Suisse et spécialement de
la population valaisanne à cette vallée contiguë,
avec laquelle avant la guerre et tout spécialement
avant 1914 le Valais entretenait des relations cultu-
relles et commerciales très suivies.

Cinq journalistes suisses ont accompagné le convoi.

Elle s'est déroulée sous un magnifi que soleil d'au-
tomne et a obtenu le succès le plus complet. Elle
revêtait d'ailleurs une importance particulière du fait
de sa coïncidence avec la constitution d'une Fédéra-
tion des Bourgeoisies valaisannes.

Disons tout d'abord que le noyau de cette fédéra-
tion s'est constitué samedi sous la présidence de M.
de Werra , préfet , et qu 'il a été formé comme suit :
Président : M. Otto Clavien ; vice-président : M.
Pfammatter , de Viège ; membres : MM. Eug. Masse-
rey (Venthône), Gillioz (Grône) et Pierre Zwissig
(Sierre).

La matinée de dimanche débuta par une magis-
trale parade dans la cité du Soleil , puis par un ser-
vice religieux en plein air , au cours duquel M. le
curé Mayor prononça un sermon de circonstance.

Cette cérémonie achevée, M. le conseiller d'Etat
Troillet salua la ville de Sierre et dit le rôle bienfai-
sant de nos bourgeoisies, gardiennes des traditions ,
exaltant leur rôle patriotique et culturel. Il évoqua
ensuite les tâches qui incombent à nos autorités
pour faire une Suisse toujours plus belle et plus forte.

Au cours du banquet officiel serv i à l'Hôtel Belle-
vue, M. Monnier, président du Comité d'organisation ,
salua ses invités , puis ce fut le cortège. Après deux
groupes de soldats figurant l'armée suisse de 1914 et
celle de 1939, venaient les délégués des bourgeoisies,
les autorités et les différents groupes figurant le
seigle : laboureurs, moissonneurs, glaneuses, porteu-
ses de blé, batteurs au fléau , boulangers et porteurs
de pain ; puis la vigne : piocheurs, « remuages »,
effeuilleuses, sulfateurs, danseurs, etc. Des chars
allégoriques d'un bel effet suivaient.

¦Le cortège aboutit à la place des Ecoles où eut
lieu un jeu de plein air fort réussi dû à la prose
rythmée de M. Theytaz et à la musique de M. J.
Daetwyler. Le Choeur mixte de Sierre et l'orchestre
de la « Gérondine » prêtèrent à la manifestation un
concours très apprécié.

Permissionnaires cambrioleurs

Cirque Knie

Dimanche matin, la police cantonale valaisanne
informait la police de sûreté vaudoise qu'une vitrine
d'exposition d'un établissement de Brigue avait été
cambriolée pendant la nuit. Une cinquantaine de
montres et quelques réveils avaient disparu. Les
soupçons pesaient sur des permissionnaires améri-
cains qui avaient passé la nuit, au nombre de 176,
dans les hôtels de Brigue et avaient quitté Brigue
pour Lausanne.

La police vaudoise s'est rendue à la gare pour s'y
livrer à des investigations. Celles-ci, effectuées avec
le concours du commandant du train -et de deux offi-
ciers de police de l'armée américaine, ont permis de
retrouver la plus grande partie des montres soustrai-
tes et d' arrêter trois soldats américains qui furent
convaincus de ce cambriolage. -Les officiers améri-
cains ont fait l'impossible pour faciliter la tâche de
la police suisse. ¦¦ - ¦--- - . . ¦¦-.. ^

-Le programme de 1945 est un vrai régal. Il nous
délasse et nous divertit. Chaque numéro témoigne
d'un art consommé, c'est du réel , rien de truqué, de
frelaté.

On voudrait tout citer — mais il faut  se borner à
mentionner quelques « clous » du programme de cet-
te année.

Le sympathique Félovis, l'as jongleur de renommée
mondiale. Bien haut  dans le ciel du cirque, les Stal-
dy. C'est « elle » qui fournit  le plus gros effort , mais
c'est à elle aussi que va la plus grande part des
app laudissements. Le ballet sur patins à roulettes
représente un tour de force plein de grâce et de
science acrobatique. Mentionnons aussi les joyeux
globe-trotters , frappés de toutes sortes de malheurs
pour la plus grande joie du public. Pour le prodi-
gieux dressage de chevaux de Fredy Knie , il n'y a
qu'un mot : « magnifi que ». C'est une performance
uni que que cette promenade à dos du cheval savant
« Rablo », sans rênes ni selle. Quel travail cela repré-
sente ! Et l'âne qui refuse de se laisser monter —
vraiment un numéro désopilant. Un triple brav o aux
chers vieux Cavallinis pour la demi-heure de gaîté
qu 'ils nous procurent.  Bimbo est-il un homme ou un
singe ? C'est là une énigme que nous vous laissons
le soin de déchiffrer. Le trio Cuallini ainsi que les
trois vagabonds sont des acrobates qui ont le sens
de l 'humour. Mentoninons encore Mix and John et
leurs danses américaines. Puis les petits chevaux de
brasserie dans un très beau tour de dressage. Une
parodie de combat de taureaux -soulève une tempête
d'app laudissements. Nous avon-s gardé pour la fin le
formidable groupe d'éléphants de Rolf Knie , dont la
grandeur imposante souli gne la valeur et la richesse
du programme Knie de cette année.

Knie est tout simplement épatant !

Une fanfare à Salvan
On nous annonce la création à Salvan d' une socié-

té de musique dénommée « Fanfare municipale dc
Salvan », due à l ' initiative intelligente et désintéres-
sée de M. Jos. Bochatay. Placée sous la baguette
comp étente de M. Jean Monod , à Marti gny-Ville , ses
destinées ont été confiées à M. Rémy Claivaz , tandis
que M. Emile Coquoz , des Granges , en assumera la
sous-direction.

Fort de quelque 30 exécutants , ce nouveau grou-
pement ins t rumental  se produira  pour la première
fois en public dimanche prochain à Salvan-Village ,
puis au Trétien , aux Marécottes et aux Granges.

Rassurons les auditeurs en ajoutant que M. J. Mo-
nod , directeur , se voue depuis plusieurs mois déjà à
cette société et qu 'il saura en t irer  dimanche de quoi
satisfaire les nombreux aud i teurs  qui ne manqueront
pas de se donner  rendez-vous là-haut si le temps
veut bien se mainteni r  au beau.

Monsieur André GAILLARD, Monsieur et
Madame Joseph CAVIGIOLI, très touchés des
nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de leur grand deuil, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui y ont
pris part , spécialement les employés de la
Commune de Martigny-Ville, la Classe 1906,
la Société de gymnastique Octoduria et l'Asso-
ciation valaisanne de lutteurs.

Une bagarre à Savièse
Une fanfare de Savièse avai t organisé dimanche

une kermesse au village de St-Germain. A 21 h. 30
environ , une altercation surgit entre les frères D. et
deux autres hommes.

M. D. fut roué de coups et resta inanimé dans un
jardin en bordure de la route.

L'agent Favre de la police locale et les trois frères
H. qui s'étaient aventurés sur la route furent assail-
lis à coups de matraques et de cailloux. M. H., qui
souffre d'une fissure du crâne, >a dû être transporté
à l'hôpital de Sion. Il a fallu alerter les gendarmes
de Sion pour rétablir l'ordre.

Championnat de lutte à Martigny
Confiée au Club des lutteurs de Martigny, l'orga-

nisation du Championnat valaisan d'automne de lutte
suisse fu t  en tout point parfaite grâce à la compé-
tence d'un comité, avec M. Ernest Sidler en tête, qui
ne ménagea ni son temps ni ses peines à la réussite
de la manifestation. Aussi, un magnifique et bien
mérité succès récompensa les organisateurs.

Un très nombreux public entourait les cordes et
prit un vif plaisir aux empoignades des quelque 70
lutteurs venus de toutes les régions du canton, à
l'exception, toutefois , des amis haut-valaisans qui ,
eux , ont brillé... par leur absence ! On regrettait aussi
le forfai t  du champion Basile Héritier , qui n'a pu se
déplacer au dernier moment.

Quant au travail présenté par les concurrents, il
fut , en général , bon ; on note un progrès sensible et
réjouissant pour l'avenir de la lutte val-aisanne. Nous
avons remarqué les belles « passes » de Bender , For-
nage (un jeune qui promet), Dupont , et surtout de
Edmond -Perrier , de Saxon, qui prend une belle qua-
trième place. Walter Edgar , de Sion, à qui allaient
les faveurs de la cote, se laissa surprendre par Ben-
der Agapius, le champion de la journée , et dut se
contenter du septième rang... F. Dt.

Voici les résultats :
CLASSEMENT FINAL. — Prix : 1. Bender Aga-

p ius , Fully, points 48.50 ; 2. Fornage Antoine, Mon-
they, 48.40 ; 3. Decurtin Jacob, Monthey, 47.90 ; 4.
Perrier Edmond , Saxon, 47.70 ; 5. Dupont Henri ,
Saxon. 47.70.

Médailles : 6. Giroud Adrien , Martigny, 47.40 ; 7.
Walter Edgar , - Sion , 47.40 ; 8. Monnet Roger, Saxon,
47.40 ; 9. Héri t ier  René , Savièse , 47.30 ; 10 Dariol y
Fernand , Fully, 47.30 ; 11. Rey Gilbert , Bramois.
47.10 ; 12. Serex Paul , Martigny,  47.00 ; 13. Otz Lau-
ren t, Vétroz , 47.00 ; 14. Terrettaz André , Martigny,
46.90 ; 15. Ruegg Charles , Monthey, 46.90 ; 16. Knô-
ring -Pierre , Bramois , 46.90 ; 17. Panchard Robert ,
Sierre , 46.70 ; 18. Knoring Joseph , Bramois , 46.60 ;
19. Dupont Lucien , Saxon , 46.50 ; 20. Follin Marcel ,
Saxon, 46.30 ; 21. -Perrier Roger , Saxon , 46.30 ; 22.
Dorsaz Etienne , Fully, 46.20 ; 23. Meichtry Alex ,
Riddes , 46.00-; 24. Court ine René , Savièse, 45.90 ; 25.
Jordan Henri , Riddes , 45.80.

4 passes de lutte : 27. Baudain Robert , Saxon ; 28.
Ebner Paul , Bramois ; 29. Moll Henri , Riddes ; 30.
Fellay Albert , Mart igny ; 31. Vallotton René, Full y ;
32. Bruchez Raoul , Saxon ; 33. Métrail ler  Reymond ,
Bramois ; 34. Panchard Albert , Bramois ; 35. iGay
Rap hy, Mart igny ; 36. Bruchez Reynold , Saxon ; 37.
Defago Raymond, Monthey ; 38. Nater Heribert ,
Mar t igny  ; 39. Payn Marcel , Mart igny ; 40. Taramar-
caz René, Fully ; 41. Zuf fe rey  Max , Sierre ; 42.
Nater Will iam , Martigny.

3 passes de lutte : 43. Morand Jean , Riddes ; 44.
Vouillamoz Luc , Riddes ; 45. Brun André , Riddes ;
46. Zufferey  Clovis , Sierre ; 47. Buthey Nestor , Ful-
ly ; 48. Beauverd Georges , Mart igny ; 49. Pfyf fe t
René , Sierre ; 50. Debons Marcellin , Savièse ; 51.
Aymon René , Sierre ; 52. Grand André , Siecre ; 53.
Ginier  René , Vouvry.

Chez les gyms à l'artistique
-L'Association des gymnastes valaisans à l'artistique

a tenu ses assises dimanche à Marti gny-Bourg, sous
la présidence de M. Charly Veuthey, de Saxon.

Celui-ci présenta son rapport , tandis que M. Eug.
Chautems , champion valaisan , à Monthey, commen-
tait , en sa qual i té  de chef technique , le travail effec-
tué en 1945. On entendit aussi M. Schnorkh , de St-
Maurice , rapporter sur la fête du 2 septembre à St-
Maurice.

Lo programme pour 1946 est copieux ; il comprend
entre  autre un match Vaud-Valais et une rencontre
probable avec les gyms du Sud-Est français à dispu-
ter en France.

Le directoire de l'association sera composé de :
Ch. Veuthey, président ; Ls Borella , vice-président ;
R. Jaquet , secret. -caissier ; E. Chautems et Schnorkh.
Comité technique ; Chautems , président ; L. Egli ,
J. Schweickhardt , Ad. Melega , Alb. Blatter.

A été nommé membre d'honneur M. Louis Borella ,
de Sion.

Ajoutons que la séance de nos gyms fut précédée
d'un cours cantonal à l' art ist ique donné par M. Chau-
tems , secondé par M. Blatter.

MARTIGNY
L aide à la Moselle et à la Savoie

Dimanche 7 crt. a eu lieu , à l'Etoile, la conférence
organisée par le comité de secours à la Moselle. C'est
10 R. P. Ruff ieux , présiden t du comité de même nom
à Genève, qui est venu nous entretenir de ce que
lui-même a vu , entendu et ressenti en Moselle.

M. l' abbé Chetelat, aumônier du collège Ste-Marie,
prit d' abord la parole pour présenter le conférencier.
11 dit le but que s'est proposé le comité qui vient de
se créer à Marti gny et rappela que si la guerre est
finie , les misères et les souffrances ne sont pas ter-
minées, loin de là. La Suisse si providentiellement
épargnée veut témoigner au Ciel sa reconnaissance
en venant en aide à tant de malheureux. Le district
de Martigny s'est attribué spécialement deux villages
en Moselle et un en Savoie.

Le R. P. Ruff ieux devait admirablement appuyer
et illustrer ce que venait de dire M. l'abbé en nous
montrant d' une façon réaliste et persuasive la situa-
tion malheureuse dans laquelle se trouven t actuelle-
ment la plupart des habitants de la Moselle. Nous
ne devons ni ne pouvons nous plaindre, quand on
voit ce que tant d'autres n'ont pas.

La population de Martigny l'a compris et le comi-
té de secours aux sinistrés peut être satisfait des
heureux débuts de son activité. Les auditeurs du
R. P. Ruff ieux ont montré leur intérêt par leur géné-
rosité à la quête qui fut faite à la sortie de la con-
férence ; plus nombreux encore sont ceux qui ont
répondu à notre appel soit en achetan t des briques-
tirelires soit en apportant des dons de toutes sortes
au collège Ste-Marie. Que tous en soient vivement
remerciés. Nous faisons appel encore à tous ceux et
celles qui ne nous auraient pas encore entendus.

Nous diron s pour terminer que des conférences
semblables seront données ultérieurement dans les
autres villages du district où nous nous permettrons
aussi de faire appel à la générosité bien connue de
leurs habitants.

Pour tous les dons passés et futurs , un grand
merci au nom des sinistrés de Bitsche et de Lem-
berg-les-Bitsche en Moselle et de Pussy en Savoie.

Le Comité de secours aux sinistrés.
P.-S. — Les dons peuvent être apportés au collège

Ste-Marie ou à l'Atelier valaisan, à Martigny.

Premier loto de l'année
C'est à l'Harmonie municipale que revient , cette

année, l'honneur d'organiser le premier loto de la
saison. Celui-ci aura lieu samedi et dimanche pro-
chains 20 et 21. octobre au Café des Messageries.
Nous savons que rien n'a été négli gé dans le domai-
ne des lots, et déjà d'agréables surprises nous ont
été annoncées que nous tairons pour l'instant... Que
tous les amateurs de bonnes et succulentes choses
se donnent le mot pour la fin de cette semaine !

Fête cantonale de chant
Lors de sa dernière assemblée générale, le Chœur

de dames de Martigny a décidé son affiliation à la
Société cantonale des chanteurs valaisans, ceci pour
lui permettre de prendre part au prochain concours
cantonal ; c'est maintenant chose faite. Il est à signa-
ler que c'est la première société chorale féminine
admise à concourir en Valais et que ce fait  attirera
nécessairement tous les regards. Il importe donc,
pour la ville de Martigny, de mettre sur pied aine
société forte , capable d'affronter le jury de concours
avec succès ; aussi , le Chœur de dames fait-il appel
à toutes dames ou demoiselles que l'art du chant
pourrait  tenter. Les nouvelles membres seront reçues
avec plaisir chaque mercredi soir à 20 h. 15 à notre
local , 2e étage de l'Hôtel de ville ; elles y trouveront
une franche camaraderie , de la gaîté , et le plaisir
de travailler en commun des œuvres de maîtres.
Nous manquons tou t spécialement de deuxièmes,
troisième s et quatrièmes voix. Pour l'honneur de
notre bonne ville de Martigny, venez nombreuses
grossir les rangs de notre société.

Chœur de dames de Martigny.
Le Comité.

C'est la semaine prochaine :
lundi 22 octobre...

que le Théâtre municipal de Lausanne jouera , au
Casino Etoile , Le Rosaire. La location s'ouvrira à
la Librairie Gaillard , vendredi matin.

A l'Etoile
Dès jeudi , Charles Trenet, dans Romance de Paris.

Un vrai succès de gaîté.

L homme qui ne rit jamais
Buster  Keaton est au Corso. Dès ce soir mard i une

série de films comiques : Buster achète une auto ;
Buster et son ex-femme ; Buster reporter ; Buster et
la maison hantée ; Buster chasse le diamant.

Un grand festival comique qui vous amusera énor-
mément.

Au même programme : un film d'action.

Chœur d'Hommes
Assistez en rangs serrés à la répétition de ce soir

mard, 16 octobre , à 20 h. 15, à l'Hôtel de ville .

Une délégation américaine est venue
discuter des problèmes ferroviaires
Une délégation d' officiers supérieurs appartenant

au commandement mil i ta i re  des chemins de fer amé-
ricains en Europe est arrivée mardi soir à Berne, via
Bâle , où elle a été reçue par M. Celio , conseiller
fédéral , et par M. Paschoud , directeur général des
C. F. F., entourés de plusieurs de leurs collaborateurs.
La délégation -américaine comprend en particulier le
général Care Gray, chef du service ferroviaire de
l' armée américaine à -Paris , le général C. L. Burpee ,
son adjoint , ainsi que le colonel A. L. Stoddart , chef
du service des chemins de fer américains en Allema-
gne occupée. Elle est venue en Suisse où elle a
séjourné quatre jours , par son propre train composé
de sept voitures-salons allemandes et italiennes.

Lcs pourparlers avec les représentants des C. F. F.
ont porté sur les points suivants : reprise du trafic
de transit avec le Danemark à travers les zones
occup ées par les armées alliées en Allemagne ; accé-
lération du t raf ic  de transit  à destination de la Tché-
coslovaquie à travers la zone d'occupation américai-
ne (il circule actuellement un train par semaine dans
chaque direction et on envisage d'intensifier ce trafic
en augmentant  le nombre des trains-blocs autorisés
à circuler) ; recherche des marchandises destinées à
la Suisse et qui se sont fourvoyées en Allemagne. Ce
dernier point nécessitera des recherches longues et
di f f ic i les  cn Allemagne occupée. En effe t , par suite
des op érations mil i ta i res  lors de la dernière phase
do la guerre , un assez grand nombre de vagons trans-
portant  des marchandises suisses ou destinées à notre
pays , notamment dans le t raf ic  de transit Suède-
Suisse , ont disparu. Une action est envisagée en vue
de les retrouve r avec la collaboration des autorités
américaines.

Les événements
presse s'ingénie à entretenir prenne fin. Alors seule,
ment on pourra recauser et s'entendre.

Il paraît en tout cas qu 'à Londres comme à Was-
hington on n'est pas pressé de prendre l'initiative
d'une nouvelle conférence des ministres des affaires
étrangères des « Trois Grands ». Dans l'une comme
dans l'autre capitale, on estime, en effet , que le gou.
vernement soviétique ayant été la cause de l'échec
de la conférence de Londres, il appartient à M. Sta-
line de faire le premier pas pour liquider les problè-
mes en suspens.

-Le point de vue du gouvernement britannique n'a
pas changé au sujet du droit de toutes les nations
de participer aux négociations de paix. Et puis qu 'à
Moscou on insiste sur le caractère démocratique des
gouvernements de Bucarest, Sofia, Vienne ou Buda-
pest, on devrait considérer comme foncièrement anti-
démocratique le système qui veut que seuls aient
voix au chapitre les « Trois Grands » lorsqu'il s'agit
de régler le sort de tout un continent. Ne désespé-
rons cependant pas de voir sur les rives de la Mos-
kova la raison dominer les passions. L'assouplisse-
ment récent des conditions d'armistice consenti à la
Finlande par -la Russie prouve déjà qu'un effort de
bonne volonté a été fait au Kremlin et qu'on est en
droit d'en attendre d'autres.

UNE PANACEE EN PERSPECTIVE.
Revenant d'un voyage en Europe, les membres du

Congrès américain viennent de proposer un program-
me qui devrait être le « Sésame, ouvre-toi » des dif-
ficultés empêchant le règlement de la paix. Ce serait :

1. que l'Union soviétique adopte la politique de la
porte ouverte permettant -le libre accès des ressortis-
sants étrangers et un échange d'informations sans
restriction ;

2. que la Grande-Bretagne élimine -les droits pré-
férentiels pour le commerce de son empire au sein
du « bloc sterling », qui causent du tort au commerce
américain ;

3. la reconstruction de l'industrie allemande, — à
l'exception de -l'industrie des armements — de sorte
que l'Allemagne puisse de nouveau devenir un fac-
teur dans le commerce mondial de l'Amérique ;

4. que l'utilisation du surplus des biens américains
à l'étranger ne soit pas déterminée uuiquement pat
les besoins des nations dans la misère, mais encore
par la certitude que l'Amérique obtiendra leur valeur
en dollars en retour.

Le groupe, qui est présidé par M. William M. Col-
mer, président du comité de la Chambre des repré-
sentants, chargé de l'étude de la politique économi-
que d'après-guerre, demande aux Etats-Unis de ne
pas accorder de prêts à la Russie jusqu'à ce que des
assurances soient obtenues sur les cinq points sui-
vants :

1. Politique de l'U. R. S. S. en consacrant sa pro-
duction aux armements et au matériel de guerre ;

2. Franche révélation des statistiques russes sur la
production économique ;

3. Accomplissement des obligations politiques de
la Russie, y compris le retrait des troupes des pays
occupés, conformément aux accords de Potsdam et
de Yalta ;

4. Révélation des termes des traités commerciaux
entre l'U. R. S. S. et ses nations satellites et voisines
pour établir une base pour la politique américaine
vis-à-vis de ces nations ;

5. Que « l'organisation des secours dans ces régions
soit faite sur des bases non politiques ne permettant
pas à la Russie de syphonner les ravitaillements , et
nécessitant leur remplacement par l'UNRRA ou les
Etats-Unis ».

LE PROBLEME DES REFUGIES.
Le sort de tous les réfugiés est loin d'être réglé.

Si un bon nombre d'entre eux ont, en général, pu
rejoindre leur patrie, d'autres donnent fort à faire à
certains gouvernements, tel celui d'Autriche. Les
Allemands chassés des pays balkaniques et de Tché-
coslovaquie s'abattent en effet sur la Basse-Autri-
che et 300,000 d'entre eux ont déjà pénétré dans le
pays. Le gouvernement de Vienne vient de lancer un
appel pressant aux Alliés pour qu'on lui vienne en
aide, car outre le flot des Allemands, -la Basse-Autri-
che compte un demi-million de soldats russes.

La situation des Autrichiens n'est pas drôle du
tout ; on craint une épidémie de typhus. Plus de
50,000 cas de maladies vénériennes ont déjà été re-
connus officiellement et 20 % des femmes adultes
sont contaminées. Le manque de médicaments rend
la situation plus critique encore.

PIERRE LAVAL A ETE EXECUTE.
L'homme sans contredit le plus détesté parmi 'es

collaborationnistes français, l'ancien présiden t du
Conseil Pierre Laval, a été exécuté hier lundi à
12 h. 30, au fort de Châtillon. Il fut  autorisé à rece-
voir sa femme et sa fille pendant une heure dans
sa cellule avant l'exécution. Laval tenta, mais en
vain, de s'empoisonner.

Le défenseur du condamné a déclaré que l'exécu-
tion de celui-ci était un meurtre judiciaire et que
l'histoire apprendrait un jour quelle fut la politique
véritable de Laval. L'histoire, hélas, a déjà jugé celui
qui souhaita la victoire des oppresseurs de son pays.

F. L.

LE GOUVERNEMENT RENNER RECONNU A
WASHINGTON. — Le gouvernement provisoire au-
trichien a été reconnu par le gouvernement améri-
cain à condition que les élections aient lieu avant la
f in de décembre.

m
. v . -*-

On pardonne des sautes d 'humeur à une jolie
femme . . . mais pas à une montre! Une montr e
doit être la régularité même. C'est précisément
le cas de la Tissot-automatic. C'est une mer-
veille de précision — usinée au millième de
millimètre ! Elle est étanchc , insensible aux chocs,
antimagnéti que ct — tenez-vous bien: elle se
remonte d'elle-même à chaque mouvement du
poi gnet!
Nous tenons à votre disposition la gamme com-
plète des montre/ Tissot , comprenant de ravis-
sants modèles pour dames et messieurs.

H. Moret & Fils, Martigny



SION
Harmonie municipale

Une soixantaine de membres ont pris part à la
dernière assemblée générale. 10 nouveaux membres
furent admis. L'assemblée a accepté une proposition
concernant l'achat de costumes.

On procéda aux nominations : Président , Théo
Montangero ; vice-président , E. Challamel ; 1er secré-
taire , O. Titzé ; 2e secrétaire , Bernard Schmid ; lei
caissier, Raymond Métry ; 2e caissier, Jean Gianad-
da ; archiviste , Gustave Udriot ; porte-drapeau , Er-
nest Lamon ; membres-adjoints , Max Crittin , Jules
Sartoret ti , Henri Jacquod.

Commission musicale : MM. M. Schalk , Th. Mon-
tangero , Max Crittin , E. Challamel , Luc Antille , Jean
Darbellay, R. Rappaz.

Commission des élèves : MM. Jean Gianadda , Jules
Sartoretti , Henri Jacquod.

Les répétitions ont commencé.

Ski-Club
Vendredi soir , une quarantaine de membres assis-

taient , au café Tavernier , à l'assemblée générale pré-
sidée par M. Grichting.

Voici les courses prévues au programme :
Décembre 1945 : Thyon.
Janvier 1946 : Mayen de Chamoson, « La Loutze ».
Février 1946 : Catégorie A : Rogneux {Bagnes) ;

cat. B : Isérables, Savolayre-Châble.
Mars ,1946 : Gornergrat.
Avril 1946 : Cat. A : Jungfraujoch-Goppenstein ;

B : Lautscheral p-Lcetschental, ou cat. A et B : Lau-
tscheralp-Petersgrat.

Mai 1946 : Cat. A : Montana-Wildstrubel-Kander-
steg ; cat. B : cabane de Violette-Col du Thiery.

Juin 1946 : Monte Leone.

Sortie d'automne du C. A. S.
Les membres du C.A.S. du groupe de Sion et leurs

amis auront leur sortie d'automne le 21 octobre aux
Mayens de Mase (20 minutes au-dessus du village,
chalet Charles Duc). Les inscriptions sont reçues
jusqu 'au 18 crt., à 19 h., par M. Fernand Gaillard.

L'honnêteté récompensée
A la foire de samedi, un campagnard perdit deux

billets de 500 francs. Un étudiant sédunois, M. B.,
retrouva ces deux billets et s'empressa de les appor-
ter au poste de gendarmerie où leur prop riétaire les
retrouva quelques instants plus tard. Le jeune étu-
diant reçut la récompense qu'il méritait.

Un film SUT le Rhône
Depuis quelques jours , M. G. Duvanel, le cinéaste

bien connu pour ses remarquables documentaires, se
trouve à Sion. Cet opérateur est venu en Valais pour
tourner un film sur le Rhône. Avec l'excellente
lumière automnale que nous avons en Valais, M.
Duvanel réussira certainement un nouveau chef-d'œu-
vre dans le genre.

MONTHEY
Course de relais

La course de relais organisée par la Section fédé-
rale de gymnastique de Monthey a été une véritable
réussite.

11 équipes étaient inscrites dans les trois catégo-
ries A, B et C. Les départs et arrivées avaient lieu
sur la place Centrale.

M. Alexis Franc, qui fonctionnait comme speaker
au micro , remplit sa tâche à merveille, fournissant
au publie les explications les plus détaillées sur l'or-
ganisation de cette compétition et commentant les
résultats de chaque course.

Voici le palmarès de cette jour née :
Cat. A, Challenge « Hoirie Pernollet », Monthey :

1. Monthey S. F. G. I, 3' 35" 9/10.
Cat. B, Challenge « Manufacture de Tabacs », Mon-

they : 1. Vernayaz S. F. G. I, 3' 44" 7/10 ; 2. Monthey
S. F. G. II, 3' 47" 3/10 ; 3. Ovronnaz Ski-Club I, 3'
48" 4/10 ; 4. Chamoson Ski-Club , 3' 56" 6/10.

Cat. C, Challenge « Maison Chariot Rast », Mon-
they : 1. Cercle des Nageurs , Monthey, 3' 42" ; 2.
St-Maurice S. F. G., 3' 55" 2/10 ; 3. ex-aequo : Mon-
they Ski-Club et Ovronnaz Ski-Club II , 3' 56" 7/10 ;
4. Vernayaz S. F. G. II , 4' 06" 6/10 ; 5. Conthey S. F.
G. I, 4' 13" 6/10.

LES DOMMAGES CAUSES A LA SUISSE PAR
L\ GUERRE AERIENNE. — Selon le « Bund », 85
localités de Suisse ont été bombardées pendant la

guerre et 15 ont souffert des tirs d'armes de bord ;
1200 bombes explosives en tout ont été lâchées sur
notre terr i toire , provoquant la mort de 84 personnes.
On a compté 85 blessés graves et quelque 100 légè-
rement. Le dommage total des bombardements sur
la Suisse est évalué entre 80 et 100 millions de francs.

Feuilleton du Rhône du mardi 16 octobre 1945 11 devinait à peine la ligne arrondie et régulière par
delà les cimes des platanes. Mais déjà le soleil les
chassait : on pouvait prévoir qu 'il en aurait  bientôt
délivré le paysage. Sans doute , ce soleil inaccoutumé
contribuait  à amener autour des bêtes quelques-uns
des notables habitants de Bielle , qui arrivaient les
uns après les autres , à petits pas , en flâneurs , le
cigare aux lèvres ou les mains dans les poches,
s'abordaient sans hâte , se mettaient à deviser entre
eux , posément , cn personnes qui n'ont rien d'impor-
tant à se dire , pendant que des bandes de gamins
effrontés couraient entre les jambes des vaches, au
risque d' attraper de mauvais coups.

C'est ainsi que M. Rabourin , le fabricant  de cha-
peaux , gros, court , apoplectique , avec une petite
moustache poivre et sel qui tranchait sur le ton pres-
que violet de son visage épais , accosta d'abord son
voisin Mauseberg, un Bâlois de lourde apparence ,
aux p ieds énormes , envahissants, qui semblaient
prendre possession du sol où ils se posaient. Futé
comme personne, quoi que à peine établi à Bielle de-
puis cinq ou six ans , Mauseberg s'enrichissait à gros-
ses bouchées avec son « Bazar universel », espèce de
capharnaum qui ressemblait à une boutique de villa-
ge, où l'on trouvait  de tout , et qu 'affect ionnai t  la
cl ientèle  paysanne : tandis que Rabourin , dévoré
d' aut res  ambit ions , négligeait ses affaires pour la
poli t i que , convoitai t  toutes les charges , et se faisait
bat t re  ù toutes les élections.

LES ROCHES
BLANCHES

p a r  E d o u a r d  R od

I
C'était le matin de la foire aux bestiaux : un jour

de fête à Bielle , la jolie ville vaudoise aux vieilles
maison s étagées en gradins au bord du Léman ; un
jour dont on parle longtemps à l'avance , qu 'on attend
presque comme Pâques ou Noël , mais que la pluie
gâte d'habitude , tel lement qu 'il existe à ce sujet un
dicton local .

Or , cette année-là , ce jour de la foire aux bestiaux
s'annonçait beau. Les paysans des villages voisins ,
en blouses bleues , en chapeaux mous , étaient  arrivés
de bonne heure avec leurs chevaux , leurs bœufs ,
leurs vaches, leurs moutons , qui , attachés aux bou-
cles de fer scellées dans le mur extér ieur  de la place
d'Armes , — si bien dénommée « Perd-Temps », —
étaient  rangés à la fi le sous les p latanes qui bordent
la route de Lausanne. Les beuglements , les bêle-
ments , les hennissements , mêlés au bruit  de mar-
chandages animés , faisaient  grand vacarme , tandis
que , dans les cafés les plus proches , des gens discu-
taient leurs derniers prix en vidant  force litres de
peti t  vin blanc.

Il pouvait être neuf heures , des vapeurs pr intaniè-
res erraient encore dans l'atmosphère , enveloppant
au loin les sommets monotones du Jura , dont on

— Cette année , dit  M. Rabourin , le proverbe a
menti  !

— Quel proverbe ? demanda M. Mauseberg.
—¦ Comment , vous ne le connaissez pas ?

« Le j our de la foire aux bêtes ,
Personne n 'a besoin de se laver la tête ! »

FOOTBALL
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FESTIVAL COMIQUE
avec BUSTER KEPŒON

Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue de Tourbillon — Ch. poit. II c 782 — Adrenai officielle.:
Correipondancc : Comité central de l'A. V. F., pour adref.se René Favrt
Avenue de Tourbillon, Sion. Télégrammes : Ass. Val. de Football , Si<_ _

Téléphones : Président, 2 16 42, Sion i Secrétaire , 2 19 10, Sion

Communiqué officiel N° 13
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMAN-

CHE 14 OCTOBRE 1945.
a) Championnat suisse.
2e ligue : Vi gnoble I-Monthey I 1-2 ; Aigle I-St-

Maurice I 1-0 ; A. S. Ambrosiana I-Grône I 11-2 ;
Chippis I-Chalais I 2-1.

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

4e ligue : Bri gue I-Chalais II 6-1 ; Sierre Hb-Chip-
pis II 0-6 ; Sierre Ila-Viège II 3-1 ; St-German I-
Granges II 8-0 ; Chamoson I-Grône II renvoyé ; Vé-
troz I-St^Léonard II 1-3 ; Saxon la-Ardon Ib 5-1 ;
Saxon Ib-Ardon la 1-8 ; St-Gingolph I-Fully II 9-2 ;
St-Maurice II-Dorénaz I 2-2.

Juniors A : Sierre I-St-Maurice I 1-0 ; Monthey I-
Chippis I 7-0 ; Sion I-Martigny I 1-1 ; Chalais I-
Grône I 4-3 ; Massongex I-Viège I 0-3 ; Muraz I-St-
Léonard I 3-0 ; Granges I-Fully I 6-0.

Juniors B : Martigny I-Grône I 2-0 ; Sion I-Sierre I
2-0.

b) Championnat cantonal.
Série vétérans : Sion-Ardon 11-0 ; Monthey-Marti-

-gny 3-1.
2. MODIFICATIONS AU CALENDRIER.
a) Matches renvoyés :

Dimanche le 21 octobre 1945 :
4e ligue : Ardon Ia-Vétroz I.
Série vétérans : Martigny-Ardon.

Dimanche le 28 octobre 1945 :
Série vétérans : Ardon-Sierre.

b) Matches fixés à nouveau :
Dimanche le 28 octobre 1945 :

Série vétérans : Sierre-Ardon.
3. CALENDRIER DU DIMANCHE 4 NOVEM-

BRE 1945.
a) Championnat suisse.
2e ligue : A. S. Ambrosiana I-Chippis I ; Martigny

I-Vignoble I ; Aigle I-Chalais I ; St-Maurice I-Mon-
they I.

b) Championnat cantonal.
Série A : Fully I-Sion II ; Salquenen I-Viège I ;

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

Série B : Sierre Ilb-Brigue I ; Chippis II-Viège II ;
Grône H-Chalais II ; Ardon Ib-Sierre Ha ; Granges
II-St-Léonard II ; Vétroz I-Fully II ; Saxon Ia-Ar-
don la ; Saxon Ib-Chamoson I ; Collombey H-Ver-
nayaz I ; Dorénaz I-St-Gingolph I ; Vouvry Il-St-
Maurice II.

Juniors A : Grône I-Viège I ; Sierre I-Chippis I ;
Fully I-St-Léonard I ; Sion I-Granges I ; St-Maurice
I-Monthey I ; Martigny I-St-Gingolph I ; Massongex
I-Muraz I.

Juniors B : Sierre I-Sion -I.
4. AVERTISSEMENTS. — Allégroz Marcel du F.

C. Grône I pour jeu dur et réclamations continuelles
vis-à-vis de l'arbitre , match du 14.10.45, 2e ligue,
A. S. Ambrosiana I-Grône I.

Lonfat Aloïs, du F. C. Muraz I, pour jeu dur,
match du 14.10.45, 3e ligue, Collombey I-Muraz I.

Bovier Arthur, du F. C. Sion jun . A I, pour jeu
dur , match du 14.10.45, ligue juniors A, Sion I-Mar-
tigny I.

5. SUSPENSIONS. — 2 dimanches à Rudaz Daniel
du F. C. Chalais II, expulsion du terrain pour indis-
cipline vis-à-vis de l'arbitre , match du 14.10.45, 4e
ligue, Brigue I-Chalais II.

3 dimanches à Blumenthal Hermann du F. C. Bri-
gue I, pour voies de fait , match du 14.10.45, 4e li gue,
Brigue I-Chalais IL

3 dimanches à Barman Paul du F. C. St-Maurice
II , pour voies de fait , match du 14.10.45, 4e ligue ,
St-Maurice II-Dorénaz I.

3 dimanches à Gillioz Maurice et Gillioz Hermann,
du F. C. Grône jun. A I, pour jeu dur et réclama-
tions continuelles , match du 14.10.45, li gue jun. A,
Chalais I-Grône I.

j| Ce soir mardi j  I AU CORSO I

I Un Qrand Mercredi , samedi , dimanche S

La question du lac artificiel
du Rheinwald

II y a quelques jours , a eu lieu à Splugen , Nufenen
et Models, dans le Rheinwald (Grisons), une consul-
tation populaire sur la question du lac artificiel. Les
trois communes ont approuvé au vote secret, et avec
une participation au scrutin de 95 %, à l'unanimité,
la résolution suivante :

« Les communes du Rheinwald , contrairement à
toutes les rumeurs , et conformément aux déclarations
qui ont été faites , se voient contraintes d'aff irmer
qu'elles sont unanimement résolues , comme par le
passé, à s'opposer au projet de construction d'un bas-
sin d'accumulation dans le Rheinwald , qui entraîne-
rait un transfert inadmissible de la population dans
la vallée même et le déplacement d'une partie impor-
tante de nos compatriotes de notre région. Nous per-
sistons à défendre les droits et devoirs que nous
avons à l'égard de -notre petite patrie.

Nous savons que les Grisons disposent encore
d'autres possibilités également rentables. Une grande
partie de la population du canton et de la Suisse se
sentirait comme nous lésée dans sa conception du
droit si des villages entiers étaient recouverts par
less eaux, sans qu'on ait auraparavan t épuisé toutes
les possibilités. Nous nous élevons contre une revi-
sion de la loi qui devrait permettre de créer la base
légale pour l'octroi d'une concession.

Au vu du développement de la technique, il pour-
rait s'avérer que par la construction prématurée d'un
barrage, engloutissant des terrains et des villages,
on réduise à néant et à tout jamais des valeurs
irremplaçables.

Les habitants de la vallée d'Urseren sont sous le
coup de la même menace, et comme Confédérés,
nous leur tendons cordialemen t la main. Le désir
absolu de conserver notre vallée renforcera notre
génération dans la foi qui a animé ses pères et qui
est susceptible de garantir le droit des faibles con-
formément au véritable esprit suisse. »

6. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
LE 21 OCTOBRE 1945. — Schroeter René, du F. C.
Monthey II ; Rey-Bellet Guy, du F. C. Viège I ; Bor-
geaud Jean, du F. C. Collombey I ; Parchet René,
Rinald i Bernard , Berger Pierre, du F. C. Vouvry I ;
Bricod René du F. C. St-Maurice II.

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

Le Secrétaire : Joseph Delaloye.

CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL
Ligue nationale : Servette-Bienne 2-0 ; Ydung Boys-

Grasshoppers 2-1 ; Young Fellows-Berne 0-1 ; Luga-
no-Lausanne 1-4 ; Granges-Zurich 0-0 ; Cantonal-Bel-
linzone 0-1 ; Locarno-Chaux-de-Fonds 2-0.

TERRAINS

muiet Appartement

pour cultures A VENDRE à Riddes, 42,354
mètres, dont environ 12,000 mètres arborisés
(900 arbres — abricotiers et poiriers basses-
tiges) et plantés en fraisière. Eventuellement
possibilité de vendre par lots:

S'adresser au notaire Maurice Gross, à Mar-
tigny-Ville. Tél . 6.10.47.

3'offre à vendre Bo
A LOUER à Marti sny-

un _

un peu usagé. S adresser a rr
Maurice Bisek, Sous-la-Lex, de deux chambres et cm
Orsières. sine. S'adresser au jour¦ nal sous R 2842.

Jeune fille H _____*
pour la cuisine et les cham- %>Ul Ul»x/JJ
bres. Bons gages et pour- B__n _—•_»

__
prpc

boires. - Faire offres avec II9Ug I fl!*tXC»
références au Buffet de la S'adresser à ]a Ferme du
Gare.Grandvaux.tel.42185 Courvieux. Martigny, télé-

phone 6 12 32.
A échanger une 

Le Bâlois ne comprit pas tout de suite, ayant -Là-dessus il lui tapa familièrement sur l'épaule, en
l'esprit lent. Pendant que son compagnon lui exp li- éclatant de rire.
quait le sens du dicton , arriva le notaire Tiercet , I —¦ Oh ! je ne prédis rien ! expliqua M. Tiercet, les
long, maigre , osseux, la face immobile, les yeux ter- lèvres pincées... Je dis seulement qu'avec ces maudi-
nes , et, avec son petit nez mince , brusquement recour- tes gelées on ne sait jamais ce qu 'on peut espérer de
bé, l'air d'un échassier qui aurait un bec d'oiseau de l'automne !
proie. Il se joignit à eux sans les interrompre , étant — Vous êtes trop pressé de savoir , mon cher, trop
de ceux qui parlent peu , écouten t beaucoup, sem- pressé... Que diable !... Tout vient à point à qui sait
blent toujours ruminer quelque chose. Un instant attendre , n'est-ce pas ?
après , la conversation , qui roulait encore sur le temps £n ce moment, les quatre hommes durent se ran-
qu'il fait  d'habitude le jour de la foire aux bêtes , ger devant un singulier attelage qui tenait le milieu
fut interrompue par le syndic Charles Quartier , énor- j de la route encombrée.
me, sa rouge figure hérissée de poils jaunes, souf- j L'attelage n'avait d'ailleurs rien de menaçant :
fiant comme une phoque et , comme toujours , d'une c'était un grand char à foin , chargé de meubles, traî-
jovialité un peu calculée dont il se servait avec habi- nij lentement par un cheval si vieux , si efflanqué, si
leté pour cacher à l'occasion des desseins profonds , lamentable , qu 'on s'attendait à le voir s'abattre à

Il transp irait abondamment. Tout en secouant les chacun de ses pas. Sur le devant , assise sur une
mains qu 'on lui tendait , il ôta son chapeau de paille , planche placée en travers qui servait de siège, une
— le premier chapeau de paille de la saison , — . vieille femme en robe noire , en-, chapeau de paille,
découvrant une épaisse toison de cheveux emmêlés, - noir aussi , à larges bords , très paysanne bien que sa
jaunes comme les poils qui lui servaient de barbe , mise ne fût  pas tout à fai t du village , tenait les
bien que grisonnant un peu , et tremp és de sueur. E t ,  rênes et le fouet , balancée par de durs cahots ; tan-
il s'écria, en lançant d'une voix retentissante son dis qu 'à côté , la tête basse , marchait un grand gail-
juron familier : j lard osseux , un peu voûté , en redingote et chapeau

—¦ Nom de nom !... Nom de nom !... Quelle sacrée haut  de forme , avec de gros souliers à clous, blancs
chaleur pour un mois d'avril !... de poussière.

— C'est « pon », dit Mauseberg avec son accent à Des gamins tentèrent  de s'accrocher au char, par
la fois rêche et gras , ça fait pousser la « figne » ! derrière. La vieille femme s'en aperçut , se retourna,

M. Tiercet , qui était de caractère inquiet , murmura ct , l' air furieux , leur  allongea un coup de fouet qui
sur un aigrelet ton de flûte : ne les attei gnit  pas. Ils s'éloignèrent en riant, avec

—- Mais il suff i ra i t  de la moindre gelée... des quolibets ; elle répondit en leur faisant deux ou
Le syndic l' empêcha de continuer : trois gestes menaçants ; tandis que son compagnon,
— Taisez-vous donc , oiseau de mauvais augure ! levant la tête comme s'il sortait d'une longue rêverie,

S'il arr ivai t  seulement le quart des malheurs que les suivait d'un regard étonné, candide, doux et triste,
vous prédisez , il faudrai t  déménager de ce monde Cependant , les quatre  Biellans observaient l'atte-
et s'en aller vivre Dieu sait où... dans la lune !... lage.

Les officiers vaudois
prennent congé du Général

La section vaudoise de la Société suisse des offi-
ciers s'est réunie dimanche au Comptoir suisse, en
assemblée générale , pour prendre congé du général
Guisan et pour marquer la fin du service actif. Cette
assemblée, dirigée par le liéut.-col. Cornaz, comman-
dant d'un régiment de troupes de couverture-frontiè-
re, a tenu tout d'abord une séance administrative.

Dans le banquet qui suivit , s'adressant directement
au général Guisan, le lieut.-col. Cornaz lui rend
l'hommage que l'on doit au chef suprême qui a su
faire , de « l'honnête armée » suisse de 1939, un ins-
trument souple et perfectionné ; qui a su proposer,
réclamer et réparti r des moyens de combat nouveaux
et efficaces. C'est grâce à notre général que l'armée
a pu rattraper en peu de temps le lourd retard de
p lusieurs années de somnolence. Mais ce n'est pas
tout. Dépassant la conception strictement technique
de sa mission , le commandant en chef a fait œuvre
de perspicace psychologie et maintenu vivaces l'idéal
et la confiance des patriotes. Il a été « l'homme de
la résistance » à une époque où le défaitisme, après
l'effondrement rapide et inattendu d'un puissant voi-
sin sous l'assommoir de la guerre-éclair, s'amplifiait
même chez nous. Il a su imposer la volonté de dé-
fense.

Le peuple entier, derrière l'armée, lui en rend
grâce aujourd'hui.

DISCOURS DU GENERAL GUISAN
Répondant aux aimables paroles du lieut-col. Cor-

naz, le Général a dit entre autres :
... Il faut que l'expérience acquise en ces années

d'anxiété et de sacrifice se transmette, il faut que
se perpétue l'esprit d'union et de solidarité entre
l'armée et le pays.

Le général exalte aussi l'esprit de camaraderie qui
ne doit cesser d'animer la troupe et ses chefs. Les
officiers vaudois viennent de prouver que cet esprit
est encore bien vivant , par leur témoignage en faveur
du colonel-brigadier Masson. Les critiques qui ont
été faites à cet officier sont disproportionnées à
l'erreur qu'il a commise en sanctionnant le passage
du livre de Bernadotte relatif à la préparation de
notre armée au moment de la menace allemande.

On ne saurait reprocher au chef de notre service
de renseignements sa ligne d'information dans le
Reich hitlérien. La réponse du Conseil fédéral aux
interpellations aux Chambres fédérales fut d'une
sévérité exagérée.

Le général Guisan déclare à ce propos :
« Jusqu 'à plus ample informé, le colonel-brigadier

Masson conserve toute ma confiance. Il a pu com-
mettre une erreur — qui n'en commet pas? Mais le
commandant en chef ne saurait passer sous silence
les inestimables services que lui rendit son service
de renseignements et le chef de celui-ci, ce qui lui
permit de baser ses décisions et de prendre des me-
sures en toute connaissance de cause. Une enquête
est en cours. J'en suis heureux et je suis certain
qu'elle prouvera la propreté morale du colonel-briga-
dier Masson dans cette affaire. »

En concluant , le Général invoque l'esprit du Rutli
de 1291 et celui du Rutli de 1940. Il souhaite que
l'élite morale de l'armée continue de rayonner et
d'inspirer la nation suisse, au militaire comme dans
la vie civile.

Cinéma REX, Saxon
« ECHAPPES DE L'ENFER NAZI ». — Les éton-

nantes révélations sur la belle Hollandaise Jo de
Vries , chez qui le commandement supérieur des trou-
pes d'occupation avait son -quartier' général. Elle était
la personne de confiance des officiers allemands de
hauts grades et travaillait , semblait-il, pour eux. Mais
en vérité , elle était la meilleure espionne des Anglais,
se chargeant des plus dangereuses missions, risquant
à tout moment sa vie et trompant l'ennemi avec une
ruse incroyable de femme.

C'est ce film extraordinaire que le cinéma REX
de Saxon a l'honneur de vous présenter les vendredi
19, samed i 20 et dimanche 21 octobre à 20 h. 30,
dimanche en matinée à 14 h. 30.

ORADOUR RENAIT DE SES CENDRES. — Le
village d'Oradour-sur-GIane, qui fut  anéanti par les
Allemands , renaît. Au cours d'une simple cérémonie
ont été inaugurées la mairie, l'école et la poste, qui
sont comme l'acte officiel de la renaissance d'Ora-
dour.

CATASTROPHE AERIENNE. — Un gros avion
mil i ta i re , transportant 20 passagers à destination de
l 'Afrique du Nord , s'est écrasé sur le sol près de
Lyon. 14 cadavres et 6 blessés ont été retirés des
débris de l' appareil.
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0GRAMME194
UN DIVERTISSEMENT QUI PLAIT A TOUS

Ce soir à 20 heures, Première de gala Iff 
Grandes rep résen ta t ions  dc gala chaque  jour  à 20 h. U n i que 18 ; EGA P__*représentation pour enfants et famil les  jeudi  à 15 h. jN _S^_i** _̂_ i

Retenez vos p laces à l' avance  dès mardi  à 11 h. chez Marcel  H| DêSïft C_ _ I 6 I_
Gaillard , papeterie , place Centrale , ou dès mercredi à la Caisse I ^^
de la Ménagerie , de 10 à 18 h., ou par tél . 6 16 21 et 6 16 28. WB noir et b run - répondant
T »_ • _: J > t -, i . .¦ J I au nom Je « Rex », mé-La Ménagerie est ouverte des le 2e jour  de représentation , de MB» . ... XT „,,., ,;,__ - • -,r, u A i _ T - . \ _. _ _ _ ¦ i ,  IB dai l le  No 01655. Bonne10 a 20 h. A la Ménagerie et à chaque représentation , la plus I . __ c, ,

j  J > - I - _. _ . n . T- • • I recompense. S adresser agrande troupe d éléphants actuellement en Europe , ainsi que M M A „i avre café du Prol'hippopotame géant. H : Martigny-Bourg.

)J8^È_l___il*_i . ON ACHETERAIT

PLACE 90 en bon état , dernier mo-
DES FÊTES WË dèle > de 7 à 10 CV. Paie-

¦jgf ment comptant. S'adresser
. HE au journal sous R 2737.

Une attraction I C C  /] f * D iP P
sensationnelle LtU *# U llB
Grands artistes français pour la première fois en Suisse

Trains : Pour
Pour
Pour

Riddes , mercredi soir , dep. 23.51.
Châtelard-Finhaut , mercredi soir , dép. 23.15
Orsières , mercredi et jeudi , dép. 23 h. 20.

SSSSS. ¦ EXItTENCE
indépendante  et stable
peut être acquise par
dame ou monsieur capa-
ble d'exécuter à son do-
micile des repas pour 10
à 20 personnes et de les
l ivrer  aux consommateurs
à domicile , par notre sys-
tème de voi turet tes  Auto-
Pension dans les princi-
pales localités. Possibilité
de gain fr .  20.— à 40.—
par jour. Capital indispen-
sable fr. 2000.— à 3000.—
pour aliments et accessoi-
res. (Facilités et mise au
courant.)  Offres sérieuses
et détaillées à l'Auto-Pen-
sion, Case postale 469,
Lausanne 2.

100 •/• CIRQUE HHHi
A VENDRE « aux Bans »
(Coquempey), terre de
Martigny-Combe , une

vigne
de 357 m2. S'adresser au
journal  sous R 2749.

On prendrai t  tout de sui-
te en hivernage une bonne

vache
lai t ière.  S'adresser à fa-
mille Lonfat , La Bâtiaz.

Plants
de fraisiers
Variété : Mme MOUTOT
sont livrés par toutes quan-
tités par la Maison

Felley Frères, Saxon
FRUITS — Tél . 6 23 12

A VENDRE

Pommes
de terre
de consommation. Bonnes
variétés pour encaver , aux
prix officiels , franco do-
micile.  Se recommande.

Hermann Cretton
fruits, Charrat

Tél. 6 30 65

A vendre
à MONTHEY , tout  de
suite , une grangée de
foin et regain , quelques
mi l l i e r s  de kilos de bette-
raves, un silo à maïs, 25
à 3(1 mètres de fumier
bovin , 5 p ièces de gros
bétail. On peut manger
sur place , chambre meu-
blée a t tenante .  S'adresser
au journal  sous R 2844.

'•s_Wm*̂ kW_

le plus grand choix
et à tous les prix à

la

Bijouterie

Henri Moret
& Fils

Avenue de la Gare
Martianv

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

Sérac MDïA7F" 1.50
LAITERIE

E. STOZER
COLOMBIER (Neuchâtel)

mande séchée
Il kz. tr. 6 —

Salami , » » 6.—
Saucisson cuit • 5.
SailClSSS ménage ¦ A.—
Côtes fumées _• A.—

Boucherie v^kcri-i._n.n8 MBBk
Centrale ÎBCJS
Vëvey Tél. 5 19 a2

-Pour sûr , ceux-là ne viennent  pas vendre leur  un chien à la rue... Le sermon n 'était  pas mauva is  chevaux , pris  de peur , se mit à caracoler , f e rman t  le
rosse ! dit M. Rabourin.

Mauseberg secoua la tête :
— Ils n'en retireraient pas « crand 'chosc », fit-i l . . .

Pourtant il ne faut rien « t ire » : on trouve « tou-
chours » des amateurs pour toutes les « marchant i -
ses » !

—¦ Oh ! vous , dit  M. Rabour in , qu 'est-ce que voi __

du tout... Quant  au pasteur , nous 1 avons a peine vu
cinq minutes : il venai t  de perdre son père , il ne pou-
vait assister au banquet  qu 'on nous a o f f e r t  là-bas...
D'ai l leurs , il n 'y avait  pas d' au t re  candidat  possible...

— Heu ! heu ! fi t  M. Rabour in .
— Etes-vous bien sûr que c'est lui ? demanda M.

Tiercet.
— Hé ! je le crois ! Du reste , ça n 'est pas d i f f i c i l e

passage. Il f a l lu t  quel ques instants  pour le maî t r iser .
Une émotion courut d'un bout à l' autre de la paisi-
ble rue , où l' on vit soudain des s i lhouet tes  curieuses
se mul t ip lier devant les bouti ques. Puis les choses
ren t rè ren t  dans l' ordre ; et , comme le char s'ébran-
lait  de nouveau , le syndic  s'écria , avec un geste de
désespoir :

ne vendriez pas ?... Une rosse comme celle-là , vous
trouveriez moyen de la faire passer pour un pur-
sang !

Le syndi c observait l 'homme en redingote. Comme
l'attelage al la i t  d isparaî t re  au tournan t  de la route
ct entrer en ville , il se retourna vers ses compa-
gnons , et s'écria avec un geste de s tupéfac t ion  :

— Non dc nom I... Je crois bien que c'est noire
nouveau pasteur , M. Trembloz !...

Il y eut quelques secondes d'ahurissement .
— Ça, un pasteur»! exclama M. Rabour in .  |,sur  [e cheva l, c. u bien,  d' un coup d' œil déda igneux .
Mauseberg, qui roula i t  des yeux e f f a rés , ré péta : es t imaient  lo maigre mobil ier .  Cependan t , M. Pidoux ,
— Pas « possi p le » ! pas « possiple » !... t and i s  que  le pha rmac ien , (trais rasé , les cheveux en toupe t , des

M. Tiercet at tendai t  p rudemment .  j lunet tes  à branches d'or sur  son nez un peu rouge.
— Non , non , je ne me trompe pas , di t  le syndic ,  qu i  venai t  dc recondui re  un c l i en t , ar rê ta  au passage

Je l'ai bien reconnu , quoi que je ne l' aie ,vu qu 'une M. Rabour in  : ,
fois... quand je suis allé l' en tendre  prêcher avec les — Qu 'est-ce q u e  c'est que ç a ?  clcmanda-1-i l  en
membres du conseil de paroisse... | dés ignan t  le char.

II f i t  un geste navré , et ajouta : ! — Ça. ré pondi t  'le chapel ier , c'est...
— Mais il n 'avait pas si mauvaise façon , dans sa j II s'arrêta ,  cn pcou f f an t  de r i re  :

chaire !... | — Non , je ne weux pas vous dire ce que c'est...
— Une belle nominat ion  que vous nous avez fai t  Devinez !...

faire là 1 grogna M. Rabour in , enchanté  de prendre  Et il c on t i nua  s;i route , l a i ssant  M. Pidoux . très
lc syndic en faute. i n t r i gue et un peu ivexé , ren t re r  derr ière  ses bocaux

Alors M. Quart ier  leva les bras au ciel et se mit
à crier qu 'il aura i t  bien voulu  les voir à sa place :

— On nous envoie dans une paroisse dc la mon-  clic du char à fo in .  Trois caval iers , dont  une très
tagne , par un sacré temps d 'h iver  à ne pas me t t r e  j eu ne  amazone , s'a v a n ç a i e n t  cn sens inverse .  Un des

à savoir  ! Allons ! il f au t  en avoir le cœur net !
Les! quat re  compagnons se mirent  en marche , aussi

vite que , le pe rme t t a i t  l' obésité de M. Quar t ie r .  I l s
n 'eurent  Ras besoin de se hâ te r  pour  re jo indre  l ' a t t e -
lage , dont  Jes cahots , sur  les pavés inégaux de la
grand' rue , devenaient  terr ib les .  I ls  le virent  avancer
len tement , jus qu 'à la v ie i l le  tour  carrée de l 'Hor loge ,
qui  ferme l'artèlfe pr inc ipa le  de Bielle.  Des gens sor-
ta i en t  des bouticiues pour  le voir  passer , p l a i s a n t a i e n t

rouges.
Cependant , un inc l 'den t  nouveau ra l en t i t  la mar

Davantage de pain!
Les mamans peuvent de
nouveau«Miner à leurs en-
fants, pourSes 10 heures,
la tartine de^ bigrement
bon» qu 'ils aiiïient tant
(fromage à tarth*er, %
gras). \

Jeune nui
demandée tout de suite
pour aider au ménage.
Gages 60' à 70 fr. par
mois. E. Heiniger-Roulet ,
boulangerie , Pully (Vaud).

Je prendrais en

hivernage
une bonne VACHE sans
veau ou quelques CHE-
VRES. Bons soins. S'adr.
au journal  sous R 2738.

Betteraves
A VENDRE

Robert BURNIER de M"
Saxon.

i_m _̂Y
^_t__m

Camisoles et caleçons Esquimo
Camisoles daines et enfants

Tabliers — Fourreaux — Robes, etc

ÛmeUobe '
de la

rmmxi DE saxon
dans l'immeuble anciennement Boson-Dupont , face MI..Felley Frères

SAXON
le mardi 16 octobre 1945

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

P. VUILLEUMIER, pharm.

ON PLACERAIT ON CHERCHE

jeune fille sommelière
de 16 ans , active , pour ai- sérieuse , débutante  accep-
der au ménage dans bon- tée , dans localité du Bas-
ne famil le .  Gage à conve- Valais. Faire offres sous
nir .  Faire offres  sous R ch i f f r e  R 2841 au bureau
2843 au bureau du journal ,  du journal .

-tf mm
Fatigue

saisonnière?
alors...

Fruitophos
de la

Pharmacie Nouvelle
Sion

René Bol l ier , pharmac.
Tél. 2 18 64
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SION , Place du Midi Chèques postaux I l e  1800

Abatage d'arbres
La LONZA S. A. informe les communes et les particuliers
qui procèdent à la coupe de bois à proximité de ses lignes
électriques, qu'elle tient gratuitement à leur disposition le
personnel et l'outillage nécessaires pour assurer la sécurité
des conduites. Les arbres ou les branches tombant sur les
lignes peuvent occasionner des dommages et provoquer des
interruptions dans la distribution de l'électricité ; d'autre
part , les fils rompus ou arrachés présentent un grand dan-
ger pour les personnes.
En cas d'avarie aux lignes du fait de l'abatage de plantes, les coupa-
bles peuvent être poursuivis conformément à la loi du 24 juin 1902
sur les installations électriques.

ON DEMANDE uneBetteraves
mi-sucrières ou autres ,
rendues franco domicile ,
à échanger contre du

FUMIER
Felley Frères, Saxon
FRUITS. TRANSPORTS

Tél. 6 23 12

TETUES
vache fumée , le kg\ FP. _ . -

Boucherie BEERI
Ruelle du Centre

VEVEY

Lisez attentivement
les annonces

— Vous voyez bien qu 'ils p rennen t  le chemin dc
la cure !

En ef fe t , l' a t telage tourna i t  à droi te  de l'Horloge ,
s'engageai t  clans une ruelle é t roi te , qu 'il obstruait ,
pour  s'arrêter  e n f i n  devant  un portail  cn bois , peini
aux couleurs cantonales , à chevrons verts ct blancs.

Lc groupe des qua t re  Biel lans s'arrêta  aussi , à
q u e l q u e  distance.

— Plus  moyen d' en douter  ! dit M. Rabour in . l' a ir
narquois .

M. Q u a r t i e r , s o u f f l a n t , t r ansp irant , son grand cha-
peau à la main , répétait  en se gra t tant  la tête :

— Ah ! nom de nom !... Nom de nom !...
U y ava i t  quel que chose de «i comi que dans l' em-

barras de cet homme hab i tue l l emen t  content  dc lui-
même ,, qu 'un vague sourire  d ' i ronie  s'esquissa sur la
f i g u r e  impass ib le  de M. Tiercet.

— Tout le monde peut se tromper , déclara Mause-
berg... Mais ce sera un « t rôle  » dc pasteur !

M. Tiercet , qui  n 'avait encore rien dit , se décida
à m u r m u r e r  :

— C' est vrai  qu 'il ne paye pas de mine. Mais on
ne sait pas !... Il f au t  at tendre. . .

— Comment  va-t- i l  s'en tendre  avec son col lègue ,
qui  a ime t a n t  les gens d is t ingués  ? demanda M. Ra-
bour in .

M. Q u a r t i e r  haussa les épaules :

MéCANICIEN
serait  engagé tout de sui-
te. Offres  avec références
à Felley Frères, Saxon. -
Tél. 6 23 12.
lllHIIIIIIIHIIHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinil .

Domestique
sachant  traire et connais-
sant les chevaux est de-
mandé. — Louis Roulin ,
Bercher (Vaud).

jeune fille
de 20 à 30 ans , aimant les
enfants  et sachant tenir
un ménage seule. Gage 60
à S0 fr. par mois à per-
sonne capable. S'adresser
à Mme Yvonne Gauthier ,
Payerne. Tél. 6 24 17.

Char
à pneus

avec pont , échelette et
roue de rechange. Etat
de neuf. — Alfred Moreil-
lon. Les Plans sur Bex.

Fromager
CHERCHE PLACE pour
la saison d'hiver. S' adr.
au iournal  sous R 2S39.

Les petites annon- ^Bces obtiennent nn ^H
très grand succès V

— Ça , fi t - i l . c'est le peti t  côté de la question... Ils
ne s'entendront  pas , c'est sûr !... Avons-nous jama is
eu un-  pasteur qui se soit entendu avec M. Sordes ?
Pourvu seulement qu 'il ne déplaise pas trop à ses
paroissiens !...

Il regardait d'un air anxieux ses trois  compagnons
qui jouissaient chacun à sa manière de son embarras.

— Enfin , dit  M. Rabourin d' un ton facét ieux , il
aura votre  appui... Car c'est vous qui l' avez fait
nommer , monsieur le syndic , c'est bien vous.

M. Quar t ier  leva les bras au ciel :
— Permettez ! Permettez ! cria-t-i l , c'est la déléga-

tion du conseil de paroisse dont je faisais partie ...
Nous étions quatre... Nous avons tous eu la même
impression favorable... Tous.

— Oh ! fi t  le chapelier en l ' in terrompant , qu 'est-ce
que vous nous racontez là ! On sait bien que vous
nous menez comme vous voulez !...

Ce comp liment  à double entente , qui f i t  de nou-
veau sourire  M. Tiercet . termina la conversa t ion.
Les qua t re  Bie l lans  jetèrent un dernier regard sur le
char à fo in , qui a t t enda i t  qu 'on le déchargeât ,  et
s'en al lèrent  raconter  à la vil le  que le nouveau pas-
teur venait  d' arriver , sans tambour ni t rompet te , et
qu 'il étai t  en t ra in  d'emménager.  En sorte que, tou te
la mat inée , il y eut un cont inuel  va-et-vient de
cur ieux qui passaient  devant  la cure , d' un pas oisif ,
observa ient  ce qu 'ils pouvaient , et r e tourna ien t  à
leurs a f fa i res  en commentant  l 'événement du jour.

Du reste , le char à foin but bientôt  déchargé.
En voyan t  passer l' a t telage . Henri le Fou . — un

pauvre diable  à barbe grise resté dans l' enfance ,
dont les muscles seuls s'étaient développés , — l' avait
su iv i , f l a i r a n t  qu 'on aura i t  besoin de ses services.

(A suivre)




