
L hiver, ineur dc pauvres gens
Ces vers du poète vont se révéler d'un réa-

lisme ef f rayant  durant la période de froidure
qui s'annonce. Maintenant déjà des cris de
détresee retentissent clans bien des pays, et
les populations angoissées se demandent com-
ment elles trouveront de quoi se vêtir, se
chauffer et 6e nourrir durant les prochains
mois.

Les gouvernements ne savent comment ré-
soudre les problèmes que leur pose cette situa-
tion catastrophique. Tout fait défaut, en effet.
Des millions de malheureux n'ont plus que
leurs yeux pour pleurer.

Le bilan de cette terrible guerre déclenchée
par un fou qu'a suivi aveuglément un peuple
orgueilleux et suggestionné, n'est que misère
et ruines. En effet , durant ces six années de
cauchemars, le génie humain a mis tout en
œuvre pour op érer des destructions systéma-
tiques : des millions de bâtiments ont été pul-
vérisés ; les routes, les voies ferrées, les gares,
les ponts, les ports sont devenus inutilisables
et il faudra des années avant leur complète
remise en état.

Bien des fabri ques épargnées par les bom-
bardements ont vu disparaître leur outillage.
Dans les mines, les installations se présentent
le plus souvent comme un amas de ferraille
et il ne faut  pas s'étonner, dès lors, si la pro-
duction se trouve fortement réduite.

Mais la terre elle-même, que l'on souhaite-
rait généreuse, se montre avare de ses pro-
duits par la seule faute des hommes. Dans
beaucoup d'endroits, en effet , les propriétés
ont été bouleversées par les combats qui s'y
sont livrés, et les champs sont encore semés
d'explosifs difficiles à déceler.

Ailleurs, la terre n'a pu être ensemencée
par manque d'agriculteurs et d'instruments, à
cause aussi des op érations militaires, mais
principalement parce que les semences ont fait
défau t  : n'ayant plus rien à manger, on les a
utilisées pour la consommation directe.

Le bétail a été abat tu  ou emmené.
Et comment prati quer l'agriculture quand

des populations entières sont ballottées d'un
côté et d'autre, pourchassées sur toutes les
routes d'Europe ?

Oui , le problème des échanges de popula-
tions qu'Hitler a brutalement résolu se pose
à nouveau aujourd'hui, en sens inverse, avec
plus d'ampleur encore, et va créer des misères
sans nom. Se fi gure-t-on bien les répercus-
sions de toute nature  que peut amener cette
migration de millions d'individus chassés de
leurs foyers, et de ces millions d'autres qui
vivent  dans des ruines, sous des abris de for-
tune, avec la faim dans le ventre ?

Des quanti tés innombrables de malheureux
mourront  de faim et de froid. En Allemagne

d abord. Ailleurs aussi, car la misère sera
générale. Il y a quelques années déjà, ce cri
d'alarme venant de Grèce a retenti, transper-
çant le cœur de tous ceux qui l'ont encore à
la bonne place : « Donnez-nous des cercueils
ou du pain ! » Et ce même cri aurait pu nous
parvenir durant  l'hiver 1941-42 de Pologne et
de Russie, car après l'invasion de ces pays, les
Allemands se sont livrés à la spoliation la plus
éhontée. Mais évidemment, on 'le sait mainte-
nant, ils avaient une façon à eux d'empêcher
leurs victimes de mourir de faim.

La répercussion de ces misères collectives
risquent de se faire sentir bien loin à la ron-
de. En effet, les maladies infectieuses trouve-
ront un climat favorable dans ces corps épui-
sés, anémiés, et les germes, que ne sauraient
arrêter les frontières les mieux gardées, pour-
raient fort  bien se répandre dans l'Europe»
entière.

De sorte qu'il est probable que nous rever-
rons les tristes jours de la grippe espagnole
qui fit tant de ravages dans certains de nos
villages valaisans. Il faut  espérer que nos au-
torités auront déjà pris toutes les mesures
d'hygiène et de prophylaxie propres à arrêter
le fléau ou du moins à en circonscrire les
effets et en atténuer les maux. Car ce n'est
pas au moment où l'ennemi se présentera à
notre porte qu 'il faudra  organiser la défense.
Alors, ce sera déjà trop tard.

La grande crise que nous traversons aura
aussi des répercussions sociales et morales. La
faim est mauvaise conseillère, dit-on. Et ceux
qui ont tout perdu, même la foi en une justice
divine ou simplement humaine, se rallieront
probablement aux solutions extrêmes.

Le plus grand danger que courent l'Allema-
gne et certains pays qui furent ses satellites,
c'est de sombrer dans l'indifférence, l'hébétu -
de et l'anarchie. Ces masses grégaires risquent
de devenir amorphes, de n'être plus que de
vulgaires troupeaux sans volonté, sans ressort ,
sans frein moral.

Dans de telles conditions, le relèvement du
pays sera terriblement long. Et il est proba-
ble que ce malaise exercera une influence
néfaste dans les autres Etats d'Europe.

Mais, pour l'instant, il suffit  de nous arrê-
ter au lugubre tableau de ces millions d'êtres
innocents, enfants en bas âge, vieillards, infir-
mes, malades, tous gens sans résistance, qui
vont être fauchés par la faim et les rigueure
de l'hiver.

Et nous ne songeons pas spécialement à
l'Allemagne coupable , mais à tant d'autres
pays durement éprouvés, eux aussi, aux réper-
cussions mondiales du plus terrible drame
qu'ait connu l'humanité malheureuse et res-
ponsable de sa déchéance. C. L...n.

Charrat
DECES. — On a conduit  aujourd'hui  vendredi à

sa dernière demeure  le doyen de la commune de
Charrat , M. César Pont , décédé au bel âge de 93 ans.

— On ensevelira lundi  Mme Joséphine Terret taz ,
épouse de Léonce Terret taz , à Martigny,  décédée à
l'âge de 61 ans , après une longue maladie.

Nos condoléances aux familles en deuil .

Après chaque repas , le CHARBON du Dr BELLOC
allège l'estomac , hâte la digestion , débarrasse

des migraines , acidités
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Championnat suisse aux engins
à Martigny

Le ler tour de ces championnats de gymnast ique
aura lieu , pour la Suisse romande , à Mar t igny le
d imanche  11 novembre prochain. Pour la première
fois , le Valais a le privilè ge d'être l'organisateur de
ce championnat  où l' on verra évoluer les mei l leurs
Romands  aux côtés de trois Bernois , un Biennois et
le f ina l i s te  Fr i tz  Lehmann dc Thoune.

Les sélectionnés ont tous des titres à défendre et
de nouveaux lauriers  à conquérir .  C'est une exhibi-
t ion d 'élégance , de souplesse et d' adresse que les
amateurs  de sensations goûteront à Mart igny,  au
Casino F.toile.

Le Rhône sort de son lit
G o n f l é  par les for tes  pluies , le Rhône est sorti de

son li t  près de Greng iols ' (Haut-Valais).  600 6tères
cle bois ont été emportés par les flots.
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FOOTBALL

Ban n u B Populaire Ualoisaniie Traite toutes opérations
SiOll A G E N C E  A M O N T H E Y  Q6 Dâ-IQUC

Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion. Avenue de Tourbillon — Ch. post. U c  782 — Adresie» officielle!
Correspondance : Comité central de l'A. V. F., pour adrene René Favrt
Avenue de Tourbillon, Sion. Télégrammes : Ass. Val. de Football , Sun

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

Communiqué officiel N° 16
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMAN

CHE 28 OCTOBRE 1945.
a) Championnat suisse.
2e ligue : Vignoble I-Ambrosiana I 0-1 ; Ai gle I-

Grône I 6-1 ; Chalais I-Monthey I 1-6 ; Marti gny I-
St-Maurice I 2-0.

3e ligue : Marti gny II-Sion II 8-2 ; Full y I-St-Léo-
nard I 1-4 ; Salquenen I-Viège I 0-3 ; Collombey I-
Monthey II 1-0 ; Massongex I-Vouvry I 2-3.

4e li gue : Chipp is II-St-German I 1-2 ; Sierre Ilb-
Chalais II 1-1 ; Granges II-Sierre Ha 1-10 ; Bri gue I-
Viège II 7-1 ; Chamoson I-Vétroz I 3-0 ; Ardon Ia-
Ardon Ib 4-1 ; Saxon la-Saxon Ib 6-2 ; Grône II-St-
Léonard II 0-2 ; St-Gingolph I-Vernayaz I 4-2 ; Do-
rénaz I-Fully II 6-1 ; St-Maurice Il-Vouvry II 4-1.

Juniors A : St-Maurice I-Sion I 0-3 ; Chalais I-Chip-
pis I 5-1 ; Marti gny I-Sierre I 5-1 ; Monthey I-Grô-
ne I 4-0 ; St-Gingol ph I-St-Léonard I 1-3 ; Fully I-
Viège I 6-1 ; Muraz I-Granges I 0-3.

b) Championnat cantonal.
Série juniors B : Sion I-Marti gny I 1-0 ; Sierre I-

Grône I 4-0.
Série vétérans : Sierre-Ardon 1-1 ; Sion-Monthey 1-2.
2. AVERTISSEMENTS. — De Riedmatten Ray-

mond du F. C St-Léonard I, pour jeu dur ,' match du
28.10.45, 3e li gue , Full y I-St-Léonard I.

Ogg ier Max , du F. C. Salquenen I, pour jeu dur ,
match du 28.10.45, 3e ligue , Salquenen I-Viège I.

Parchet Roger , du F. C. Vouvry I , pour jeu dur.
match du 28.10.45, 3e ligue , Massongex I-Vouvry I.

Schmid German, du F. C. St-German I , pour jeu
dur, match du 28.10.45, 4e ligue, Chippis II-St-Ger-
man I.

Toffel  Walter , du F. C. Granges II , pour indisci-
pline , match du 28.10.45, Granges II-Sierre Ha.

Bitz Léonard et Favre Oswald , du F. C. St-Léo-
nard II , pour jeu dur et indisci pline , match du 28.10.
45, 4e ligue , Grône II-St-Léonard IL

Vion Charles , du F. C. St-Gingolph I, pour jeu dur ,
match du 28.10.45, 4e l igue , St-Gingol ph I-Vernayaz I.

mille ména ges uaialsans sont aidés annuellement par le Secours d'hiver

Les événements
L'ACCORD DE POTSDAM.

De jour en jour il s'avère que l'établissement de
la paix est plus difficile à obtenir que ne l'a été la
victoire sur l'Allemagne. Si les Alliés sont d'accord
en princi pe pour mettre définitivement hors d'état de
nuire la Germanie, il s'en faut pour que les méthodes
envisagées pour atteindre ce but reçoivent l'approba-
tion générale des Etats vainqueurs. Les accords de
Potsdam conclus tôt après la capitulation allemande
semblaient cependant contenir tous les éléments
capables de rallier dans un but commun Américains,
Britanni ques, Russes et Français. En réalité, le creu-
set où fondre toutes les volontés, tous les vœux, tous
les besoins d'une Europe meurtrie n'a pas encore été
découvert.

M. Louis Marlio , professeur d'économie politique
à l'Ecole nationale des ponts et chaussées à Paris,
membre de l'Institut et du célèbre Brookings Institu-
tion , a donné mardi soir à Lausanne une conférence
sur les entretiens de Potsdam. A son point de vue ,
cet accord est malfaisant et impraticable. D'abord
parce qu 'il est illusoire de vouloir transformer en un
pays essentiellement agricole l'Allemagne industriel-
le, et c'est une impossibilité prati que de vouloir
contrôler toute l'activité économique et industrielle
d'un pays comme l'Allemagne. Puis le princi pe de
vouloir maintenir le niveau de vie du peuple alle-
mand en dessous du standard normal des autres pays
européens est, de l'avis de M. Marlio , une faute gra-
ve, car il tend à décourager les travailleurs allemands
à un moment où l'on a un urgent besoin d'eux pour
relever les ruines de la guerre.

Si ces deux points de vue peuvent être discutés,
M. Marlio conclut par une sentence qui n'est pas
nouvelle : il faut  empêcher l'Allemagne de préparer
une nouvelle agression. Pour y parvenir , il faudrait
observer les princi pes suivants :

1. Se préoccuper moins du désarmement du Reich

que du rearmement de rAIlemagne de demain.
2. Ne pas fixer de plafond au nivea u de vie du

peup le allemand, mais lui laisser l'espoir d'améliorer
son sort par son travail , même si les perspectives de
ce côté ne sont pas réjouissantes.

3. Ne pas imposer à l'Allemagne un rég ime autar-
cique qui lui enlèverait ses possibilités d'existence et
dont ses voisins pourraient subir les contre-coups
désagréables.

4. Limiter les réparations en nature à l'enlèvement
des machines et de l'outillage industriel qui peuvent
être facilement déplacés et qui augmenteraient la
puissance de production des pays vainqueurs ; mais
ne pas porter atteinte aux moyens d'exploiter les
richesses du territoire allemand , car ce serait une
perte sèche pour l'économie continentale.

5. Renoncer à un contrôle général de l'économie
allemande pour limiter ce contrôle à la production
des eng ins militaires et aux industries qui peuvent
être facilement adaptées aux besoins de l'armée.

Dans cet esprit , l'aviation allemande devrait être
supprimée et faire place aux appareils étrangers pour
desservir les lignes internationales. Marchant de pair
avec ce point de vue, la production d'aluminium de-
vrait  être interdite sur tout le territoire allemand,
ainsi que celle des carburants synthétiques. La pro-
duction des ferro-alliages et de l'énergie électrique
devrait être également contrôlée.

Les considérations émises par M. Marlio ne s'éloi-
gnent guère de celles que la commission d'enquête
alliée en Allemagne a récoltées au cours de sept mois
d'enquête. Elles mettent toutefois en lumière certains
inconvénients d'ordre économique qu 'il sera difficile
d'éliminer. Nous n 'en citerons qu'un : L'Allemagne,
débarrassée de son industrie lourde, devra dévelop-
per la petite industrie pour occuper tous ses bras

Ne donnez pas tout l'or
du monde

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

Pharmacie nouvelle - Sion
René BOLLIER, pharm.
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Morand Louis , du F. C. Marti gny jun., pour indis-
cipline , match du 28.10.45, Martigny jun . A I-Sierre
jun. A I.

3. SUSPENSIONS. — 3 dimanches à Duboux Ed-
mond , du F.C Vignoble I , pour voies de fait , match
du 28.10.45, 2e ligue , Vignoble I-A. S. Ambrosiana I.

3 dimanches à Portmann Heinrich , du F. C. Sal-
quenen I , pour voies de fait , match du 28.10.45, 3e
ligue , Salquenen I-Viège I.

3 dimanches à Brut t in  Alphonse, du F. C. Grône II ,
pour voies de fa i t , match du 28.10.45 , 4e li gue, Grô-
ne II-St-Léonarcf II.

4. AMENDE. — Le F. C. Fully est amendé de fr.
3.— : drapeaux de juges de touche manquaient aux
matches du 28.10.45.

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

Le Secrétaire : Joseph Delaloye.

AVOIR
TOUJOURS
VINGT ANS
Pour conserver vos « vingt ans » toute la vie ,

essayez à peu de frais le LAIT DE COLOGNE
DERMO-VITA de Paris.

C'est un produit  merveilleux pour la toilette et le
démaquillage du visage. Il nettoie sans alcool et
nourr i t  la peau dont il supprime les rides, points
noirs et petites imperfections . C'est le seul produit
fabriqué rat ionnellement , car il se vend en deux
qualités :

PEAUX GRASSES et PEAUX SECHES
On comprend très bien , en effet , que le même

produi t  ne peut convenir aux deux.

Dans tou tes  les bonnes maisons vendant  la par-
fumerie .

Transports de malades et blessés par £11

l'floihoiaoce Officielle v:sz I
Garage BALRIA, martigny -_ .. _ • /;? <« m

Pour auoir chaud chez soi, au trauail
Cjffaiffva ''es dispensateurs  de cha leur
EBSï- SïBIrCf cl ennemis  des rhumat i smes .

Gilets p r Dames et Mes- r—«^-^_________tt_»
sieurs , Boléros , Foulards , | Y?' _ _ ^^Protège-poumons , Bandes l />, .JKSESS
abdominales , Bande * cl or- j I /̂ jXJ^^SK
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Parc des Sports, Martigny
Mart igny  recevra dimanche 4 novembre , à 14 h. 30,

l'équi pe du Vignoble qui vaut inf iniment  mieux que
son classement , puisqu 'elle n'a succombé que de jus-
tesse devant les meilleures équi pes du groupe. Notre
première locale af f iche , d' autre part , un net re tour
en forme et s'approche du leader. Nul doute que
nous assisterons à une belle empoi gnade. En lever de
rideau , à 13 h., les juniors  rencontreront ceux de
St-Gingolph.

Après ces deux parties , les spectateurs se rendront
au Café des Messageries , au loto organisé par le
Martigny-Sports , pour prouver leur at tachement à la
société.

•~n_P

Bravo pour la performance! Connaissez-vous la
force du ressort d' une montre  Tissot? Elle re-
présente un cent millionième de cheval-vapeur.
Eh bien ! cette force minuscule de 0,00000001
CV act ionne un mécanisme (usiné au millième
de millimètre!) sans arrêt pendant  des années ,
et imprime 432 ,000 oscillations par jour  à un
balancier  qu 'elle fai t  tourner  aussi vite que
la roue d' une locomotive lancée à 90 km. à
l'heure. Convenez que c'est là une perfor-
mance peu commune ! Il y a p lus. On ne re-
monte pas une Tissot-automatic : elle se re-
monte d'elle-même à chaque mouvement du poi-
gnet ! Ajoutez à cela qu 'elle est an t imagnét i -
que et insensible aux chocs , et vous compren-
drez pourquoi la montre Tissot est demandée
par tout  et connue sur les cinq cont inents  pour
être un chef-d' œuvre de l 'hor loger ie  suisse.

H. Moret £ Fils, Martigny
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de Développement et des
intérêts de martlgny-Ullie

ADRESSEZ-VOUS
aux m a i s o n s  de confiance,
aux sp é c i a l i s t e s  qui vous servent bien :

Pour l 'horlogerie, la bijouterie, l'or fèvre -
rie, l'optique :

HENRI MORET & FILS, av. de la Gare
HENRI GALLAY, Quart ier  de Plaisance
M. VOGGENBERGER, place Centrale

Pour la librairie, la papeterie, les fourni -
tures pour écoles, les meubles et machines
pour bureaux :

MARCEL GAILLARD, place Centrale
HOIRIE DUPUIS, avenue de la Gare
NAVILLE & Cie, Gare et place Centrale

Pour impressions soignées en tous genres,
prospectus, en - têtes de lettres, cartes de
visite, faire -part , etc. :

JULES PILLET, avenue de la Gare
ALFRED MONTFORT, avenue de la Gare
CAMILLE JONNERET, Quart .  Plaisance

Pour tabacs et cigares, articles p r fumeurs  :
MAGASIN MENARD, avenue de la Gare

On met t r a i t  en

hivernage
un bon MULET contre
bons soins assurés.

S'adr. à Joseph Tornay,
Sous-la-Lex , Orsières.

Biiiie
Pommes de terre de se-
mences visitées et recon-
nues sur le champ, l ivrai-
son immédiate.

S'adr. par téléphone au
No 6 16 32 ou par écrit à
Rémy Moret , f r u i t s , Mar-
t igny .

ON CHERCHE tout de
suite , pour petit t rain de
campagne sur Ai gle (ct.
Vaud),

Dame ou
jeune fille

pour le ménage et petits
travaux. Vie de famille.
Gage 80 fr. par mois.

Faire offres au bureau
du journal  sous R 3008.

jeune fille
de 20 à 30 ans, aimant les
enfants  et sachant tenir
un ménage seule. Gage 60
à 80 fr. par mois à per-
sonne capable. S'adresser
à Mme Yvonne Gauthier ,
Payerne. Tél. 6 24 17. (Té-
léphoner le soir dès 18 h.)

On prendrait  en

hivernage
une vache bonne laitière.

S'adresser à Henri Cou-
cet , Vernayaz.

M^""- Le Bureau
de placement

RAP9D
Bienne, rue de la Gare 18,
cherche dans bonnes mai-
sons bonne à tout  fa i re ,
femmes de chambre , f i l les
de maison. Contrée catho-
l ique , placement gratuit ,
voyage payé. Tél. 2 23 99.

A VENDRE jeune

Vache
portante début  décembre ,
primée au fédéral .  S'adr.
chez André  Magnin , Char-
rat .

A V E N D R E  une

VACHE
vêlée , 9 1. par jour .  7 v.
tor. 168. — S'adresser au
journa l  sous R 3009.

MARTIGNY
Championnat valaisan de danse de salon
Casino Etoile, Martigny, samedi 10 nov.
20 h. 30. Présentat ion des concurrents.
21 h. 30. Concours de valse viennoise, ouvert à tous

les amateurs  valaisans : seniors (dès 40 ans),
juniors  ( jusqu 'à 40 ans).

22 h. Grand Prix de Martigny (challenge du Casi-
no Etoile), ouvert à tous les amateurs  suis-
ses. Seniors : valse anglaise , tango , valse
viennoise.  Catégorie jusqu 'à classe A : tango ,
valse anglaise , fox-trott , valse viennoise.

23 h. Exhibition par les champions suisses profes-
sionnels 1945 (M. et Mme Corrévon , prof ,
de danse).

23 h. 30. Proclamation des résul tats  et distr ibution
des prix.

24 h. Bal par le fameux orchestre «Dixieland Sty le
Band ».

NOTA : On danse entre les concours. Tenue libre ,
mais correcte . Speaker : M. Paux , du C. L. D.

IMPORTANT : Ces compétitions sont soumises
aux règlements de la Ligue internationale de danse.

INSCRIPTIONS : Elles doivent parvenir  à la direc-
tion du Casino Etoile à Martigny jusqu 'au 6 novem-
bre , avec une finance d'inscri ption de fr. 5.— par
couple pour le championnat valaisan , et fr. 10.— par
coup le pour le Grand Prix.

JURY : Juges-arbitres off iciels  : Président M. Cor-
révon ; vice-président M. Hoch , prof , de danse ; mem-
bres : Mme Corrévon , M. Gerber , prés , de la Fédéra-
tion romande de danse ; M. Dillon , délégué du Cer-
cle lausannois de danse ; M. et Mme Ré , prof ,  de
danse à Lausanne.

La Fédération romand e de danse a pour but  de
redonner à la danse son véritable cachet ; de faire
revivre d' anciennes traditions et de lut ter  contre cer-
taines déformations actuelles de la danse.

Loto du Martigny-Sports
Les fins gourmets viendront tenter leurs chances ,

car les heureux gagnants seront comblés par les
superbes lots qui garniront l'étalage savamment
dressé pour la circonstance. La société, pour ne point
faillir à sa tradition , s'est surpassée pour prouver à
ses amis que ce loto ne le cédera en rien à ceux
d' avant-guerre.

La bonne chère sera représentée par des dindes
dodues , des poulets aux cuisses potelées , des lap ins
grassouillets , du gibier alléchant , des vacherins suc-
culents , des gâteaux savoureux , le tout arrosé de
crus les plus réputés et de fines li queurs. Et d'autres
surprises , de quoi remplir d'aise les admirateurs de
Pantagruel !

Rendez-vous donc au Café des Messageries same-
di 3 novembre, à 20 h. %, et dimanche 4 novembre,
dès 16 h. %.

Le Théâtre
Le Théâtre munici pal de Lausanne donnera une

deuxième représentation extraordinaire  du Rosaire ,
au Casino de Martigny, le vendredi 16 novembre
prochain. 5 trains de nu i t  seront mis en c i rcula t ion .

Chœur d'Hommes
Mardi 6 et jeudi 8 novembre , répét i t ions générales

à l'Hôtel de vil le (2e étage), à 20 h. 15.

Classe 1923
Assemblée ce soir à 20 h. 30, au Café de l 'Hôtel-

de-Ville.
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PALETOTS
FOURRURE

che c o l l e c t i o n  de

en brun et noir

NOUVEAUTÉS
L A U S A N N E

Les événements
que les travaux de la terre seuls ne sauraient acca-
parer. D'où une concurrence dont les industriels amé-
ricains et français ou autres auront de la peine à
s'acclimater. On Ta vu lors de la dernière guerre :
l'Allemagne vaincue n'avait pas d'argent pour payer
sa dette de guerre ; elle devait se libérer en nature,
et se mit ainsi à déverser en France les produits
d'une industrie intacte, fermant ainsi le marché aux
industries sœurs du pays.

Le problème est, on le voit , plus compliqué qu 'on
ne le pense. Saura-t-on le résoudre sans qu'il en coû-
te de nouvelles souffrances pour l'humanité ?

M. ATTLEE VA PARTIR
POUR L'AMERIQUE.

On annonce que M. Attlee visitera les Etats-Unis
au début de ce mois. Les discussions avec le prési-
dent Truman porteront , dit-on , princi palement sur
l'énergie atomi que, mais auron t trait également aux
problèmes économiques anglo-américains, à la ques-
tion palestinienne, aux relations des puissances occi-
dentales avec la Russie et au retrait des troupes
d'occupation en Europe.

Certains milieux américains pensent que le maré-
chal Staline sera convié à ces discussions. Ce serait
l'occasion de s'entendre une bonne fois au sujet de
la bombe atomique, car à Moscou on estime quo
c'est le secret gardé par les puissances anglo-saxon-
nes qui a empoisonné l'atmosphère et mis la Russie
à l'écart de certaines délibérations internationales.

POUR LES REPARATIONS.
M. Bidault , ministre français des affaires étrangè-

res, annonce que les gouvernements des Etats-Unis.
d'Angleterre et de France ont invité les autres gou-
vernements intéressés à la répartition des réparations
allemandes à une conférence qui s'ouvrira à Paris le
9 novembre.

LA SECURITE DE LA FRANCE.
Le gouvernement français continue à s'opposer au

plan des « Trois Grands » concernant la création
d'une administration centrale allemande. II précise
que son pays ne souhaite que l'internationalisation
d'un territoire de 500 km. carrés (la Ruhr) abritant
4 millions d'habitants. Il est faux, dit-il, de préten-
dre qu'il entend étendre ce statut jusque dans la
région de Brème. Des pourparlers à ce sujet sont en
cours en ce moment entre la France et l'Angleterre ;
ils devron t être suivis de prises de contact avec les
experts russes et américains, alors seulement ils au-
ront chance d'aboutir. F. L.

1er Tour de Riddes
Voici les résul tats  de cette course de relais si bien

réussie grâce au concours des sociétés qui y ont pris
part et à sa bonne organisation. Le Ski-Club de Rid-
des remercie toutes les personnes qui ont aidé dans
cette réussite.

Relais de 800-600-400 m. : 1. S. F. G. Monthey I,
en 5' 02" ; 2. Leytron I, en 5' 04" 4/5 ; 3. Monthey,
Cercle des Nageurs , en 5' 05" 2/5 ; 4. S. F. G. Mon-
they II , en 5' 05" 4/5 : 5. Leytron II , en 5' 08" 1/5 ;
6. Riddes , en 5' 09" ; 7. Chamoson I, en 5' 17", etc.

Manquer  d' affect ion pour un frère , c'est manquer
de respect à ceux qui lui ont donné le jour , et le
mé pris de l' autor i té  paternel le  est une imp iété.

Plutarque.

220.-
297.- 37tt

(impôt de luxe compris

Monsieur  Léonce TERRETTAZ, à Mart i gny ;
Madame et Mons ieur  Samuel MARENDAZ et leurs

enfants  Ar ie t te  ct Pierre-André , à Genève ;
Madame et Monsieur  Pierre BEQUEL1N et leurs

enfants , à St-Maurice ;
Madame et Monsieur Phili ppe TERRETTA Z, à La-

vey ;
Madame et Monsieur Charles TERRETTAZ et leurs

enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Fernand TERRETTAZ et leurs

enfants , à Charrat ;
Mademoiselle Ca ther ine  LUY, à Charra t  ;
Madame et Monsieur Vital LUY et leurs enfants , à

Ville-la-Grand ;
Madame Vve Odile PONT et ses enfants , à Charrat ;
Madame et Monsieur Emile LUY et leurs enfants ,

à Aigle ;
Madame Vve Seraphine GAY, à Charrat ;
Monsieur Louis TERRETTAZ, à Sion , ses enfants à

Mart igny,  Genève et Bâle ;
Monsieur Jules TERRETTA Z, à Martigny , ses en-

fants  à St-Maurice et Charrat ;
Madame et Monsieur Ulysse DUBOIS , à Vevey, Hen-

ri DUBOIS, à Vevey, Marcel DUBOIS, à Lausanne ;
Madame Vve Robert LUY et son fils , à Charrat ;
Monsieur Charles GAECHTER et sa fille , à Charrat ;
Les famil les  JORIS et alliées , à Vevey, Orsières , Châ-

teau-d'Oex , Chexbres , AUBERT, DONDAINAZ,
FAISANT, GAY, GIROUD, LUY, MORAND,
MORET, VOLLUZ,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées à

Charrat , Martigny et Orsières ,
ont la profonde douleur de faire part de la perte

irréparable de

madame Joséphine Terrettaz
leur bien-aimée , épouse, mère, grand-mère , belle-mère,
sœur, belle-soeur , tante , cousine et parente , que Dieu
a reprise à Lui munie des Sacrements de l'Eglise, le
ler novembre 1945, à l'âge de 61 ans, après une
cruelle maladie vaillamment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, lundi  5
novembre , à 9 h. 30.

Celui qui marche a la tête d une troupe est digne
de p itié parce qu 'il est l'objet de la jalousie : celui
qui marche à la queue est méprisé ; l'idéal , c'est le
juste milieu.

Pour coudre du tricot élastiquement avec la
Bernina, il suff i t  de déplacer un petit levier ,
et votre machine exécutera automatiquement
une belle couture en zig-zag, régulière et
élastique , qui suivra tous les mouvements du
tricot. Démonstration gratuite chez

Fr. Rossi | Agence | Martigny-Gare
Tél. 6 16 01

( >
.

Désirez-vous une b o n n e  '¦

tl+{rp04H'(&m+4' MESSIEU RS?

Adressez-vous au Magasin

f saudan-Darbellau]
- . r

MARTIGNY-BOURG

Grand assortiment en

chemises pur coton
pour le t r a v a i l  et la v i l l e

Pantalons mi-drap
à partir de Fr. £3.™J

< /

I Exposition de peinture j
J Char/es Wuthrich )
> DU 4 AU 19 NOVEMBRE 19.5 )
, A SION - SALLE DU CASINO )

ic brOlcboii
f U D l h /  tf iOlQ Uh

c o n s o m m e  : bols, sciure , tourbe,
briquettes, coke.

En vente chez :
MM. Fromentin Joseph, Bex ;

Italiano Angelo, Monthey ;
Henzen Jean , Marti gny-Gare ;
Pfefferlé & Cie, Sion ;
Grobet Armand, Sierre.

Constructeurs : Haas & Lavanch y, Lausanne.
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la salle du f i lm policier §|jf

i films L Af fair€ IAUBERT
Un policier amusant , qui vous déridera.
Qui a empoisonné Mme Lambert ?

L'Etrange Aventure
Un film policier mouvementé avec les
deux princi pales vedettes d'Hollywood :
Humphrey BOGART et Edg. ROBINSON.

|M_E___ Dim. train de nuit fl|-V.'*-ijlEra_s38p - K _^

• LE ROSAIRE •
Pour la deuxième représentation qui aura lieu ai

Casino Etoile de Martigny, vendredi 16 nov. prochain
5 trains de nuit circuleront

. Martigny-Sion , avec arrêts ; 2. Martigny-St-Maurice.
.vec arrêts ; 3. Marti gny-Orsières ; 4. Marti gny-Salvan-
;inhaut ; 5. Téléphérique Riddes-Isérables.
i location s'ouvrira lundi 12 nov. à 8 h. à la Librairie Gaillard , tél. 6 11 59

Cinéma ETOILE Dim. 4 nov. à 17 h

A l'Etoile : Jeanette Macdonald
dans « Chagrin d'amour »

Le p lus beau f i lm d' amour de ces dernières années
t i ré  d'après la romance :

« Plaisir  d' amour ne dure qu 'un moment ,
Chagrin d' amour dure toute la vie ! »

Il s'agit d' un très beau f i lm musical , entièrement
en couleurs , qui donne à la ravissante Jeanette Mac-
donald l' occasion de chanter les mélodies les plus
exquises. C'est un spectacle qui vous procurera le
plus vif plaisir.

Dès vendredi , à l'Etoile.
Deux films policiers au Corso

L'Affaire Lambert (parlé français) déridera tous
les publics. Il renouvelle tout à fait  le genre policier
en al l iant  le mystère et l' angoisse des films policiers
les plus sensationnels avec l'irrésistible humour des
fi lms comiques.

Bonita Granvi l le , jeune journal i s te  de 16 ans, est
l 'héroïne de ce joli film.

L'étrange aventure est un policier de grande clas-
se interprété  par les vedettes du genre : Hump hrey
Bogart et Ed. W. Robinson.

Dernières séances : samedi et dimanche.
Cinéma pour enfants

Dimanche 4 novembre , à 17 h., à l'Etoile, cinéma
pour enfants  et familles. Au programme : TUNDRA,
LA CHASSE A L'OURS.

SAXON Cinéma REXCinéma pour enfants  et familles

TUNDRA © La Chasse à l'Ours
« LE COMTE DE MONTE-CRISTO ». — Les ven-

dredi 2, samedi 3 et dimanche 4 novembre, à 20 h.
30, dimanche matinée à 14 h. 30, le cinéma REX de
Saxon vous présente la suite et la fin de l'immortel
chef-d' œuvre d'Alexandre Dumas père , Le Comte de
Monte-Cristo, avec Pierre-Richard Willm, Michèle
Alfa , Line Nora , André Fouché, Aimé Clarion , etc.,
etc. Deuxième partie : « La Revanche de Monte-
Cristo », et toujours , bien entend u , parlé français.

Attention : nous répétons, ce f i lm passe pour la
première fois sur l'écran de Saxon.

gSSSSSSSSSSSSSS^
« CASINO ETOILE, MARTIGNY Y
)I Samed i 10 novembre 1945 1_

jj 1er championnat uaiaisan ne danse c
I de salon H Grand Bal |
jj avec le fameux orchestre l(i
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SUITE ET FIN DE L'IMMORTEL CHEF-D 'OEUVRE mi
D'ALEXANDRE DUMAS PERE WÈ

L Comte ne Monte Cristo I
Deuxième partie : « LA RE VANCHE DE MONTE-CRISTO », || |
avec Pierre-Richard Willm - Michèle Alfa - Line Noro §jy

Harflgna-Vllle - Casino Etoile
Il novembre 1945. en matinée
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Martigny-Ville * Place Kluser
Samedi 3 et dimanche 4 novembre

Fête foraine
Q/bwt&~OÂ®Ml> et TIR AUX FLEURS

Comte

LEYTRON
Dimanches 4 et U novembre 1945

A la grande salle de la Coopérative

Grand BAL de ia St-Martin

Enchères publiques
Il sera mis en vente, le lundi 5 novembre,

au Café de la Place à Marti gny-Ville, à 14 h.,
une propriété arborisée de 2500 m2 (1000
basses tiges, 35 hautes ti ges, entre-culture :
fraises, avec 3 guérites, instal lat ions d'arrosa-
ge), sise aux Meillerettes (Epeneys), à proxi-
mité de la nouvelle avenue.

Pour tous renseignements, s'adresser au
propr ié tai re , M. Raymond Mayor , ou au notai-
re Me Henri Chappaz, à Mart i gny-Ville.

Iwl9 du /?haUi#W'\Pft (Xktd
CAFÉ DE/ MESSAGERIE/ . MARTIGNY-VILLE

Samedi 3 novembre, dès 20 h. 30 m Dimanche 4 novembre, dès 16 h. 30

OCGBSÎOnS C4> l&2mdM double emploi :
2 glaces 90X60, 1 radio avec pick-up «Paillard » neuf ,
très bien pour café , 1 moteur 125 volts , bon état , 1/16-
2850 T., 1 paire de skis pour débutant. — S'adresser :
A. Gremaud, coiffeur, côté Kluser, qui vous annonce
que depuis vendredi 2 novembre 1945, le salon-dame
reprendra avec une première coiffeuse diplômée. Donc,
vos rendez-vous : téléphone 6 15 25. Se recommande .

oompieis-iïianteau» de a9 à 98 fr
100 % laine occasions

Garçons , depuis 39 francs.  Vestes hommes , 28 fr. ;
garçons , 18 fr. Pantalons golf , saumur, 19 fr. Man-
teaux cuir , drap et pluie , dames. Chapeaux feutre ,
hommes, 9 fr. Veste cuir et canadienne, windjack.
bottes et guêtres cuir. Bottes caoutchouc et snow-
boots dames et enfants. SOULIERS travail et diman-
che, solides , 19 fr. du No 36 au 40, et 24 fr. du No
41 au 45. SOULIERS bas enfants , 10 fr., montants
15 fr. SOULIERS bas hommes et dames , 15 fr. SOU-
LIERS ski , mil i taires , montagne , sport aussi disponi-
bles. VETEMENTS NEUFS : Complets et manteaux.
de 99 à 139 fr., garçon s, de 59 à 98 fr. Pantalons
dimanche , à 39 fr., travail , 23, 28 fr., peau du diable ,
33 fr. Complets salopette, de 21 à 35 fr. Chemise tra-
vail 15 fr., dimanche 19 fr. Envoi contre rembourse-
ment , avec possibili té d'échange, mais pas d' envois à
choix. AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue
du Crêt 9, près gare , tél. 3 32 16, Lausanne.

Fromages
Nous offrons bonne qua-
lité mûre : mai gre et K
gras à fr. 2.20-2.60 le kg. ;
mi-gras à V\ gras (à râper
ou non), 3.20 le kg. Em-
menthal ou fromage de
montagne tout gras , 4.—
le kg. ; fromage d' alpage
2-3 ans (Sbrinz) tout gras
4.65 le kg. Beurre de lai-
terie la, 7.40 le kg.
Envoi prompt contre ré-
ception des coupons de
rationnement.
Jos. Achermann - Bûcher,

fromages et beurre,
Buochs (Nidwald)

HAUSSURES
Enfan t s , sport , dep. fr. 13.50 ; dames, av. vibra
me , fr. 45.—; hommes , en veau naturel , fr. 50.—

d avant-g
antageux

A près-ski en veau du pays , fr. 50.—. Chaussures
ski , Nos 30 à 35, fr. 38.—. Socques brunes , dep.
fr. 10.—. Pantoufles  avec semelles cuir , dep. fr.
6.50. OCCASION : Chaussures ski No 42, avec
vér i t ab le  v ib rame . fr.  40.—.

j  Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg
y&df cldR3Ç3m 3̂ïff î&&&dtdts.

Bûcherons
On demande 25 bûcherons.
S'adresser tout de suite à
M. Tony Carrupt , Corbey-
rier sur Aigle , par écrit.

&hd
9 CV. Occasion unique
Parfai t  état.

S'adresser à la Bouche
rie Crausaz , Marti gny.

WêJË§M!̂ MmÊÊ£?̂ ^___«___ wto
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GRAND CHOIX

goligers
neufs  (gaz de bois) et oc-
casions entièrement remis
à neuf .  Grandes facilités
de paiement.

HENZEN
Martigny-Gare

_______________ ¦¦ ¦̂¦ w ____________¦_¦_¦ m^ t̂m

quelques paires de

hickory
chez

ueumeii-Shis
Saxon

Tél. 6 2 2 6 1

Ven te jusqu 'à
épuisement du stock

Qteasmjm
Arrivage de beaux com-

plets dep. 35 fr. ; vestons
dep. 10 fr. ; pantalons 10
fr. Habits pour enfants.
Chaussures dep. 4 fr. Man-
teaux fourrures  80 et 120
fr. Poussettes modernes
et pousse-pousse dep. 35
fr. Divans moquette 75 fr.
Canapés 45 fr. Commodes
45 fr. Lavabos , 4 tiroirs ,
50 fr. Lits remis à neuf ,
bon crin , 180 fr. Machine
à coudre 50 fr. Armoires
à 1 et 2 portes , dep. 50
fr. Tables 20 fr. Tables de
nuit 10 fr. Manteaux , de
10 à 25 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuie

Martigny-Bourg

A vendre d'occasion une

poussette
en bon état , un lustre à
3 branches. - A la même
adresse à louer à Martigny-
Bourg un

local
et une petite

chambre
meublée. S'adr. au journal
sous R 3007.

Mulet
A vendre beau sujet , prime
(édérale , habitué à la mon-
tagne, âge 18 mois. S'adr .
à Philippe Bender , café de
l'Union , Fully.

, VENDRE une ^H

DfODIiâC 5f — pu STflNP ' MflRTIGNY
e 5000 m., nature pré , Û^ Dimanche 4 novembre 1945, de 20 h. à 2 h.
ur la route  can tona le  en- ~5«k _^
•e Mart igny et Charrat. _J" " ¦—-m*l j^k W =_=_______
S'adresser au journal M\. ** <P._C ___-_. M __
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avantageuses! f|
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____¦ ___% __- nLAINE pour p u l l o v e r s , ex i s t e  en bei ge ct gr is  chiné  425 ÏSPl'écheveau de 50 gr. | «||

LAINE pour  pu l love r s .  ex i s te  en bordeau , b run , rou- 450 fiS
ge et gris , l 'écheveau de 50 gr. g """ Ê*B

LAINE pour p u l l o v e r s , t e i n t e  na tu re l l e , bel le  qua l i t é , 460 US
l'écheveau de 50 gr. \\ p^

LAINE DU PAYS non dégraissée pour jaquettes et ^m\w* »^chaussons de sport , existe en gris et brun , g_t ô  ^£l'écheveau de 50 gr. I w£i
LAINE SPORT bel le  q u a l i t é  pour j aque t t es , existe ^70 ^en gros bleu et beige , l 'écheveau de 50 gr. B ** Sil

LAINE noire  pour  bas , t rès  solide , ^W C_ HJ|
l'écheveau de 50 gr. ", g Ĵf ^3

LAINE pour  chausse t tes ,  q u a l i t é  d' usage , 2̂5 MBl'écheveau de 50 gr . | SjÊ

LAINE pour  chaus se t t e s , ex i s t e  en b run , gr is  et beige , ^|40 Ewl'écheveau de 50 gr . | ^3

LAINE pour  chaussons  dc l i t , ex is te  en b lanc , bleu. 440 USgrège et rose , l'écheveau de 50 gr. 1.75, Sj ' n|

LAINE pour  l aye t t e , déca t i e , q u a l i t é  i r r é t r éc i s sab le , 445 SBbleu , grège et rose , l'écheveau de 50 gr. S " NE
LAINE pour  l a y e t t e ,  q u a l i t é  sup é r i e u r e , ex is te  en 495 13

rose et en bleu , l 'écheveau de 50 gr . B WM

Assortiment comp let d'aigu illes à tricoter, grand choix WÊ
d'albums et modèles de tricot , dévidoirs à laine H

modèle très pratique SB



wstâLecteurs ! Lectrices!
A l 'occasion de la Foire ,

favorise z les maisons
recommandées ci-dessous
Vous serez bien servis !

Samedi 3 novembre 1945
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pour

POTAGERS à bois et
W charbon

BOILERS pour service
çc | -̂  ̂ d'eau chaude
nl̂ ^-̂ T? CUISINIÈRES à gaz

t„_r o___a 3

CUISINIÈRES électri-
1 ques

I f
- CALORIFÈRES
jj TUYAUX dB fumée

RÉCUPÉRATEURS

ffffi A la Bonne
Y Ur* Ménagère

_ ŝ> u 
 ̂ E. Constantin • Slon

r̂ l____^l i  fiLr] Un choix immense
L Des pr ix  très bas

J B. Rendez-nous visite,'" ou demandez  une
(J offre sans engage-u ment

Joli choix en ÂpPèS-Skî

Pantoufles velours imprimé Q AA
(sans coupons) No 36-42 9.OU

Pantoufles basses tout cuir, dep. 9.80

CHAUSSURES H. lOÛOlï & G'e
Grand Pont, Sion

Jl SScùnûme
RÔHNER-COPPEX • SION

Lainage pour manteaux depu,s Fr. 11.-
MANTEAUX pure laine depuis Fr. 35.-

P R O F I T E Z  !

suanoenes
en fon te, de 50, 75, 100, 125 et 150 litres

Pfefferlé & G
Avenue du Midi Sion Tél. 210 21

Maison fondée en 1838
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