
Petits et grands

Comcides

La Conférence de la Paix , comme toutes les
nombreuses palabres auxquelles on nous a
habitués depuis la fin de la guerre, connaît
un accouchement aussi long que laborieux.
On dispute , on se chicane pour des questions
de procédure qui n'ont qu 'un rapport très
éloigné avec les conditions à imposer aux
vaincus.

L'amour-propre et les rivalités des grandes
puissances sont à la base de toutes ces prises
de position , de toutes ces malheureuses con-
troverses. Aujourd'hui , ces différends sautent
aux yeux des moins avertis. Car ce n'est plus
dans un cercle restreint , d'où l'on ne laisse
fil trer que ce que l'on veut , qu 'a lieu le débat ,
mais en présence des représentants de 21
nations et d' un nombre p lus considérable en-
core de journalistes intéressés à la divulgation
des débats les plus passionnés.

Et puis , il f au t  bien convenir que parmi les
partici pants il en est qui exigent la lumière
totale , et qui par leurs interventions coura-
geuses ne crai gnent pas de la faire éclater au
grand jour.

Ceux-là ont été tenus à l'écart jusqu ici :
on a voulu bâtir l'édifice sans eux, Pourtant ,
avant de mettre le sapin sur le faîte , on a
jugé convenable de les consulter, pour la for-
me sans doute ; mais probablement aussi par-
ce qu 'on a pensé que le jour n 'était peut-être
pas éloi gné où l'on pourrait avoir besoin de
leurs précieux services, où l'on serait heureux
d'obtenir de nouveau d'eux le tribut du sang
et les ressources économiques et financières
de leur pays. Ainsi, s'ils ne sont pas jugés
di gnes d'apporter une pierre de base à l'édi-
fice en construction , ils ont au moins le pou-
voir de dire aux grands leurs quatre vérités.
Et ils ne se font  pas faute  de le faire.

Car les quatre Grands, sans consulter per-
sonne, se sont arrog é le droit de dicter la
paix au monde.

L'Ang leterre , les Etats-Uni6, la Russie et la
France ont évidemment supporté le poids
princi pal de la terrible guerre contre l'hitlé-
risme. La fleur de la jeunesse de ces pays a
succombé durant  les cinq ans de tuerie. Les
sacrifices d'ordre financier qu 'ils ont dû con-
sentir se chif f rent  par des sommes astrono-
miques. Et il ne saurait y avoir de paix sans
eux ; cela , nous le savons assez par nous-
mêmes, et si nous l'i gnorions , ils nous le répé-
teraient à satiété.

Il est pour tant  un point , mal gré tout, sur
lequel il serait hon d'éclairer la lanterne.
Quels sont les critères qui déterminent  le rang
de grandeur d'un Etat ? Le chiffre de sa popu-
lation ? l 'étendue de son territoire ? ses res-
sources économi ques et f inancières ?

Mais alors , pourquoi a-t-on délibérément
écarté la Chine du concert des Grands ? Son
terri toire est immense et sa population atteint
presque celle de 'l'Europe entière. Se base-t-on
peut-être sur les sacrifices consentis ? Mais
quel pays a au tant  souffer t  que la Chine ?
N'a-t-elle pas vu la p lupart  de ses villes flam-
ber comme des torches, et sa population déci-
mée par le fer , le feu et les maladies ? Et n'a-
t-elle pas supporté  le poids de la guerre pen-
dant huit  ans au lieu de six ?

Enfin , toute proportion gardée, des Etats
petits en étendue et en population ont souf-
fert  au tant  que ceux à population et aux res-
sources illimitées. On ne saurait  assez le dire.

Ces deux éléments : étendue du territoire
et chiffre  de la populat ion , ne sont donc pas
déterminants  pour qualif ier  la grandeur d'un
Etat .  Convenons d'ailleurs qu 'il y a des va-
leurs autres que celles concrétisées par les
vastes espaces, le chiffre  cle la population et
les ressources économi ques. Les valeurs mora-
les ne sont pas de cet ordre , et pourtant  elles
sont p lus précieuses encore que celles-là et
elles fon t  plus pour le bonheur des gens et la
paix du monde.

Et puis, les chefs des grands Etats  feraient
bien de se frapper la poitrine avant  de jeter
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l 'interdit contre les petites nations . Consul-
tons l'histoire de l'Europe durant ce dernier
siècle, et nous verrons quels ont été les fau-
teurs de guerre. 1866 : guerre entre la Prusse
et l'Autriche ; 1870 : guerre entre la France
et l'Allemagne : 1914 : Ire guerre mondiale
dont l'assassinat de Serajévo n'a été que le
prétexte ; 1939 : 2e guerre mondiale.

Comme on le voit par cet impressionnant
bilan , les grands seuls se paient aujourd'hui
le luxe de déclarer la guerre que les autres
doivent subir. On objectera que les diverses
guerres des Balkans , de 1911 à 1914, sont le
fait des petits Etats. Possible , mais outre
qu'elles n'ont pas mis l'Europe à feu et à
sang, il serait intéressant de connaître à foud
toutes les causes de ces conflits et quels ont
été les acteurs indirects du drame qui s'est
joué alors. On ne serait pas surpris de voir
surgir de l'ombre quelques-unes des figures
les plus marquantes de la politique europ éen-
ne. Cette guerre n'a d'ailleurs été que le pro-
logue de celle de 1914.

Et puis, si l'on veut faire état des sacrifices
consentis en hommes et en argent , il ne faut
pas oublier que ceux-ci sont relatifs et doi-
vent être mis en rapport avec le chiffre de la
population ou les ressources économiques du
pays. Ainsi, 10 millions de morts pour un
pays de 200 millions d'habitants correspon-
dent à 200,000 pour un pays de 4 millions. Il
serait bon de se rendre compte de cela cha-
que fois qu 'on nous propose des chiffres , et
ne pas toujours nous laisser hypnotiser par la
magie des nombres.

Comme on le voit , la classification des Etijts
en grands et petits n'est pas si simple, et les
représentants des nations dites petites ont
bien raison d'élever leur voix dans la grande
salle du palais du Luxembourg.

Il est bon d'ailleurs que ceux qui préten-
dent imposer leur volonté au monde enten-
dent de bonnes vérités, même si elles dép lai-
sent. Car depuis p lus d'une année que leurs
représentants se consultent et discutent , ils
nous ont rapporté plus de déceptions que de
satisfactions. Les échos de leurs désaccords
et de leur antagonisme n'ont cessé d'assourdir
nos oreilles.

Nous avions toujours cru qu'une paix sin-
cère ne pouvait pas s'élaborer dans une atmo-
sphère de haine. C'est pourquoi nous avons
trouvé que certains Grands se montrent  par-
fois bien petits.

Pourtant , ne désesp érons pas ; la guerre
offre aujourd'hui trop de risques à chacun
pour qu 'on la déclenche délibérément. On dit
bien que la bombe atomi que empoisonne les
relations entre Etats , qu'elle sème la méfiance
entre les gouvernements et occasionne une
course aux armements les p lus meurtriers.
C'est fort  possible, quoi que ce ne soit pas tout
à fait  certain. Mais mieux vaut encore vivre
ainsi à se regarder en chiens de faïence qu'en-
voyer les masses à l'horrible tuerie. La crain-
te , a-t-on dit , est - le  commencement de la
sagesse. N'oublions pas d'autre part que nous
sommes à peine sortis d'une guerre où l'on
entrevoyait  des ennemis partout , même autour
de soi. Ce n 'est donc pas étonnant si la paci-
f icat ion se fait  avec lenteur. Le temps, qui
est parfois un habile médecin , pourra peut-
être guérir les blessures que les grands sont
incapables de soulager et que par des allu-
sions blessantes ils ne font  qu 'aviver.

Et puis, après avoir dit sans ménagement
leurs quatre vérités aux représentants des
grands Etats , les délégués des petites nations
ont encore un rôle des p lus utile à remp lir :
celui de médiateurs.

Esp érons qu 'ils s'en acqui t teront  sans trop
de heurt pour le bonheur de la l 'humani té  et
la paix du monde. C. L...n.

liquidas

Emplâtres
Pommades
Sels rafraîchissants
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Combien vite s'en vont les jours !
Août s'étire vers septembre et déjà les cré-

puscules semblent se hâter chaque soir.
Le ciel, après l'ardeur du jour , semble g lis-

ser vers le soir avec une douce mélancolie.
Les nuits prennent tout à coup une fraî -

cheur d'automne.
Dans les champs il y a déjà le dépouille-

ment que laisse la moisson , et par-ci par là, la
terre noire parle déjà de nouvelles semailles.

Combien rite s'en vont les jours !
Un soir de p luie , un brouillard qui, ail ma-

tin , traîne au p ied de la colline , une fumée
qui s'élève avec lenteur, des riens, encore des
riens qui marquent la marche du temps.

Dans l'avenue , les tilleuls qui hier f leuris-
saient , laissent aujourd 'hui g lisser au sol les
premières feui l les  mortes, et dans le s o u f f l e
qui précède un orage qui , lui , parle d 'été , le
bruissement des feuil les tôt jaunies chante à
notre âme la complainte des beaux jours qui
fu ien t .

Combien vite s'en vont les jours !
Dans les vergers s'accomplissent les gestes

rituels : le frui t  délicatement cueilli passe de
la main au panier , et de la branche qui se
relève d'un geste soup le, tout le par fum du
fruit  délectable s'en va vers le fruit ier : enco-
re un dé pouillement.

Dès l 'instant où l'arbre semble resp irer com-
me soulagé de sa peine , un renoncement s'in-
sinue en lui, et peu à peu les branches s'attris-
tent , les feuilles se lassent et se ternissent ;
c'est l'adieu à l 'été.
. Mille riens s'insinuent à travers la nature

et les choses, cent peti ts  signes se glissent et
s'incrustent dans les champs , sur la terre, dans
la fo rê t ,  dan s le ciel et l'espace : c'est l'autom-
ne qui s'annonce.

Faut-il déjà dire adieu à l 'été , aux jours
d'ardente lumière où le soleil semble f lam-
boyer de toute sa force , où chaque jour sem-
ble un triomphe de vie ?

Non , il y aura encore des jours brillants
comme l 'été , il y aura encore des midis ruti-
lants où. tous volets clos, la ville semblera
morte pour quel ques heures, mais le règne
de l'ardent soleil touche à sa f i n .

Le règne de la douceur vient délicatement ,
à tous peti ts  pas , et les poètes de l'automne
déjà pré parent leur lyre , car si la chanson de
l 'été p laît aux hommes, celle de l'automne est
p lus douce à leur âme.

Chaque saison a sa poésie , chaque chanson
a son charme, mais l 'homme n'est-il pas atta-
ché à la chose qu'il possède le p lus longtemps,
au temps qui couronne sa vie , à ce qui est la
conclusion de son labeur, de ses actes ?

Alors, si vite il dit adieu à sa première jeu-
nesse !

Alors, c'est de toutes ses forces  qu 'il em-
brasse son automne , le fa i t  durer pour ne pas
sentir trop vite les premières atteintes de
l 'hiver !

Oh ! combien vite s'en vont les jours !
Mais tu peux venir bel automne, murmurer

tes premières chansons à nos oreilles et mêler
tes premiers signes aux dernières ardeurs de
l 'été : nous t 'aimons pour tout ce que tu ap-
portes de p lénitude et de réalisations à la vie ;
nous t'aimons pour toute la pure clarté qui se
dégage de toi , pour toute la tendresse qui nous
êtreint au long de tes jours fa i t s  de douceur ,
de lumière et de rêve.

12 août 1946. ANILEC.

Mort en excursion
M. Tissot , horloger à Monthey, en séjour à la

Foul y, était monté samedi an col cle Fenêtre avec
son fils,  âgé de 47 ans , habi tant  Paris. Ce dernier
fut  alors pris d' un malaise et terrassé par une crise
du cœur sous les yeux de son père , qui a 72 ans , et
qui descendit  au Grand St-Bernard chercher du
secours. Le corps a été ramené à Monthey.

Chacun compati t  à la douleur  des parents sur qui
la f a t a l i t é  s'est acharnée.

le Phénix
La Compagnie plus que CENTENAIRE vous

assure sur la Vie et contre l'Incendie
aux meilleures conditions

Adressez-vous , pour tous renseignements , à l'A gence génér.Vo
pour le Valais

Closuit Frères • Martigny
Téléphone G 14 03
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SUR LE VIF. . .

La luise pour ta use
Entre ces deux moellons cle la terrasse , ou

ne pénétrerai t  pas même une lame de couteau ,
un p issenlit  a pris racine et étale son ombelle
d' or au soleil. Comment la graine voltigeante
a-t-elle pu s' insinuer , germer et vivre au milieu
cle ces pierres taillées , voilà le prodige que je
n 'arrive pas à réaliser...

Dans la fente du rocher où la terre est tout
aussi absente ct où la pluie n 'arrive pas à g lis-
ser , comment cet alizier a-t-il  pu prendre raci-
ne ? Je vois bien le merle ou la .grive emporter
la baie rouge et la dévorer , laissant tomber dans
l' anfractuosi té  rocheuse le minuscule noyau.
Mais que celui-ci puisse y t rouver  vie ct s'y
développer au point de devenir un arbre avec
des fleurs , puis des f ru i t s , c'est encore un mi-
racle que je n 'arrive pas à m'expliquer.

* * *
La dernière f l eu re t t e  et la dernière mousse

qui croissent tout  là-haut près des sommets où
toute  vie végétale paraît  absente , l' arole qui
s'agri ppe à la paroi de granit en défiant  la nei-
ge et la temp ête , quelle leçon pour nous , êtres
doués de raison , qui murmurons si facilement
et qui nous décourageons si vite !

Combien de gens que la vie lasse et que les
d i f f i cu l t é s  rebutent au point qu 'ils abandonnent
la lu t te  et cherchent le néant dans la mort !

Ils ne sont point si lâches , les oiseaux qui
reccommencent cent fois leur nid détruit  par la
tempête ou par la méchanceté des animaux ou
des hommes.

Et l' abeille qui se débat pour regagner sa
ruche , l' araignée qui retend sans cesse son filet
endommagé , la fourmi qui reconstruit inlassa-
blement sa demeure bouleversée.

* * *
Et nous qui portons la divine étincelle , nous

qui avons toutes les raisons de nous élever et
d' espérer , ne sommes-nous pas impardonnables
de nous laisser aller à la désesp érance ? Som-
mes-nous moins que cette graine qui , pour
vivre , fait  éclater le rocher ? Et plus faibles que
l' oiseau et l'insecte dont l'énergie et la persé-
vérance font  notre admiration ?

Si nous pouvions nous souvenir toujours que
nous sommes les « rois de la création a et que ,
par voie de conséquence , nous devons donner
toujours  l' exemple clu courage et de la bonne
volonté ! Freddy.
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VALAIS
Bourgeois d'honneur

M. lc conseiller d'Etat Marcel Gard a été nomme
à l' unanimi té  par l' assemblée bourgeoisiale réunie le
10 août , à St-Luc , bourgeois d'honneur  de la com-
mune en raison des services rendus et du grand déve-
loppement qu 'il a su donner à l'hôtellerie de la
région.

La chasse au destructeur de troupeaux
La police cantonale publie un communiqué officiel

dont nous extrayons ce qui suit  :
«Ce n'est que lundi  12 crt. que nous avons eu des

précisions permet tan t  d'é tabl ir  que cet animal ma-
raudeur  n'est pas un chien et qu 'il s'agit vraisem-
blablement d' un lynx. Cet animal chassant de nuit
et ne se déplaçant le jour que s'il est dérangé , n'a
pas pu être iden t i f i é  d' une façon certaine , les témoi-
gnages reçus étant for t  d i f fé ren ts  et parfois contra-
dictoires.

» Le public est prié de signaler  à la police canto-
nale immédiatement  la présence de tout animal sus-
pect (ou ses empreintes) répondant  à la ta i l le  d' un
lynx — environ 70 cm. de haut et 120 cm. de long),
et de remettre à la police cantonale toute pièce de
petit bétail  t rouvé mort ou blessé , lorsque les pré-
somptions pèsent sur le carnassier , aux fins d'exa-
men et d' analyse. »

* * *
Un veau a été cn par t ie  dévoré dans les environs

d'Ober jEms , sur Tourtemagne. On va poursuivre les
recherches avec l'aide de chiens sous la direction
du garde Z immermann  et d' agents du poste de gen-
darmerie de Sierre. L'al page de l'Illsee près de Me-
retsch i sera spécialement surveil lé .

Fully
(Corr.) — Depuis quelques années, la fête et le

pèlerinage de St-Spymhorien se célébraient le diman-
che qui suivai t  le 22 août. Cette année , avec l'assen-
timent de l'autori té  religieuse , le Conseil communal
a décidé de reprendre l' ancienne coutume. Jeudi
prochain , 22 août , sera donc cette année jour de fête
et de pèlerinage. Cette nouvelle a reçu un accueil
très favorable de la population de Full y et , nous
n'en doutons pas , des pèlerins fidèles à saint Sym-
phorien et à Sœur Louise Bron. M. P.

L'essor de l'élevage bovin
et les responsables d'alpages

Sous ce titre , on nous écrit :
Techniquement parlant , ce problème nécessite de

la part de tous les propriétaires d' al pages, des res-
ponsables des consortages et du personnel de garde
des connaissances et sur tou t  un amour-propre qu 'en
maintes montagnes l' on paraît  compter comme qua-
lité infime et négligeable.

Surtout  au point de vue sanitaire , les pertes sou-
vent complètes démontrent l'urgence qu 'il y aurait
de mettre un frein au laisser-aller vraiment  lamen-
table en certains endroits. Une bête est-elle malade ,
l'on néglige d'en avertir immédiatement le responsa-
ble de l'al page , et pour peu que le responsable lui-
même en fasse autant , il ne reste à l' al page, de belle
qu 'elle était à la montée, qu'une bête inapte à la
procréation ; quant à sa valeur comme bétail de bou-
cherie, c'est à peine si le boucher peut en prendre
livraison.

Arrive-t-il qu 'une bête soit accidentée, l'incurie se
fai t  encore plus durement sentir. Si le cas est mortel ,
les mesures sont rarement prises immédiatement
pour tenter de sauver au moins la viande ; ce n'est
que trois ou quatre jours après que l'on apprend , en
plaine, la chute de la bête , et alors c'est à l 'équar-
risseur , et non au boucher, à intervenir.

Qu'il s'agisse simplement d'écorchures ou de cou-
pures : rares , très rares sont les al pages qui dispo-
sent d'un désinfectant qui neutraliserait un début
d'infection entraînant souvent un abatage d' urgence.

Pourtant , l 'éleveur qui confie sa bovine le fai t
dans l'espoir évident de la for t i f ie r  afin d'obtenir
plus tard un troupeau digne de ses espoirs ; qu 'il
reçoive , à la désal pe , une bête chétive , maigre , sans
santé, u. voilà assez pour le décourager et l ' inciter
à aban Ion ri .r l 'élevage pour une branche de rapport
plus assuré.

Et que dire des sociétés d assurance qui doivent
supporter sans cesse les consé quences de tels man-
quements ? Et qu 'en pensent les autorités compéten-
tes et quels moyens envisagent-elles pour enrayer le
mal ? Nos inspecteurs de bétail ne pourraient-ils pas
effectuer  des tournées sur les al pages de leurs com-
munes afin d'obtenir une amélioration sensible dc
l'état sani taire  du bétail al pé ?

P. B., agronome.

Cours d alpinisme pour la jeunesse
Un cours d al p in i sme de cinq jours  aura lieu du 2

au 6 septembre prochain.  Ce cours se fera dans le
cadre de l ' ins t ruct ion pré paratoire et il comprendra
le programme suivant  :

ler jour : école de la varappe à Valère-Sion.
2e jour : course au Wildhorn (parcours Sion-Arbaz

en autocar) et bivouac en cabane.
3e jour  : t ravai l  dans la glace sur le glacier du

Wi ldhorn  et retour à Sion.
4e jour  : course au Val des Dix et bivouac en caba-

ne (parcours Sion-Hérémence en autocar).
5e jour : course dans la région des Dix.
Ce cours organisé avec la collaboration d' instruc-

teurs qualif iés ne manquera pas d' apporter à chaque
par t ic ipant  un précieux bagage de connaissances
al p ines tout en permet tant  à chacun de passer une
agréable semaine en montagne.

La 'finance d'inscri ption est f ixée à fr. 15.—, tous
frais compris.

Renseignements et inscri ption auprès de l 'Off ice
cantonal  pour l ' Instruction préparatoire  à Sion.

Pour les
gens prévoyants !

ALOISQNNE
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Les événements
LA CONFERENCE DE PARIS.

Elle tint mardi deux séances qui furen t consacrées
aux ennemis des Alliés. C'est surtout le plaidoyer
de M. de Gasperi, dont nos lecteurs ont eu connais-
sance dans notre dernier numéro, qui a eu le don
d'exciter la verve de plusieurs orateurs.

Le représen tan t de l'Ethiopie étan t absent, la pa-
role fut  d'abord donnée à M. Molotov. Celui-ci ne
fut  pas tendre à l'égard du discours de M. de Gas-
peri. « Ce discours, dit-il , n'est pas la réponse qu 'on
attendait  aux questions soulevées par la préparation
de la paix. Il n'y a pas un mot pour condamner le
fascisme, pas un mot pour condamner la politique
d'aventure de Mussolini . Son discours tendait non
à défendre les intérêts de son pays, mais à insister
sur les tendances conquérantes du rég ime déchu. »

Et M. Molotov de rappeler l'histoire de la ques-
tion de Trieste depuis les événements historiques de
1914-18 et montrer comment la politique italienne
s'apparentait à celle du « Dran g nach Osten » alle-
mand d'illustre mémoire, et s'y rapproche encore
aujourd'hui par les prétentions émises sur Trieste et
l'Istrie.

M. Molotov s'est finalement opposé à l'ajourne-
ment à un an du règlement de la question de Trieste.

Le délégué éthiopien qui monte ensuite à la tribu-
ne s'est indigné de ce que M. de Gasperi ait pu de-
mander le retour à l'Italie de colonies qu'elle a
opprimées depuis 50 ans. « L'Ethiopie, dit-il, ne sous-
crira jamais au retour de ces territoires à l'Italie,
retour qu 'elle considérerait comme un danger pour
sa sécurité et comme une atteinte à la justice inter-
nationale. »

Vient encore à la rescousse M. Tsaldans, chef de
la délégation grecque, qui explique comment, d'oc-
tobre 1940 à avril 1941, son pays a supporté seul le
poids de l'agression italienne. M. Tsaldari s flagelle
également la politique de l'Italie à l'égard de la
Grèce qui remonte au delà du pacte tripartite et à
laquelle le peuple grec attribue la responsabilité de
toutes les calamités qu'il a subies.

Si M. Tsaldaris se félicite de la restitution du Do-
décanèse à la Grèce, il estime le problème des répa-
rations non résolu. « La Grèce, dit-il, a été mise en
ruines par quatre envahisseurs. Elle demande la
réparation intégrale de son économie désorganisée. »
Et M. Tstaldaris s'insurge contre la tendance qu'ont
certains hommes d'Etat 'de faire passer avan t ces
justes réparations le souci de protéger l'économie de
l'agresseur. Il conclut avec une logique sincère et
sans reproches : « Si la paix doit être équitable pour
l'Italie , elle doit l'être aussi et avant tout pou r la
Grèce. »

La Roumanie était aussi invitée à présenter ses
observations relatives au traité de paix qui la con-
cerne. Après avoir eu des paroles de reconnaissance
pour ce que les Quatre veulent bien lui restituer la
Transy lvanie septentrionale qui lui fut arrachée par
le traité de Vienne, M. Tataresco, emboîtant le pas
à M. de Gasperi, fit le panégyrique de la Roumanie
luttan t aux côtés des Alliés après que fut  éliminée
la « clique d'aventuriers et de traîtres » qui l'avaient
entraînée dans la guerre contre l'U. R. S. S. Il estime
les clauses militaires imposées à son pays profondé-
ment injustes, comme exagérées les mesures écono-
miques et financières qui les accompagnent.

Si le plaidoyer de M. Tataresco aura laissé une
impression mitigée sur son auditoire en général, il
a eu l'oreille de M. Vichinsky qui , pour des raisons
faciles à comprendre, appuya la thèse du délégué
roumain, renchérissant même sur l'effort accompli
par le nouveau satellite de TU. R. S. S. après le 23
août 1944, lequel, au surplus, exécute scrupuleuse-
ment les clauses de l'armistice.

La conclusion de cette journée est que l'emprise
de Moscou sur les petits Etats de l'Europe orientale
et balkanique s'avère de plus en plus forte , au poin t
qu'on pourra bientôt faire état d'un nouveau bloc,
par opposition à celui que Moscou reproche aux na-
tions occidentales de vouloir constituer à son détri-
ment.

UN AJOURNEMENT DE LA CONFERENCE.
Des bruits ayant couru au sujet d'une éventuelle

interruption de la Conférence de Paris pour permet-
tre aux délégués d'assister à la session de l'O. N. U.
prévue pour le 23 septembre prochain , la délégation
russe s'oppose d'ores et déjà à tout renvoi de ce
genre , estimant que la Conférence de la paix prime
celle de l'O. N. U. et que si l'une des deux doit être
renvoyée, c'est à la seconde à céder le pas. L'établis-
sement de la paix , fait-on ressortir , est le devoir le
plus urgent de l'heure.

REVENDICATIONS SOVIETIQUES.
Le gouvernement soviétique vient de faire tenir à

Ankara une note où il demande la revision de la
réglementation des Détroits, rég ie actuellement par
la Convention de Montreux , revision qui comporte-
rait une partici pation des forces militaires russes à
la défense des voies d'accès maritimes à la mer Noi-
re. Un programme en cinq points a été établi , dont
les trois premiers ne sont qu 'une réédition des art.
12 à 18 de la Convention de Montreux :

1. Garantie du libre passage des navires de com-
merce par les détroits , pour toutes les nations.

2. Garantie du libre passage des navires de guerre
pour tous les Etats de la Mer Noire.

3. Interdiction de passage aux navires de guerre
d'autres Etats sauf dans certain s cas expressément
spécifiés.

4. La Turquie et les puissances de la Mer Noire
seront seules à régler le régime auquel seront sou-
mis les détrtoits pour protéger l'unique voie d'accès
maritime à la Mer Noire. (Jusqu 'ici le régime des
détroits était assuré non seulement par les puissan-
ces susdites , mais aussi par les « Trois Grands » de
la première guerre mondiale, l'Angleterre, la France
et le Japon ; les Etats-Unis ne participaient pas à
la Convention de Montreux, ayant refusé de signer
le traité de Versailles et de faire partie de la Société
des Nations.)

5. L'Union soviétique et la Turquie, les deux prin -
cipaux intéressés à la liberté de la navi gation com-
merciale à travers les détroits et à la sécurité du
passage, organiseront en commun la défense. Ces
deux Etats se chargent de prendre toutes les mesu-
res nécessaires à empêcher que d'autres Etats ne se
servent des détroits dans des buts d'agression contre
les puissances de la Mer Noire. Le grand quartier
général russe est d'avis que la Turquie ne doit pas
être chargée seule de la responsabilit é de la sécurité
des détroits.

La note russe ajoute à ce texte le compte rendu
des conversations préliminaires des « Trois Grands »
à Potsdam se rapportant à ce sujet.

Moscou a déjà soumis au gouvernement turc des
propositions concrètes sur la façon dont il envisage
la défense commune des détroits. Des droits souve-
rains devraient lui être concédés sur des terrains de
400 hectares en vue de l 'établissement de bases nava-
les et aériennes. L'aviation militaire soviétique de-
vrait en outre disposer, en bordure des détroits,
d'un aérodrome sur lequel TU. R. S. S. jouirait égale-
ment de droits souverains.

Comme on pouvait s'y attendre, les milieux politi-
ques turcs sont unanimes à considérer comme irre-
cevable la note soviétique. On souligne à Ankara que
les propositions 4 et S sont non seulement contrai-
res aux intérêts de la Turquie, mais aussi aux prin-
cipes fondamentaux de sa politique basée sur le res-
pect des traités existants et sur la sauvegarde des
droits de souveraineté de toutes les nations quelles
qu'elles soient.

La Grande-Bretagne envisage la convocation d'une
conférence internationale pour la revision de la Con-
vention de Montreux. Conformément à l'accord de
Potsdam, les notes russe, américaine et le résumé
britannique serviraient de base aux discussions.

La teneur des art. 4 et 5 montre que la Russie
s'opposera à l'ouverture d'une conférence internatio-
nale. Qu'arrivera-t-il alors ? C'est ce que l'on ne tar-
dera pas à savoir. F. L.
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essayez à peu de frais le LAIT DE COLOGNE I
DERMO-VITA de Paris. "j "

C'est un produit  merveil leux pour la toilette et le |
démaquil lage du visage. Il nettoie sans alcool et
nourr i t  la peau dont il supprime les rides , points II a p lu à Dieu de rappeler à Lui l'âme de
noirs et petites imperfections. C'est le seul produit no tre bien chère
fabriqué rat ionnel lement , car il se vend en deux

PEAUX GRASSES et PEAUX SECHES ÇfPIIP AnflÈlO RPSIPlf I&H
On comprend très bien , en e f f e t , que le même UUfUR HIIIJUIW Dl Cl U II W 11

produit  ne peut convenir aux deux. „ . . _,,
Dans toutes les bonnes maisons vendant la par- oCeUr Cle la Onarite

fumerie. , , . , , ,. .
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pieusement decedee a Mart igny en la lete de

BU?*. ^?'5?^sr- ^^^^"̂ ^^P^U^^v^îl l'Assomption , munie  des secours de notre
sainte religion.

Madame Veuve Alfred DONDAINAZ et sa T - ,. , ,. ,. , n f t. . .. . . . , L ensevelissement aura  lieu dimanche lo
famil le  remercient vivement tous ceux nui de - , i n . _ <  - n i  . c. . . . , i - i  août 1946 a 11 h. 15.
près ou de loin ont pris par t  au grand deuil 
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l'Institut Sainte-Jeanne-Antide, à Martigny.
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COURONNES MORTUAIRES en Ôûrs Ûtûrêiiës I Cet avis tient lieu de faire-part.
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Notre assurance LU Bâloise
 ̂

dû - ^m a versé Fr. r̂ Ĵ m m

ù notre abonné M. François Sauthier,
agriculteur, à Audes-Riddes, p our un
accident ayant provoqué une invalidité
partielle permanente.

Ce montant porte ù Fr. 42,844.50
le total des sommes versées ù ce jour.

le prix du lait
et ses conséquences

Un ci tadin  nous écrit :
La guerre terminée — «ans perd ant  ni gagnant ,

car jamais  guerre n 'a vu un va inqueur  ou un vaincu ,
les charges et les soucis du premier étant aussi
lourds que ceux du second — a vu rena î t re  chez
nous une act ivi té  débordante jamais  rencontrée de-
puis 1933.

Nous assistons , cn e f fe t , à uen course de vitesse
de la production , entre les diverses industr ies , qui
a t t i rent  à elles un nombre inus i té  d' ouvriers  et de
manœuvres , venant  sur tout  de la campagne.

Il faut  reconnaî t re  ce fai t  unique de notre histoire
campagnarde : l' abandon de celle-ci par les éléments
ouvriers et domesti ques de campagne. Nous n 'insis-
terons pas sur la question des salaires et des loge-
ments ruraux à l' intention des ouvriers mariés. Cette
question est abondamment discutée avec raison d'ail-
leurs.

En fai t  le danger est là. Imp itoyable. Les jeunes-
ses de la campagne préfèrent le mirage d'une ville
dorée à la merveil leuse tâche naturelle et noble de
la terre.

Le résultat  est que ceux restant au domaine doi-
vent fourn i r  un effor t  plus considérable avec moins
de forces jeunes.

Ajoutons les rigueurs imposées par la guerre aux
paysans pour l' extension des cultures et nous com-
prendrons enfin la diff iculté pour ceux-ci d' arriver
à sat isfa i re  une clientèle citadine préoccup ée de
vivre bien et qui ne se soucie pas — disons franche-
ment notre pensée — de savoir quand et comment
sera procurée sa nourr i ture .  Les faits  sont là pour
le prouver , à part quelques exceptions rares.

Et alors on en arrive à la question du pr ix du lait.
Oui ou non faut-il  l'augmenter ? Ne verra-t-on pas

de nouvelles revendications pour une hausse des
salaires de la part  d' emp loyés et ouvriers ? Des me-
naces de grève parce que le lait coûtera 5 ct. de plus
que le prix actuel ? Des questions sociales violem-
ment débattues sur le dos de pauvres gens ?

Non. Ne le souhaitons pas. Espérons en une saine
logique et une humaine compréhension de la part
de nos concitoyens. Car enfin , il faut  admettre que
le brui t  fait autour de la question du lait est fran-
chement inutile.

Le lait est l' aliment par excellence de nos popu-
lations. De nos enfants.  D'enfants étrangers qui ont
souffer t  dur pendant la guerre. Qui pour des années
encore sont atteints dans leur santé et dans leur
moral.

Ayons pitié de l'enfance et des vieillards et sup-
portons crânement un hausse d' un sou , d' un modeste
sou qui parfois prend un bien mauvais chemin.

Ayons le courage de nous imposer ce « sacrifice »
bien minime en regard de la peine qu'a le paysan
à produire son lait. Ce lait dont nous ne pouvons
pas priver nos enfants.

Unissons-nous, loyalement, sans arrière-pensée.
Un nouvel hiver approche.
Parcourant en ce bel été la campagne, où les blés

d'or resplendissent sous un soleil généreux , rendons
hommage aux paysans , grâce à qui nous avons man-
gé durant  toute la durée des hostilités écoulées. '

Citadin , n 'oublie pas que l'on ne peut vivre l'un
sans l' autre .  Donne joyeusement ton sou et assure
aux tiens , par t icul ièrement  à tes petits , une nourri-
ture riche et salutaire : le lait.

Bien des misères se passent hors du pays. Chez
nous aussi. Dans les villes. Ouvre les yeux et regar-
de. Comprends. Aide , et comme nous tu donneras à
celui qui demande : ton enfant.

Il faut  que vivent la campagne et la ville.
Et dis-moi encore mon frère  : la charité chrétien-

ne — la vraie — n 'est-ce pas l'amour du prochain ?
Lausanne , août 1946. F. H.

LA BONNE MOUTARDE

r @
Fondation « Pour la Vieillesse »

C est 1 heure , pour tous nos comités régionaux et
locaux , et pour tous leurs col laborateurs , de se re-
mettre  à l'ouvrage. A tous , merci pour l' effor t  four-
ni , merci pour l' effort qu 'ils vont avoir encore une
fois à procurer. Grâce à leur dévouement nous avons ,
l' année dernière , recueill i  la belle somme de 22,663
francs , sans compter le don de 300 fr. de la Banque
Cantonale et celui de 100 fr. de la Société pour l'alu-
min ium , à Chippis.

Nous pensons intéresser tous ceux qui nous aident
cn leur disant  quels ont été , par distr ict , les résul -
tats de la collecte de 1945 :

Conches , fr. 559.90 ; Brigue-Môrel 1998.S0 ; Viège
1455.30 ; Rarogne 683.90 ; Loèche 1301.— ; Sierre
2006.36 ; Sion 4441.90 ; Hérens 978.— ; Conthey
1 S4R 90 : Mart ienv 3781 __ ?0 : P.ntremont  674 — : St-

1455.30 ; Rarogne 683.90 ; Loèche 1301.—
2006.36 ; Sion 4441.90 ; Hérens 978.— ;
1548.90 ; Martigny 3781.20 ; Bntremonr 674
Maurice 1409.20 ; Monthey 1825.25.
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Dès ce soir , vendredi
Lc dernier et puissant
roman d'espionnage de H. G. Wells

• • • l'homme le plus dangereux du monde
->- sème la panique parmi la Gestapo et les SS

et un 2e grand f i lm d action

ESPION
INVISIBLE

avec Peter LORRE, Ilona MASSEY

JEU DANGEREUX

H AU CORSQ BHBSflPJ

SPECTACLES
Ce soir au Casino Etoile :

ouverture de la saison 1946-1947
Pour l' ouverture de la saison 1946-1947, le Casino

Etoile présente à sa fidèle clientèle : Le nouveau roi
des resquilleurs, avec Rellys , Jean Tissier , Raymond
Cordy, Gabriello , Suzanne Dehelly.

C'est le grand succès de fou rire qui a fait courir
tout Genève au .Rialto , pendant les dernières fêtes
de Nouvel-An.

Ne pas confondre ce nouveau fi lm avec l'ancien
réalisé avec Georges Milton , dit Bouboule.

Dès ce soir vendredi. IMPORTANT : Retenez vos
places à l' avance, tél. 6 16 10.

Au même programme : les dernières actuali tés.

2 grands films policiers au ciné Corso
Pour la nouvelle saison cinématographi que, le

CORSO a réservé toute une série de films policiers
et d' aventures qui passionneront les amateurs du
genre.

Dès ce soir , vendredi , nouveau programme qui
comprend 2 f i lms d' action : Jeu dangereux, une mys-
térieuse aventure qui se déroule dans les bas-fonds
de San Francisco , et L'Espion invisible, d'après le
célèbre roman de H. G. Wells.

Pourquoi est-il l 'homme le plus dangereux du
monde ? Qui frappe-t-il mortellement ? Il est invisi-
ble et s'in t rodui t  dans les centres secrets des nazis ,
semant la panique parmi la Gestapo et les S. S.

Pouvez-vous garder un secret ? Ne racontez pas
ce f i lm à vos meilleurs amis. Ne leur enlevez pas le
plaisir  que vous avez^eu en le voyant.

Ce soir vendredi , première séance du nouveau pro
gramme.

On fait sauter les épaves
Les côtes d'Angleterre sont entourées d'épaves de

nombreux navires victimes de la guerre sur mer. Au
moyen des mines , des sous-marins, des avions , des
vedettes rapides , l' ennemi s'efforça d'affamer  les An-
glais , mais ce blocus fut  enfin rompu. Les Britanni -
ques remportèrent la victoire au prix de multi ples
victimes dont les épaves jalonnent les côtes et entra-
vent la navigation.

C'est à la Marine Royale qu 'incombe la tâche de
faire sauter ces obstacles. Les épaves contenant des
métaux qui pourraient être une matière première
précieuse sont récupérées. Quelques-unes ont été
renf louées  et remorquées dans un port et certaines
parties d' entre elles pourront servir de sections déta-
chées pour construire de nouveaux bateaux. Celles
qu 'on ne peut  récupérer ou qu 'on ne peut uti l iser
sont condamnées à la destruction. Les scaphandriers ,
dont le travail  est des plus dangereux au milieu de
cette fer ra i l le  tordue , descendent et p lacent les
exp losifs ; un contact électrique et tout saute dans
un bou i l lonnement  d'écume.
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Martigny-Ville • Jardin public 9 ! ^̂ ^̂  ̂ 9
samedi n août dès 20 h. 30 \ CAFE DU STAND HJ, MARTIGNY I

• : = •I Dimanche 18 août dès 16 heures I

î Grand Bal f
A 

Le trio des M E R R Y - B O Y S  vous fera 1
swinger... valser... tangoter... ML

jj Se recommanda : Francis Revaz |
• ____________________________________________________________________ <»

plantons de MCOPdBOII
« - A vendre accordéon chro-
IPfllSfiS mati que , bel i n s t r u m e n t

moderne , avec 4 registres ,
S'adr. à Charles Guex, 156 basses. Etat de neuf.

Place du Midi , Mart igny-  S' adresser à Ferd. Ma-
Vil le .  sini-May, Chippis.

Dimanche 18 août dès 20 h. 30

éfamda

f tmmssË
organisée par le Chœur d'Hommes
de Martigny

Orchestre de 4 musiciens - Bar - Tombola - Jeux

DOCTEUR Dentiste

Léon Broccard Léon Delaloye
SIERRE MARTIGNY

Maladie des yeux A »
reprendra ses consultations %MP*L\*&M>

ld 21 SOÛt jusqu 'au 1er septembre

Un moulin-
concasseur

pour toutes céréales , ma-
chine état  de neuf et mar-
chant bien , poulie de 40
cm. de diam., fr .  120.—
comptant.  — Ferronnerie
Trolliet , Seigneux (Vaud).

A VENDRE un

, potager combine
Saz et bois , émail blanc ,
ai nsi qu 'un

iazz
"wderne avec tam-tam.

S'adresser au journal
s°us R 2664.

E» OUVERTURE DE LA GRANDE SAISON 1946-1947 •}
Le s p e c t a c l e  le p lus  a m u s a n t  Jj- Le g r a n d  s u c c è s  de r ire
qu i  a f a i t  cour i r  l o u t  G e n è v e

LC NOUVCan ROI d** f t e ^y i e uu
avec  RELLYS (Poisse) el J@ &f f l  îfSSf®F

Location téléphone 61610 Location téléphone 61610

MARTIGNY
Assemblée primaire

(Comm.) — L'assemblée primaire de Marti gny-
Ville est convoquée pour mardi 20 août 1946 à 20 h,
15, à la grande salle de l'Hôtel de Ville , à l' ef fe t  de
délibérer sur la construction d'une halle de gymnas-
ti que avec aménagement d'une p lace d'exercices au
nord-ouest du bâtiment d'école. L'Administration.

Promenade des cadets de l'Harmonie
Dimanche 11 courant a eu lieu la promenade des

élèves de l'école de musique de l 'Harmonie munici-
pale. La plupart d' entre eux étaient accompagnés de
leurs parents. C'est avec gaîté que les jeunes élèves
prirent  le dé part pour le joli site de Barberine. Ma-
gnifique journée où les accompagnants purent cons-
tater  le bel esprit qui règne entre dirigeants et cadets.

Nous ne saurions que vivement engager les parents
qui voient chez leurs enfants une aptitude ou un
attrai t  pour ce grand art , à les encourager à aller
grossir les rangs des cadets de l 'Harmonie. Ils appré-
cieront à leur tour la belle éducation et la joie pro-
fonde que procure la musi que. Un participant.

Fête champêtre
Le Chœur d'Hommes se fait un plaisir d'inviter

ses amis et en général tous les amateurs de gaîté , de
danse et de musique 'à venir passer , samedi et diman-
che soir , 17 et 18 crt., quelques agréables moments
sous les beaux arbres de notre Jardin public.

Il y trouveront des consommations de choix , un
orchestre de premier ordre , un bar et des jeux , le
tout entouré d' une ambiance des plus sympathique.

Venez-y, et vous ne le regretterez pas !

Auberge de la Paix
Fondues. Tranches. Assiette valaisanne

« Octoduria », S. F. G.
Ce soir vendredi , à 20 h. 30, assemblée au local ;

sortie des 14 et 15 septembre.

Café du Stand
(Comm.) — Dimanche, au Café du Stand , grand

bal conduit  par le trio Jazz-musette Merry-Boys.
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Indice du coût de la vie.
L'office ifédéral de l'industrie , des arts et métiers

et du travail  communique : L'indice suisse du coût
de la vie , calculé par l 'Office fédéral , s'inscrivait à
207,1 ( juin 1914 = 100) ou à 150,9 (août 1939 = 100)
a fin ju i l le t  1946, soit a peu près aux mêmes chiffres
qu 'à la fin du mois précédent. Par rapport à fin juil-
let  1945, il dénote une baisse de 1,5 %. L'indice rela-
t i f  à l' a l imenta t ion s' inscrit  à 208,8 (—0,3 %). L'indi-
ce relat i f  au chauffage et à l'éclairage à 170,3 ( +
0,2 %). D' après le nouveau relevé des prix des objets
d'habil lement qui a été exécuté en juillet , l ' indice
relat i f  à cette catégorie de dépense, qui avait été
repris jusqu 'ici à son chi f f re  d'avril 1946, s'inscrit à
259,2 ( + 0,5 %). Quant à l ' indice des loyers , il est
repris à son chi f f re  le plus récent , soit donc à 177,5.

Parc du Casino de Saxon
Dimanche 18 août 1946 dès 14 heures

Grand match lutte
interclubs martigny - Saxon

(p lusieurs couronnés romands)

Cantine soignée • Tombola • Parc A véloi

Dis  16 heures GRAND BAL

S '

REVUE SUISSE
Le scandale de l'internement.

Durant la guerre , notre pays a dû s'occuper de
l'internement d'une foule de réfug iés civils et de
100,000 internés militaires. Nul ne conteste que ce
fut  un grand travail exigeant de l ' initiative et du
•savoir-faire et pour lequel il aurait fal lu avant tout
des hommes honnêtes et intègres. Or, tous furent
loin d'être à la hauteur  de leur tâche, d' autant plus
que le contrôle d'une telle organisation est bien dif-
ficile.

Les aigrefins et les profiteurs s'en sont aisément
rendu compte ; c'est pourquoi ils ont profité de l' oc-
casion qui s'est présentée à eux pour prélever à leur
profit des deniers qui appartenaient à la collectivité.
Le système des pots-de-vin versés à des fournisseurs
favorisés , l 'établissement de factures fictives , la cor-
ruption , l'escroquerie ont constitué les principaux
délits constatés.

Les enquêtes instrui tes sont aujourd'hui terminées
et un certain nombre de coupables sont déjà jugés .
C'est notamment  le cas du Cap. A. Béguin , comman-
dant du camp de Wauwilermoos , du colonel Stinge-
lin et du S. C. comptable R. Fleury, du Plt Heimann
et du fourrier Forzani condamnés pour corruption ;
du S. C. Meyerhofer pour abus de confiance , escro-
querie , 'faux dans les titres , violation des devoirs du
service , dilapidation du matériel. Sont inculpés avec
lui 17 fournisseurs civils accusés de lui avoir offert
des pots-de-vin ; les préjudices au détriment de la
Confédération s'élèvent à 397,000 francs.

L'enquête est également terminée contre le major
Groschupf , chef des installations de jardinage , les-
quelles ont laissé un déficit de 500,000 fr. ; contre
les lieutenants-colonels Zûrcher et Siegrist.

D'autre part , les commissaires à l'internement
Henry et Probst ont péché par négligence ; ils n'ont
pas accordé toute l' attention désirable à l'ensemble
des services qui leur étaient subordonnés.

L'enquête ordonnée à propos du secteur d'interne-
ment du Tessin a abouti à la mise en accusation d'un
certain nombre de fonctionnaires militaires.

Il faut  espérer que l'on usera de sévérité contre
tous ceux qui , d' une manière ou d'une autre, se sont
rendus coupables de malversations , car tous ces scan-
dales ne relèvent pas le prestige de notre armée,
tant s'en 'faut ; et pas davantage le gaspillage que
l'on a constaté tout au long des mobilisations et qui
s'est répercuté dans les dépenses militaires.

Celui qui souffre
des vers...

laisse inut i lement  sa santé s'amoindrir.
Prenez le VERMOCUR E, le vermifuge
moderne, et vous vous en libérerez. Le
VERMOCURE est facile à prendre , soit
sous forme de sirop, pour les enfants , soit
en comprimés , pour les adultes. Le VER-
MOCURE fait  disparaître en peu de jours
aussi bien les vers intestinaux que les
ascarides ordinaires.

Se trouve dans toutes les pharmacies.
Sirop : Petit  modèle 3.75. Grand modèle 7.—
Drag ées : Petit modèle 2.75. Grand modèl e
8.25 + ICA.

Etablissements R. Barberot S. A., Genève.

BOVERNIER
Dimanche 18 août 1946
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Grande

ermesse
organisée par l'Echo du Catogne

Concert • Bal
Trains spéciaux : Départ pour Martigny à
23 h. 20 et pour Orsières â 24 heures.

1 r* dis Topoiino
¦ cantlnier _ \ vendre jolie conduite

sont demandés pour Fête intérieure modèle 38, sor-
patronale de St-Félix au tant de revision, parfait
Casino de Saxon , les. 25 état , prix 3400 fr. Faire
août et ler sept. Offre au offres  sous ch i f f re  R 2681
président de la Fanfare  au jou rna l  <¦¦ Le Rhône  »,
munici pale « Concordia ». Mar t igny .
Saxon. 

A VENDRE une
A V E N D R E  6

pouies bicyclette
Leghorn en ponte et 2
¦ - neuve « B i a n c h i » . 3 vites-
|3Dl lS6S scs ' S'adresser au i o u r n a l

sous R 2683.
avec 7 petits , le tout en 
parfa i te  santé. Téléph. au _ ..m 61105 Lisez les annonces l

La chasse
Le Conseil d'Etat a fixé comme suit l'époque do

la chasse :
1. Chasse générale : du 7 septembre au 15 novembre.
2. Chasse au chamois et à la marmotte : du 7 au

18 septembre.
3. Chasse au chevreuil mâle et au cerf mâle : du

7 au 21 septembre.
4. Chasse au faisan : du 7 au 15 octobre.
¦La chasse au renard fera l'objet d'un arrêté ulté-

rieur.
La châsse au gibier d'eau et sur le lac Léman est

ouverte du 2 décembre au 15 février.
Pour autres détails et prix des permis, voir le

« Bulletin officiel ».

J nettoie *»%Ĵ k
f i  » rr»v" m.0acl sa a ¦ «Km

H  ̂ Pour tout ce qui concerne
¦¦'̂ p̂S la Pharmacie et la Droguerie :

W PHARMACIE NOUVELLE • SION
^^F R. Bollwr. pharm. Tél. 2 18 64

AVIS
M. Emile PILLET avise la population de Marti
gny et environs qu 'il a remis le

Café du Tunnel
à Martigny-Bourg

à M. et Mme René BURTIN-MICHELOUD.
Il remercie sa fidèle clientèle pour la confiance
témoignée jusqu 'à ce jour et la prie de la repor-
ter sur son successeur.

Nous référant à l' avis ci-dessus , nous sollicitons
la population de Mart igny et environs de bien
vouloir  continuer à nous accorder sa confiance.
Par des marchandises de qualité , nous cherche-
rons à mériter sa sympathie.

M. et Mme René BURTIN-MICHELOUD.

^ ^âefy SZœimm
p RUE OCTODURE • MARTIGNY-VILLE

i Liquidation
? totale
AppiPlBIIieil! cuisinière

Inspecteur cherche a louer ON CHERCHE pour lc
15 septembre

capable et consciencieuse
de 2 à 3 chambres , paye- dans pâtj sserj e. — Faire
ment trois mois d'avance. off res  à ,a Confiserie W.
S adresser par écrit sous MiiHer , Bienne.
R 2493 au journal. 

FROMAGE quart-gras
jusqu 'à demi-gras, bonne
qualité , de Fr. 2.40 à 2.70
par kg. Envois continus
contre rembours. Joindre
coupons à la commande.

G. Moser, Wolhusen.

Franc
J'expédie contre remb.

très bon fromage VA gras
bien tendre et salé à 2.60
le kg., ainsi que bon fro-
mage maigre depuis 2.10 à
2.20 le kg., contre 50% de
coupons.

LAITERIE
E. STOTZER

COLOMBIER (Neuchâtel)

A VENDRE aux Prises un

PRÉ
de 1071 m2, ainsi qu 'un aux
Chantons de 1000 m2 S'adr.
au journal sous R 2682.



ẑ—x
\ 

¦

cf dimanche
un dessert épatant

avec la crème
« encore ».

Le grand sachet ne
coûte que 55 ct. !

Â 

Société de Développement
et des Intérêts

H[ de Martigny-Ville

nos établissements réputés
Banques • Assurances - Bureaux
fiduciaires - Agences immobilières

BANQUE DE MARTIGNY , Closuit & Cie
BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY S. A.
BANQUE SUISSE D'EPARGNE &DE CREDIT
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
-CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS
BANQUE TISSIERES FILS & Cie
¦BANQUE MAURICE TROILLET

NICOLAY LUCIEN, Winterthour-Vie
PIERROZ EDOUARD, Générale-Zurich
GERMANIER FERNAND, Zurich & Vita

RIBORDY , CRETTON & Cie , A*v. de la Gare

MOULIN MARCEL, Avenue de la Gare

i Kg. coupons=5 Kg.lromaoe
quart -yras, très bon goût.

R PSIIIV nnnlPfQ ' k ~r- 30° à 2 k- - •">* ">*«**"__«, "t»
UuQUfl IIUlllUlO tendre , par ci.se de 12 pièces,

Fr. 6.80 le kg.
Œufs étrangers Fr. 3.60 la dz. par caisse

Dépôt de la Maison Crémo S.A., Fribourg. Beurre Floralp
Exigez le No 105. Expéditions partout.

m. Bircher-llouilioz
Téléphona 611 28 Martigny-Bourg j â

îzBm *53*wTmT&im

V

Comme autrefois

r

75 cts. le paquet

Dimanc
Maman fera un dessert ex-
quis avec la nouvelle prmdre
pour crèmes et Ipoyilings
« encore ». L' o enqor/» sera
bientôt  aussi py [j rflaire et
apprécié que leDetlt fromage
à t a r t i n e r  « Vwreilient bon ¦>

(7« E r;ls )- / ¦) }

CiMj »ma&emmamsim^&m
\ LOUER dans localité
ndustrielle du Valais une

boulangerie-
pâtisserie

S'adresser au journal
ious R 2680.

msssa^ms^sstss^sm

SALAMI ie kt. h. e
Viande séchée . 6.
Saucisson cuit > S.
Côtes fumées • 4. __

Boucherie  jjfek
Centrn le  rfift iii_.
Beari - Vevey I'',;.J|
R u e l l o d u  Contre f*lT^ lNn__kTél . 5 19 82 mmmttSS ^

>3? . M^^&BS«aHKlftihk.A - ssAii» iTHn/TV " ¦

Magasin à Monlhei/ : L f i Q f f i  TORRErlT représentant

JE SUIS ACHETEUR de
30.000

plantons
de fraises

Mme Moutot , si possible
du coteau. S'adresser à
Marius Grang&s , Ful ly .

Téléphone 6 31 40.

A VENDRE un petit

lil d éniant
avec matelas , à l'état de
neuf , chez Mme Bassi ,
Martigny-Bourg.

I^̂ R^̂ Ŝ«fe^^siBiiiiiiKy/BsiiiBË, w&4[mj w^am
f  ''WÊÊÀm ĵ P ^̂ y y V f  ̂ \. ^̂ B

^̂ j f̂y? ' SES!

A VENDRE tout de suite

camionnette
Chrysler , 1000 kg., excell.
état , et un

camion
Bedford , 3 tonnes , excell.
état. Permis pr 1946 pay é.

Peter BRANCA , Stalden
(Valais). Tél. 7 61 08.

I , , . , . *>jjj  ̂ r  ̂ \ -̂*?7/ ,̂__P & ft f̂fiB

Varices - Douleurs des jambes
Inflammations , ulcères variqueux , fatigues
seront soulagées par ANTI-VARIS

Agit au contact du corps. Attestations médicales.
Sachet Fr, 5.25. Dans les pharmacies

Dépôt: Pharmacie Centrale Ed. Loua y, marli gny

toutes dimensions.
Prix très abordables

ANDRÉ MÉTRAL
MARTIGNY

„_, 
^

j

Carrosserie Peinture

Uielor Aepli, uernayaz

I

Se cha ge de toutes transformation! et
ré parations de carross< h*. Peinture *u
pistoKt Soudu e autogène ct é lec t r i que.
Devis sans engagement. - Travail soigné.

r ¦>,
I Téléphone 6 59 64 I
y y

i v
my^ A R E T E N I R

ON DEMANDE une

sommelière
(débutante admise). Hôtel
du Cheval Blanc, Colom-
bier (Neuchâtel).

Ttoniulacture de draps
MEYER & Cie
MOUDON

Travail à façon de la laine du pays
Echantillons et tarifs à disposition

c4Memilimî oAM&nihml
La nouvelle four gonnette anglaise

BE.^DFCB,D
est arrivée

Charge utile 500 kg., 8 1. de benzine aux
100 km., 5 ch. à l'imp ôt. Livrable tout de
suite. Pour tous renseignements , s'adresser
à l'agence pour le Valais
Garage et Ateliers mécaniques
Jacob Rau, Saxon, téléphone 623 76

Depuis 27 ans iïSSSÏÏfa.
Diplôme de secrétaire commercial en 4 av. alle-
man d ou italien garanti parlé et écrit. Références
et prospectus. - Ecoles Tamé, Lucerne, Zurich,
Bellinzone et Neuchâtel .

M ẐCUT
pour chauffage

Charbon Indigène et étranger

Denis Girard - Martigny-Ville
Na tardez pas â passer vos commandes

ON CHERCHE une bonne A VENDR E un

cuisinière f0™ â ¦«
wwiwiiiiwi w à 4 feux en bon état. Prix

Bon gage à personne ca- avantageux. S'adresser à
pable. S'adresser au jour- Mme Rouiller , Maison
nal sous R 2601. Bruchez , Martigny-Bourg.

Wma tiuwaj um d 'imp/ieûMm
Imprimerie Pillet, Martigny

f 1

W^J vous offre de superbes
Chambres à coucher Fr. 790.- 995 .- 1130. - 1250. -

1430.- 1560.- 1730.-
Salles à manger Fr. 590.- 7 GO - SSO .- 9GO .- M 50.-

1320 - 15 50.-
StlldiOS Fr. 580.- 750 .- 930 .- 1150 .- 1380.- 1490.-
Mobiliers garantis 20 ans Livraison franco domicile par camion Stock de 100 mobil iers  i

• Facilitas do payement 0

!WF~ Bon de voyage (à découper)
Sur présentation de cc bon Ion dc l' achat de votre mobilier , dans nos magasins,
d'un montant minimum de Fr. 1000.-, vous recevrez le remboursement de votre
billet aller et retour pour Lausanne. CLAUSEN-MEUBLES, avenue Ruchonnet
6, vous souhaite bon voyage. F. CLAUSEN

¦.̂ ¦¦^MMM —¦—¦ 1

ON DEMAND E

cuisinière
capable , sérieuse , pour pe-
tit hôtel-restaurant du can-
ton du Valais. Place à
l' année. Bons gages. Vie
de famille assurée. Faire
offres  sous chiff re  P 923S
S Publicitas Sion.

ON DEMANDE

Jeune FILLE
pas en dessous de 20 ans
pour t ravaux de ménage,
évent. une femme de mé-
nage. S'adr. chez M. Bir-
cher - Vouilloz , Mart i gny-
Bourg.

La maison vous offrant
le plus grand choix en
Sacs en bandoulière

pr dames et jeunes f i l les
Portemonnaie
Trousses, Serviettes
Malles et Valises ON CHERCHE jeune .f i l le

comme

sommelière
débutante

dans bon pet i t  café. Faire
offres  à Mme Genevey,
Café du Soleil , Blonay.

_ PAUl
DARBELLAY

lïlarti gny-uiiie
en face de la Gendarmerie!

vous pourrez préparer
votre bon café, car
SYKOS le complément
de café à base de figues
du curé Joh . Kunzlé
est en vente partout !
Une joie pour tous les
amateurs de bon café !

Dames «

mm.

Comme avant la guerre
la

Chicorée
desiïmv

Renens
est à nouveau en vente

Le paquet 67 cts
^Ô&f 7itz.n&& ŷ cm.
à Vdtte <ZrU<ye<m\s

T ̂ âÉÉ? PRODUITDEIA CHICORÉE S.R.RENENS V

V

Chaussures neuues sa».
li dames , de >fr.  7.90 à 22.—, avec doubles semelles
|̂ Ji pour la campagne. Cousu main , pour le sport,
|_H sem. avec vibrant , 45.— à 55.—. Beau lot de
\A pantouf les  blanches pour tennis , varape , etc.
%ÏJ Sandalet tes  sacrif iées depuis fr. 9.—. Jambières ,
lu] etc. Occasion : encore Nos 22, 23, 4 et 5 dames
¦3 à fr. 5.—. Chaussures footbal l  fr. 8.— .

j| Cordonnerie Bapri, Martigny-Bours

g Annoncez à la Centrale Valaisanne , Martigny i
\\ tous vos objets trouvés ou perdus.

k̂Jfek Faites un

T* Abonnement Qui Où
qui vous permettra pour la modique somme
de Fr. 8.50 pour 5 ans d'entrer rapidement en
possession de vos objets perdus , sans frais.

VRenseignements per agents. - Agence générale : Martigny
Tél. 613 54 Réchy (027) 5 10 72 j

J

!ff* **
***2!*

> Faucheuses Bûcher
j Toutes machines de fenaison
L neuves et d'occasion
| Houes à cheval

; Charles MÉflOZ, martigny-Ville
) Machines agricoles Téléphone 6 13 79
' Représent, des Ateliers de Constructions Bucher-Guyer

La biberon

— /^̂  AURAS
J Ê̂ WtmÊ m r '̂L. -^J^^^ OUX carottos CBt délicieux

IL iC f̂lv Donne force et aanté
Ji Q^P  ̂ N' exige qu 'une minu te  de cuisson

ED vente dans les pharmacies, drogueries et magasins d' a l imenta t io n

/H0V VIANDE A PRIX
SJL AVANTAGEUX

Saucisses de ménage extra , Fr. 3.5o le kj'
Viande grasse à cuire, fumée, Fr. 4-4° 'e Hf*
Toujours bien assorti en viande fraîche. 25o points par kg-

Boucherie citeuaime KRIEGER, ueueu • TéI. 5 22 Si




