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Durant cette semaine, le Conseil iiational a

examiné le projet 'cl'assurance-vieillesse éla-
boré à grand peine par le Conseil fédéral. Nul
n'ignore combien cette œuvre est importante
et avec quelle impatience les vieillards, les
veuves et les orp helin s en attendent la rélisa-
tion. Il faut  donc espérer que l'on arrive le
plus tôt possible à mettre le projet au point
pour le présenter au corps électoral en 1947
déjà.

Dans les discussions, deux conceptions s'af-
frontent : celle de la minorité, qui se rallie
aux idées des initiants de Genève, et cel'l e qui
soutient l'œuvre proposée par les autorités fé-
dérales. M. Stamp fli , qui est sans cesse sur la
brèche, défend son projet avec une vigueur
et une conviction peu communes. Selon lui , le
texte officiel constitue un édifice conçu et
charpenté de telle façon que si l'on enlève
quelques [lierres , si l'on modifie quel ques ma-
tériaux , si l'on recule une cloison , toute la
construction , péniblement édifiée , risque de
s'écrouler par manque d'équilibre.

A cette op inion, 1 eminent magistrat a réussi
à convertir la majorité de la commission et
aussi la grande masse des députés. De la sorte ,
ceux-ci n'osent pas apporter au texte des mo-
difications importantes ; on accepte tout au
plus quelques retouches de détail . Il est juste,
toutefois , de relever l'intervention de M. Kunt-
schen demandant au Conseil fédéral de pré-
senter , pour certains articles du moins, des so-
lutions alternatives, laissant aux députés le
soin de choisir.

Le projet genevois et le projet du Conseil
fédéral se différencient surtout en ce que le
premier prévoit la répartition et le second la
cap italisation , si ce n'est en totalité , du moins
en partie.  Dans le premier cas, les cotisations
perçues comme jusqu 'ici parles caisses de com-
pensation seraient réparties immédiatement
aux assurés ; avec la cap italisation, il faut
d'abord constituer un fonds de 2 ou 3 mil-
liards dont les intérêts constitueront un ap-
point précieux et qui servira d'autre part de
garantie à l'œuvre si l'on va au-devant d'an-
nées difficiles.

Le projet genevois, comme l'autre d'ailleurs ,
a été étudié par des personnes capables , des
experts qui connaissent les lois sociales et leur
ré percussion financière. De ce côté , on peut
donc faire confiance à leur projet.

La cap italisation constitue, nous semble-t-
il , un système d'un maniement lourd et com-
pli qué. En effet , pour apporter  aux vieillards
de l'an 2000 une aide sûre , il faut  constituer
aujourd'hui un fonds de 2 ou 3 milliards. Pour
assurer la viabilité de cette loi , on pose des
bases financières exactes sans doute à l 'heure
actuelle , mais que vaudront-elles dans 60 ans ?
Que vaudront  dans 10, 20 ou 30 ans ces 3 mil-
liards péniblement amassés ? D'ailleurs, notre
époque doit déjà supporter des sacrifices fi-
nanciers si considérables découlant de la guer-
re qu 'il nous paraî t  peu indi qué de créer au-
jourd 'hui des réserves pour nos arrière-petits-
enfants.

Réfléchissons un peu , par exemple, quelles
seraient les rentes actuelles de nos vieillards
si, en 1886, nos pères, se basant sur les be-
soins de l'époque , avaient créé une caisse d'as-
surance comme celle que l'on se propose de
mettre sur pied.

Mais il y a p lus. Qui donc croit encore à la
solidité constante de la monnaie ? Pourquoi ,
dans ces conditions , vouloir cap italiser à tout
prix pour un avenir problémati que ? Que l'on
se contente d'une petite réserve, celle qui a
été constituée jusqu'ici par les caisses de com-
pensation et que les cotisations pay ées chaque
année soient distr ibuées aux bénéficiaires de
la rente.

On-c ra in t  que cela ne suff ise pas ! Mais est-
il bien indiqué de déterminer dans le projet ,
jus qu'en l' an 2000, quelles seront les rentes et
les cotisations ? Est-il même log ique de le
faire ? Que penserai t-on si les propriétaires

de vignes, les industriels et les commerçants
prétendaient fixer pour une durée de 60 ans
le prix des journées de leurs ouvriers , les sa-
laires et les traitements de leurs employ és ?

Oui , il serait plus normal d'établir des ren-
tes en rapport avec le coût de la vie. Les par-
tisans du projet déclarent que ce système ne
permet pas de poser des bases sérieuses. Nous
n'arrivons pas à comprendre.

En effet , les traitements sont généralement
déterminés par le coût de la vie : cotisations
et pensions devraient ainsi suivre la même
courbe parallèle. Ceux qui gagnent leur vie
paient pour ceux qui sont incapables de tra-
vailler : c'est normal. Ils jouiront p lus tard
de la réciprocité. Procéder de la sorte serait
simple... et juste.

Nous connaissons une petite caisse de re-
traite où l'on app lique ce principe ; elle est
fort avantageuse, et tous ses membres s'en
trouvent bien.

Avec ce système, aucune immobilisation dc
cap itaux pour une longue durée. Cotisations
et pensions pourraient être modifiées au gré
des circonstances, des conditions d'existence
et des nécessités.

Mais c'est peut-être à cause même de sa
simplicité que le projet ne plaît pas. On tient
à disposer d'un fonds considérable, car cet
argent sera évidemment mis au bénéfice de
l'économie suisse — à moins qu'il ne soit in-
vesti à l'étranger dans des placements rému-
nérateurs ! — qui saura , nous n'en doutons
pas, l'utiliser à bon escient. Ces sommes con-
tribueront ainsi , jusqu 'à un certain point , à
renforcer, puis à stabiliser le marché suisse de
l'argent. A ce point de vue, le système de ca-
pitalisation , ou le système mixte qu'on nous
propose , a son avantage. Mais cela , croyons-
nous, n'a qu'un bien lointain rapport avec l'as-
surance-vieillesse.

Le projet genevois, p lus soup le en toutes ses
parties , demandait aussi , avec raison , la rente
uni que. Pourquoi tous les Suisses ne seraient-
ils pas log és à la même enseigne ? La Consti-
tut ion ne prévoit-elle pas que tous les citoyens
sont égaux devant la loi ? Pourquoi donc deux
poids et deux mesures ? Ce n'est pas parce que
les campagnards, à cause des moyens limités
dont ils disposent, ont dû se cententer durant
une bonne partie de leur vie d'un morceau de
pain et de fromage arrosé d'un verre de pi-
quette qu 'il fail le les priver de dessert au ban-
quet que l'on organise pour toute la popula-
tion suisse.

D ailleurs, il n 'y a pas que des campagnards
qui vivent dans nos petites localités de la
plaine ou de la montagne ; pour ceux-l à, dans
tous les cas, la vie est aussi chère qu'en ville.

La rente différentielle , comme on le voit ,
est injuste ; elle opose d'ailleurs citadins et vil-
lageois au moment où il serait le plus indi qué
de faire l'union de tous les citoyens. Le prin-
cipe posé risque encore d'augmenter, en vota-
tion populaire , le nombre des opposants au
projet et par conséquent de le faire échouer.

Les députés et le Conseil fédéral devraient
y songer '. CL...n.

DES CAMBRIOLEURS FONT UNE RECOLTE
FRUCTUEUSE AU VATICAN. — Des cambrioleurs
se sont in t rodui ts  dans le palais de la Chancellerie ,
et précisément dans les appartements du cardinal
Salotti , qui se trouve en ce moment à PaJestrina.
Les voleurs se sont emparés de bijoux et de médail-
les pour une valeur d' une vingtaine de millions de
lires.

L'INSUFFISANCE DES STOCKS DE RLE. —
Les stocks dc blé dans les pr incipaux pays produc-
teurs  : Etats-Unis , Canada , Argentine et Australie ,
accusaient , le 1er juillet , le niveau le plus bas cons-
taté depuis dix ans. Ces stocks s'élevaient à 373 mil-
lions de boisseaux contre  824 rrii l l ions en 1945.
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Produits do net toyage i'MÉsSâr ^̂ ^̂ ^

• Expéditions rapides partout L* ROGUffRIE

Jean Lugon - Jean cretteH au?!!£ v̂5 \Téléphone 6 11 92 HS

Pourquoi le franc suisse est si demandé
en Suède

Une mesure qui se justifie amplement
Ces derniers temps , un article d' un journal sué-

dois , largement diffusé en 'Suiss e par une agence de
presse , parlait du mécontentement provoqué en Suède
par lo « rationnement » du franc suisse dans ce pays.
On y 'déclarait , en part icul ier , que la situation était
devenue si difficile que la Banque nationale suédoise
avait dû informer les banques du pays qu 'il ne lui
était plus possible pour l'instant de leur procurer
des francs suisses , du fait que la Banque nationale
suisse n'en mettait  pas à sa disposition. On y faisait
aussi allusion aux difficultés que cette situation pou-
vait entraîner pour le développement des échanges
commerciaux entre les deux pays.

Qu 'en est-il , en réalité ? Après renseignements pris
à bonne source , nous sommes en mesure de remet-
tre les choses au point. Le développement des échan-
ges commerciaux entre la Suède et la Suisse s'est
toujours traduit  par un déséquilibre très faible que
notre partenaire couvrait en nous envoyant de l' or
ou des devises. La Suisse n'a jamais refusé 'à la Suè-
de de lui vendre les francs suisses dont elle avait
besoin pour équilibrer sa balance des paiements avec
notre pays. Mais , depuis la réévaluation de la cou-
ronne suédoise , les demandes de la Suède en francs
suisses ont augmenté dans des proportions considé-
rables ; elles ont quintuplé. La raison doit en être
recherchée dans le fait  que la Suède utilise le franc
suisse , devise très recherchée , dans ses relations avec
d' autres pays. Elle y trouve 'certains avantages mais
qui ne font pas l' affaire de notre pays. 'Possédant un
stock d'or considérable , la Banque nationale suisse
ne saurait continuer à en accepter de grosses quan-
tités en échange de francs suisses que la Suède uti-
lise pour des paiements avec d'autres pays que le
nôtre. Notre situation monétaire risquerait 'bien d' en
souffrir.

La Banque nationale suisse , qui a 1 impérieux de-
voir de veiller à la sauvegarde de notre monnaie , a
donc diminué sa vente de francs suisses à la Suède.
Cette dernière , dans le but de faire pression sur la
Banque nationale , prétend qu 'elle ne dispose plus de
francs suisses en suffisance pour payer ses importa-
tions en provenance de notre pays. Ce n 'est pas
exact ; elle en a suffisamment pour couvrir ses be-
soins .réguliers dans le cadre normal des échanges
commerciaux , entre la Suède et la Suisse, mais non
pour l' util iser dans un but plus ou moins spéculatif
comme moyen de paiement recherché dans ses échan-
ges avec d' autres pays.

Telle est la situation ; il est facile de constater de
quel côté on en abuse. La Suisse avait le devoir
d ' intervenir  comme elle l' a fait , et il est absurde de
l' accuser de vouloir porter at teinte  'à la liberté des
paiements.

Un musée océanographique au Comptoir
Jamais encore , en Suisse , un musée océanographi-

que avec bassins d' eau de mer n 'avait été présenté
aux amis de la nature. On le doit peut-être au fait
que les difficultés 'à surmonter pour parvenir à chef
sont énormes. Jugez-cn : il 'convient tout d'abord de
disposer des bassins nécessaires. Or , des bassins con-
tenant de l' eau de mer exi gent une construction spé-
ciale. Il f au t  ensuite posséder de « l' eau salée », mais
une eau susceptible d'être largement agréée par ses
pensionnaires ! Fort heureusement , la science mo-
derne permet de confectionner dc l' eau de mer qui
ressemble non seulement à s'y méprendre là la véri-
table , mais qui en possède encore toutes les proprié-
tés. Enfin, il f au t  posséder les bêtes , « vedettes vi-
vantes » du dit  musée. Et cette dernière 'condition est
cer ta inement  la plus ardue !

Beaucoup, on le conçoit , ont supposé à Lausanne ,
il y a quelques mois déjà , dès que fu t  avancée l'idée
d' ouvrir  au Comptoir  suisse un musée océanographi-
que (rappel de celui de 'Monaco), qu 'il ne s'agissait
que d' une simple vue de l' esprit. A quinze jours à
peine de l' ouverture du 27e Comptoir , cette vue de
l' esprit  se transforme en réalité.

Ce sera dans le cadre de la Foire rhodanienne
franco-suisse , annexe remarquable de la foire natio-
nale de Lausanne , que ce musée océanographique
se présentera aux visiteurs. Il offrira deux 'aspects
essentiels. D' une part , hui t  bassins où nageront des
représentants venus en droite ligne de la grande
Bleue. D' autre  part , un très beau jardin exotique ,
groupant  les plus belles spécialités de celui de la
cité monégasque.
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AUGMENTATION DES TAXES DE LA RA
DIO. — Au Grand Conseil de S'chwytz , un député
a demandé au Conseil d'Etat qu 'il intervienne contre
l' augmenta t ion  projetée des taxes de la radio. Une
autre  interpellation a demandé des mesures contre
l' abus des engins explosifs à l' occasion de la fête du
1er Août.
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Camping
J' ai souvent envié les vanniers et romanichels

qui courent le monde dans leur roulotte.
Ils mènent une vie nomade pleine d'imprévus ,

emportant  avec eux toute leur roulante fortune.
Les ennuis d'un mauvais voisinage leur sont

inconnus . Ça ne va plus ? les affaires risquent-
elles de se gâter ? On attelle au premier chant
du coq, on nettoie tant bien 'que mal l'emplace-
ment , et vive la grand 'route ! « Quelques tisons
noircis », comme dit la chanson des vanniers ,
des brins de paille et d'osier , c'est tout qui mar-
que le passage de la caravane.

* * *
On en peut dire autant  de camp ings commu-

nautai res  comme celui que j' ai visité l' autre se-
maine dans un grand et beau parc genevois.

Un 'véritable village de tentes blanches , oran-
ges ou vertes. Depuis la p ius modeste toile à
une place jusqu 'à la belle tente familiale , spa-
cieuse , confortable , amenée sur le terrain avec
l' auto domestique .

Et le soir , des feux s'allumaient partout dans
la prairie et sous les hauts conifères . Chaque
tente pendait  son lampion , que la bise tiède
d'août balançait.

* * *
Quelle joie saine de pouvoir vivre ainsi au

grand air quel ques-unes de ces belles journées
estivales ! On oublie les mille et un bruits quo-
tidiens , on délaisse sans regret toutes ces « com-
modités » dont on devient petit à petit les es-
claves. Les aises et le confort ne sont-ils pas
de vrais tyrans ?

Bien sur que nous ne pouvons pas tous être
des vanniers ou des romanichels , ni même des
campeurs ambulants. Mais il y a des moment
où l'on aimerait faire comme les escargots em-
porter avec soi sa maison , se nourrir  de l' air
du temps ct d'herbe fraîche. Puis boire une lam-
pée au clair ruisseau qui gazouille parmi les
fleurettes... Freddy.

Le lo up-cervier
J entrouvre prudemment mon cœur à qui me plaît
Et sur quelques élus son ardeur se concentre .
Mais mon esprit  est clos et personne n'y entre :
C'est un asile sûr et que nul ne connaît
D'où je peux voir , entendre , observer sans arrêt ,
Guettant  l 'humani té  comme un faune en son antre ,
Le menton dans les « mains » et couché sur le

ventre ,
Guette inlassablement le « monstre » qui paraît .
Ainsi j' ai rassemblé des trésors de science ,
Et le plus beau secret de mon expérience
N' est qu 'aux mains de celui qui ne se livre pas !
Ceux qu 'on peut deviner sont des polichinelles
Dont à sa fanta is ie  il dirige les pas ,
Remonte les ressorts et t ire les ficelles ;

Pierre Ollaire.
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VALAIS
Tunnel sous le Grand St-Bernard Enlevons et brûlons les feuilles

de rougeot dans les parchets
encore peu contaminés

Accident

Jeudi est venue en discussion , à la Chambre dc
commerce vaudoise , la question d' un tunnel reliant
le val d^Entremont  a Aoste. Nous revindrons sur ce
sujet dans notre prochain numéro.

Mme Bonzon-Maury, vaudoise par son mariage ,
faisai t  une excursion avec sa sœur au p ied du Nufe-
nenstock , près du 'col du Nufenen , au-dessus d'Ulri-
chen, lorsque , en revenant avec un bouquet d' edel-
weiss , elle fit  une chute  de 200 'mètres et fu t  tuée
sur le coup . Mme Bonzon habi ta i t  Fey sur Echallens.
Agée de 42 ans , elle était  mère de 6 enfants.

C est dans les feuilles actuellement atteintes par
le rougeot que se forment , le printemps prochain ,
par mi l l ions , les germes susceptibles de provoquer
une nouvel le  et grave contaminat ion.  Nous pouvons ,
sans doute , conseiller , dans les parchets où l ' infec-
tion est à son premier  début , l' enlèvement et l'inci-
nération des feui l les  malades. Cette mesure , s'ajou-
tant  à celles , plus sévères , qui devront être prises
dans les vignobles par t icu l iè rement  menacés ( trai te -
ments précoces et rapprochés avec une bouil l ie  cu-
pr ique) ,  peut contr ibuer  à retarder  la progression du
mal et 'à l imiter , dans le f u t u r , les dégâts causés par
le champignon.

Station cantonale d'Enthomologie,
Châteauneuf.

Un homme dans le Rhône
Un pensionnaire , orig inaire de Martigny, de la

Maison 'Blanche , 'à 'Sion , établissement de relèvement
pour buveurs , sujet  à des troubles nerveux , s'est jeté
dans le Rhône. Le cadavre n'a pas encore été re-
trouvé.

Ouverture de l'Ecole cantonale
d'Agriculture de Châteauneuf

(Comm.). Contra i rement  aux annonces parues dans
les journaux , l' ouverture  du semestre d'hiver aura
lieu : à l'Ecole d'Agriculture le 21 octobre et à
l'Ecole ménag ère rurale le 16 octobre prochain , et
non au début de novembre seulement.

Les parents  qui désirent inscrire leurs enfants sont
priés d'adresser leur demande d' admission au plus
tôt. La Direction.

Nos alpages, les inspecteurs de bétail
et nos asurances du bétail

On nous écrit :
iDans le « Rhône » du 16 août 1946, il était fait  allu-

sion aux précieux services que pourraient  r endre nos
inspecteurs du bétail qui ont des alpages dans leur
cercle. Sans doute , les tournées spéciales qu 'ils exé-
cuteraient forceraient les personnes responsables à
des améliorations pour la bonne tenue et la surveil-
lance plus sérieuse de l'état sanitaire des bêtes qui
leur ont été confiées.

Deux tournées au moins , par saison , faites par le
t i tu la i re  de l'inspectorat , seraient très indi quées , et
il serait mieux à même d'obliger , si les circonstan-
ces l'exigent , la descente hâtive de l' al page de bêtes
dont l 'état sanitaire est précaire et pourrait  compro-
mettre leur développement fu tu r  si cette disposition
n'était  prise.

Mais vouloir  charger de telle a t t r ibut ions  des fonc-
tionnaires dont la compétence et le dévouement ont
souvent été démontrés , c'est penser en même temp s
au côté rétr ibution qui nécessite une adaptation au
niveau de vie actuel. A part de très modiques émo-
luments , au tarif officiel , le t ra i tement  annuel est
si insignifiant , en des endroits  inexistant , qu 'il serait
injuste de demander  'à nos inspecteurs des services
sans que leur travail  soit récompensé.

Au vacations périodi ques , ne pourrait-on adjoin-
dre des tournées de police d' alpages moyennant  une
contribution communale de 30 % ? Quant au solde
de 70 %, il serait à répar t i r  entre le propriétaire et
la caisse d' assurance , au prorata des têtes de bétail
alpé, ce qui fera i t  environ 30 ct. par tête de bétail ,
à verser par la caisse et 30 et. par le propriétaire au
retrai t  du cert i f icat .

On pourrai t  éviter , de ce fa i t , des mil l iers  de francs
de pertes , ce qui n'est pas négligeable. D' autre part ,
l ' inspecteur du bétail serait chargé de dél imiter  les
endroi ts  dangereux qui ont occasionné des chutes
mortel les  en y fa isant  p lacer des 'barrières ou en y
in terd isant  le pacage au gros bétail.

Le problème est d' ac tua l i té , car l' union dans l' ac-
tion est plus que jamais  nécessaire ; propriétaires ,
inspecteurs de bétail  et caisses d' assurance du bétail
ne doivent faire  qu 'un tout pour assurer l' avenir de
notre beau troupeau bovin dans notre cher Valais.

Un de la part ie .

Un braconnier pincé
'Près de La Foul y, un garde-frontière a surpris  en

f lagran t  délit  de chasse un ressortissant du Bas-
Valais qui a été mis en cont ravent ion .  Son fus i l  a
été séquestré.

Aux tireurs valaisans !
La Société suisse des Carabiniers a prévu cette

année qu 'à t i t re  d' essai la maî tr ise  fédérale pourrai t
être tirée en dehors d' un t i r  fédéral , et 'ceci dans des
tirs décentralisés , organisés par le canton. Elle n 'a
pas autorisé d'autres fêtes de t i r  en 1946.

La « Cible » de Sion a été chargée d' organiser ce
t i r  pour le Valais , et le fa i t  coïncider avec l ' i naugu-
ration de son stand.

Mais , en plus de l'é preuve de maî t r i se , qui inté-
resse les t i r eu r s  exercés , il est prévu un concours
d'équipes dont les résul ta ts  servent aussi de base à
un concours de sections , ceci pour économiser la mu-
n i t ion  et les frais.

En outre , les t i r eu rs  t rouveron t , d' une part , des
nouveautés  : la c ible  « Progrès » , 10 coup s sur  le
m a n n e q u i n  servant de cible o lympique ; la « Conso-
lation » permettant  d' obtenir la d is t inc t ion  fédérale ;
et , d' au t re  part , îles « bonne s cibles », « Inaugura-
tion ». « Tourbi l lon » et « Majorie  » qui récompense-
ront les t i reurs  adroi ts .  Ces tirs  se font  à 300 et à
50 mètres.

Plus  de 600 t i reurs  vala isans  sont annoncés pour
ce t i r  qui aura lieu comme sui t  : samedi  14 septem-
bre , d imanche  15, l und i  16, samedi 21 et d imanche
22 septembre , tou te  la journée.

Les sociétés de t i r  reçoivent  le plan de t i r  pour
leurs membres  ; les t i reurs  isolés peuvent  le deman-
der à la «Cib le » de Sion.

Le Comité  d'organ isa t ion .

Amicale des trompettes de Martigny
et environs

Nous rappelons  la r épé t i t ion  de ce soir  v e n d r e d i ,
à 20 h. 30 précises , au local de l 'H a r m o n i e  m u n i c i -
pale , 'à Mar t igny .  Présence indispensable.

ont prouvé leur efficaci té dans les cas de dou-
leurs rhumatismales , goutteuses et nerveuses
maux de tête et refroidissements. Faites encore
aujourd'hui un essai , vous ne serez pas déçu I
Prix modique. Dans toutes les pharmacies.

40 comprimés Fr. 2.—

Coupons de fourrages concentres
L'Office cantonal  pour la cul ture des ohamps com-

munique  : ,
Les détenteurs  de coupons de fourrages concen-

trés pour chevaux , taureaux , porcs et volai l le  de l' at-
t r i bu t ion  d'été 1946 sont rendus at tent i fs  au fa i t  que
ces titres de rat ionnement  cessent d'être valables le
31 octobre 1946. Il existe une grande quant i té  de ces
concentrés en stock, auprès des maisons de commer-
ce. Ces dernières ne pouvant  libérer la marchandise
que contre remise des coupons d' achat correspon-
dants , nous adressons un pressant appel aux inté-
ressés afin qu 'aucun de ces titres de ra t ionnement
ne reste inutilisé.

Charrat
'LA RENTREE DES GYMS. (Article retardé).  —

Le lundi  19 août , les gymnastes charrata ins  étaient
accueill is  avec joie par la population venue nom-
breuse à la gare aporter  les fé l ic i ta t ions  et leur re-
connaissance aux gymnastes de la localité.

'En effet , ces derniers rentra ient  de la XXTIe fête
intercantonale  de gymnast i que à Chiasso et avaient
conquis le laurier de lre classe en deuxième division
en se classant troisièmes de la caté gorie et premiers
invités avec un nombre de points respectable.

Les individuels f i ren t  également 'honneur aux cou-
leurs locales puisque deux obtinrent la couronne de
chêne dans les concours aux na t ionaux , soit le tou-
jours jeune-vieux Raymond Darioly qui , malgré ses
35 ans , se classa 4e avec le beau résultat de 95,60
points ; un de ses élèves , Fernand Dariol y, f i t  mon-
tre de beaucoup d' al lant  et se vit couronner  à la 15e
place avec 91,75 points ; André  Biollaz se qualif ia
dans les jets du boulet et obt int  la 3e place avec un
jet de 10 m. 26, poids 7 Vu kg. ; les frères R. et G.
Dondainaz , dans les concours à l' ar t is t i que , se clas-
sèrent honorablement.

Toutes nos fé l ic i ta t ions  à la section et à ses indi
viduels pour avoir porté hau t  les couleurs de la com
mune en pays tessinois.

Des amis reconnaissants.

MARTIGNY
Le théâtre à Martigny

'Pour l'ouverture de la saison théâtrale à Marti gny,
La Compagnie Jean Hort et Pauline Carton joueront
au Casino-Etoile «Le Grand Flirt », comédie en. 3
actes des plus divertissantes , au train endiablé.

Ce gala aura lieu le mercredi 18 septembre pro-
chain.

Le temps des fourrures
(Comm.). La maison J. Kaufmann , de Lausanne ,

expose un grand choix de ' fourrures les 2, 3 et 4
septembre à l'Hôtel Kluser . Les élégantes y trouve-
ront les dernières créations de Paris et de New-York.
En outre , les prix raisonnables de la collection J.
Kaufmann , extrêmement variée , permet t ra  à chaque
femme de prendre ses précautions à la veil le de l'hi-
ver. Une visite sans engagement s'impose.

Thé-dansant, soirée dansante au Foyer
du Casino-Etoile

C'est après-demain , d imanche 1er septembre , que
reprendront au Foyer du Casino-Etoile les thés-dan-
sants et soirées dansantes , dans l' ambiance douce et
in t ime qui a fa i t  le succès de ce danc ing  dès son ou-
ver ture .  Le duo de Charly Walmond , de Lausanne ,
condui t  la danse.

'Au t'hé , entrée l ibre ; en soirée , 1 fr .  50, droits en
sus. On est prié de réserver  les tables 'à l' avance.

Café du Stand
Dimanch e 1er septembre , mat inée  et soirée , grand

bal conduit  par le fameux orchestre lausannois  « Les
Originals  the Donalds » . Amateurs  de bonne musi-
que , retenez votre soirée.

O. J. du C. A. S.
Assemblée vendred i  au Caf é du Stand.

Auberge de la Paix
Fondues. Tranches. Assiette valaisanne

Un CAFÉ GLACÉ d é l i c i e u x

JL TEA-Room f C U u e b û s
JS&ÏÏSIBS&X. tue Gillioz + Martigny-Vîllo
•̂ tBBSSÊT

Chute d un avion militaire
Un avion m i l i t a i r e  a fa i t  une chute  près de la le

cali té  de Schwarzcnbourg .  Les deux membres de Vé
quiipage , un é t u d i a n t  c h i m i s t e  et un é t u d i a n t  ingé
n i cu r , ont été tués.

M. Charles Gos ,
lauréat du « Prix de langue française »

Le pr ix  a n n u e l  de l angue  f r ança i s e  pour 1946 vient
d'être décerné par l 'Académie  f rança i se  à l 'écr ivain
suisse  Char les  Gos. 'L ' i l l u s t r e  Compagnie  a tenu à
reconna î t r e  a ins i  les mér i t e s  ct la va leur  d' un écri-
vain dont  l' œuvre , déj à nombreuse,  h is to i re , descr ip-
t ions  ct nouvel les , est consacrée  e n t i è r e m e n t  à la
montagne.

[m Pour tout ce qui concerne
e n̂àr- Ĵ 

la Pharmacie et la Droguerie :

W PHARMACIE NOUVELLE • SION
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R. 
Bollier . pharm.  Tél. 218 64

Les événements
LA CONFERENCE DE LA PAIX

Elle chemine au ralenti. Il semble bien que, com-
me l'estiment la plupart des observateurs, la Confé-
rence a besoin qu'on lui insuf le  un sang nouveau.
Le remède serait une nouvelle réunion des Quatre ,
car il a été constaté que seul l'accord entre les qua-
tre ministres pourrait remettre à flot le char em-
bourbé de la Conférence. Quoi de plus positif , en
effet , que cette formule qui consiste à établir d'abord
la paix entre les Quatre avant de discuter de celle-ci
avec les ex-ennemis !

II reste encore 191 amendements à liquider ; ils
sont contenus dans deux livres d'environ 300 pages
chacun. Se représente-t-on le travail et surtout la
patience de nos diplomates devant un tel volume
d'amendements et de propositions ? Voilà pourquoi
une nouvelle réunion des Quatre s'impose pour met-
tre au point les objets susceptibles de provoquer des
discussions sans fin et de retarder inu t i l ement  la
marche de la Conférence.

A noter à l'actif de la journée de mercredi un dis-
cours de M. Sarazate , délégué italien, qui a fait sen-
sation et qui aura une influence plus heureuse que
les paroles enflammées de son compatriote de Gas-
peri. M. Sarazate a reconnu carrément la responsa-
bilité de son pays dans le dernier conflit et reconnu
les droits de la France ainsi que les réparations qui
lui sont réclamées.

Le délégué français s'est fort réjoui de ce langage
et a fait ressortir, dans le discours qu'il prononça,
que Ja concorde entre les deux pays était hautement
désirable dans l'intérêt général, dans l'intérêt de la
paix surtout. Il a relevé que la paix véritable ne
naîtrait pas d'une rectification de frontière , mais
d'une compréhension sincère entre les deux peuples.

PRECAUTIONS ANGLO-SAXONNES
Le conflit russo-turc sur les Détroits qui est de-

venu général de par la prise de position adoptée par
les Etats-Unis et l'Angleterre, paraî t se cristalliser,
les quatre partenaires se cramponnant à leurs points
de vue sans lâcher un pouce de terrain.

C'est une guerre des nerfs dans toutes les règles
puisque les uns comme les autres montrent les dents
sans sortir de l'expectative. Les Américains appuient
leur raisonnement par une démonstration de force,
soit la concentration en Méditerranée d'une puissante
escadre comprenant entre autre le porte-avion géant
« Franklin-D. Roosevelt » avec ses 130 avions, trois
cuirassés, deux croiseurs et cinq contre-torpilleurs.
Cette escadre a manœuvré au large des côtes italien-
nes et est entrée mardi dans le port de Naples. Elle
se rendra ensuite dans les eaux grecques et , du 5 au
9 septembre, rendra visite aux ports du Pirée et de
Salonique.

Le gouvernement américain motive la présence de
cette flotte dans le désir de parer à des désordres
possibles à l'occasion du plébiscite grec, mais cela
ne trompera personne. Un coup de force russe sur
les Détroits verrait immédiatement une intervention
de la flotte américaine.

De leur côté, les Anglais promènent dans les eaux
du Proche-Orient une petite Armada destinée, dit-on,
à empêcher un débarquement en force de Juifs en
Palestine. Tout ça pour la galerie !

Pendant ce temps, on annonce que les Russes con-
centrent d'importants effectifs au nord de la fron-
tière iranienne et que l'artillerie procède à des ma-
nœuvres dans la région de Kars et Ardahan. Moscou
signale, par ailleurs, que de nouveaux contingents de
troupes britanniques et hindoues ont été envoyées à
la frontière turko-irakienne.

A Ankara, on fait remarquer que la Russie dispose
toujours d'une grande armée d'occupation en Bul-
garie, soit à proximité des Dardanelles. Et le fait
que le maréchal Joukov a été nommé commandant
du district militaire d'Odessa n'est pas pour tranquil-
liser la Turquie dont l'armée est toujours sur pied
de guerre.

POLITIQUE BULGARE
La Bulgarie qui , pour l'instant, a été à la Confé-

rence de la paix la mieux traitée des anciens satel-
lites de l'Axe, est à la veille de proclamer la répu-
bli que. C'est , en effet , le dimanche 8 septembre que
le peuple bulgare sera appelé aux urnes. Cette con-
sultation porte sur la suppression de la monarchie,
la proclamation de la république et la convocation
d'une assemblée constituante. C'est le 26 juillet der-
nier que le Sobranié a voté le projet de loi portant
suppression de la forme monarchique , avec les con-
séquences que cela comporte pour la dynastie ré-
gnante des Saxe-Cobourg, soit la privation de leurs
droits , la confiscation de tous leurs biens et la sup-
pression de tous leurs privilèges.

Ce projet de loi n'étonnera personne. En un peu
plus d'un quart de siècle , la monarchie bulgare a
plongé le pays trois fois dans la guerre, une guerre
ruineuse et sanglante , d'abord contre ses frères sla-
ves, puis contre les démocraties, donnant son appui
aux desseins sinistres de domination des Allemands.

La débâcle de l'Axe a rendu fort inconfortable le
trône des Saxe-Cobourg et le référendum du 8 sep-
tembre consacrera sa chute définitive.

On peut d'ores et déjà considérer que la politique
extérieure du pays sera, dès la proclamation de la
républ ique, contrôlée par le peuple afin d'éviter dé-
sormais toute aventure guerrière. L'armée et la jus-
tice subiront , d'ailleurs, le même contrôle. Un statut
nouveau régira la politique économique : la propriété
sera reconnue, de même que le droit de succession.
La propriété privée acquise par le travail et l'épar-
gne sera protégée par l'Etat. Comme cela a été fait
en Hongrie , la terre reviendra aux paysans. La nou-
velle charte qui régira la république bulgare prévoit
la nationalisation des richesses du sol et du sous-
sol. Le droit au travail , au repos, l'égalité des droits
de l'homme et de la femme, ainsi que l'instruction
laïque compléteront les dispositions de la future
Constitution.

LE PROCES DE NUREMBERG
Selon une déclaration du président Lawrence, les

débats du procès de Nuremberg, qui durent depuis
neuf mois, pourront prendre fin cette semaine en-
core.

On sait déjà que sa conclusion se traduira par
l'exécution de deux cents nazis reconnus coupables
de crimes de toutes sortes.

Une des dernières séances a démontré que les
chefs des camps de concentration et d'extermination
de Dachau faisaient des expériences sur leurs victi-
mes en plaçant celles-ci dans des chambres froides
où la température était abaissée jusqu'au point où
elle provoquait la mort. Une autre expérience consis-
tait à faire le vide dans le local où se trouvaien t des
prisonniers jusqu'à ce que les poumons de ces mal-
heureux éclatent.

Des plans avaient été établis pour stériliser 3 mil-
lions de prisonniers russes sans que leur capacité de
travail en souffre.

Et l'« ordre nouveau » devait durer 1000 ans. Le
monde l'a échappé belle ! F. L.

REVUE SUISSE
Le ministre de Suisse à Moscou
présente ses lettres de créance

M. Chvernik , président du Soviet suprême de l'U-
nion soviéti que , a reçu mercredi au Kremlin M. Her-
mann Flucki ger , envoyé extraordinaire  et ministre
plénipotent ia i re  de Suisse en URSS, qui lui  a remis
ses l e t t r e s  de créance. Le minis t re  Flucki ger était
accompagné du conseiller de légation von Salis , du
premier secréta i re  de légation .Schàrer et d'un atta-
ché. Il a présenté ses col laborateurs  au président
Chvern ik .  'Du côté russe , les personnal i tés  suivantes
étaient  présentes : M. Dekanosov , min i s t re  adjoint
des affaires é t rangères , IM. Gorkine , secrétaire du
prés id ium du Soviet suprême , M. Pochidaicv , chef
adjoint  de la première division europ éenne au mi-
nistère des af fa i res  étrangères , et M. Kolchetkov ,
chef ad jo in t  de la divis ion de propagande de ce mi-
nistère. Après la remise des lettres de créance, le
président  Chvernik a eu avec le min is t r e  Flucki ger
un en t re t ien .

A la route du Susten
La route du Susten , qui a coûté 34,3 millions de

francs , soit en moyenne 748 fr. par mètre ainsi que
nous l' avons déjà annoncé , vient d'être ouverte à la
c i rcula t ion.  C'est év idemment  une oeuvre remarqua-
ble créée à la fois dans un but tour is t i que et mili-
ta i re .  Dimanche dernier , premier  dimanche d' ouver-
ture , ce t te  a r tè re  a été f ranchie  par pas moins de
12,500 véhicules à moteur.  Si nous en étions encore
au temps des péages , il serai t  possible d' amor t i r  as-
sez r ap idemen t  les cap i t a u x  inves t i s  pour  ces tra-
vaux.

A quand  la route  du Rawyl d' un in térê t  tout  aussi
grand ? Dans tous les cas. el le  coûterait  moins cher
el le Vala is  ne demandera i t  pas , pour la réaliser ,
des subvent ions  aussi élevées à la caisse fédérale.
Mais on dit  que ce sont nos voi sins du nord qui
s'opposent à cette œuvre ; il s crai gnent , paraî t - i l ,
que  l' o u v e r t u r e  dc cette rou te  vide les hôtels de l'O-
berland en f a v e u r  de Montana  et même de Zermat t .

Le ministre de la santé britannique
à Berne

'M . Bevan , m in i s t r e  b r i t a n n i que de la santé , a sé-
journé  à Zurich duran t  quelques  jours.  Puis , il est
a r r ivé  à Berne  où il a rendu visite aux autori tés  et
visi té  divers é tab l i ssement s  sani ta i res  du canton .  Il
a été l 'hôte du Grand Conseil  et de la v i l le  fédérale .

Entre la Suisse et l'Espagne
Les échanges en t re  les deux pays ont ' fo r tement

d i m i n u e  ces dernier s  temps en raison du n iveau  élevé
des prix espagnols à l' expor ta t ion . C' est pourquoi
des négoc ia t ions  sont a c t u e l l e m e n t  en cours ù St-
Sébast ien pour  t rouver  le moyen de permet t re  l'écou-
lement-  des produi t s  espagnols en Suisse et dc garan-
t i r  a insi  nos exporta t ions  vers  ce pays.

COURONNES MORTUAIRES e. neurs .,MeS
Jean LEEMA NN, Martigny gf°*§*|

MONTHEY
Kermesse de l'Harmonie municipale
Comme toutes ses sociétés sœurs , l 'Harmonie de

Monthey est réduite à solliciter l' appui généreux du
public afin de faire  face à ses obligation s f inanciè-
res . Celles-ci sont naturel lemnt  à la mesure de la
prodigieuse ac t iv i té  déployée par la société et qui se
t radui t  par la par t ic i pat ion intense à toutes les ma-
nifestat ions de la vie montheysanne.

C'est cette act ivi té  qui met à l' aise l'Harmonie de
Monthey pour demander à la population de la loca-
li té et à tous ses nombreux amis du dehors de pren-
dre part  à ses manifestations.

¦Celles-ci auront  lieu samedi 31 août dans la soirée
et dimanche 1er septembre toute  la journée. Elles
comportent des concerts par la fanfare de la FOMH ,
l 'Union ins t rumenta le  de Bex et la Collombeyrienne
de Collombey et , bien entendu , par l 'Harmonie mu-
nicipale , ainsi que des jeux et a t t rac t i ons  diverses ,
et les indispensables  bals.

En outre , chacun connaî t  le charme de la place
de fête montheysanne  et de sa cant ine  où se con-
centre une bonne part ie  de la vie publi que de l 'in-
dustr ie l le  et t rép idante  cité . Il semble qu 'en cet en-
droit , qui f i t  le bonheur  de tan t  de généra t ions  mon-
theysannes . la musi que soit plus belle à entendre et
les d i s t rac t ions  p lus  savoureuses.

Pour s en rendre compte , il s u f f i t  de se rend re  ù
la kermesse de l 'Harmonie  de Monthey des 31 août
et 1er septembre 1946. De la musi que à profusion ,
de la gaî té , du vin de choix et tout ce qui fai t  l' agré-
ment  de la vie ! Que demander  de plus ?

Vos enfants doivent
être libérés des vers

Il existe un vermifuge  moderne qui se
prend très volontiers , sous une forme
agréable en sirop, et que Jes enfants
absorbent sans peine : c'est le VERMOCURE
qui est aussi efficace contre les vers intes-
t inaux que contre les ascarides ordinaires.
Existe  également en comprimés pour adul tes .

Se trouve dans toutes les pharmacies.
Sirop : Pet i t  modèle 3.75. Grand modèle 7.—
Dragées : Peti t  modèle 2.75. Grand modèle
8.25 + ICA.

Etablissements R. Barberot S. A., Genève.

i'j Tous les produits Ç) p
contre les Psa r BMM^Wt

******* mS
D 'INSECTES ' jij p̂SL,

• Expéditions rapides partout SwDGLJFD.F

I

Jean Lugon • Jean cretten YflLOISQ WNETéléphone 61192 MARTIGNY



En France
A vendre

Plus ieurs  domaines agricoles , arboricoles et vi t icoles
ainsi que grandes propriétés avec château.

Maisons fami l ia les , commerciales et locat ives , de
grand  rapport.

Plusi eurs commerces , cafés , hôtels , restaurants .
Nomb reux é tab l i ssements  médicaux , pharmaceut i -

ques , dentaires , maisons de santé , laboratoires et
d ' i n s t i t u t ions  d' ense ignement .

Placement avan tageux .  Toutes rég ions.
Rens eignements  sans engagement par
Chs Rivoire, agence immobilière, Monthey

radical, prompt

P. POUGET. MARTIGNY-VILLE

Imprimerie Pillet, Martigny

Nous cherchons •UlSBu î l^B  S

qualifiée (Martigny)

Offres détaillées sous chiffres 2753 au
journal Le Rhône.

ON CHERCHE A REMETTRE, dans le Bas
Valais, deux

commerces
de mercerie, épicerie, tabacs et cigares, suscep-
tibles de se développer. - Chiffres d'affaires
intéressants. — Pour tous renseignements,
s'adresser par écrit au journal  Le Rhône sous
chiffres R 2715.

meubles a crédit
Superbes CHAMBRES A COUCHER

à part i r  de Fr. 45.— par mois
Jolies SALLES A MANGER

à par t i r  de Fr. 40.— par mois
STUDIOS modernes

à par t i r  de Fr. 35.—¦ par mois

Ameublements HALDIMAND S. A
Aux Occasions Réunies, rue Haldimand 7,

LAUSANNE
Demandez-nous une offre sans engagement

f m̂ VIANDE A PRIX
fsjL AVANTAGEUX

Saucisses de ménage extra, Fr. 3.5o le kg
Viande grasse à cuire, fumée, Fr. 44° le kg
Toujours bien assorti en viande fraîche. 25o points par kg

loucherie Cheuallne KRIEGER, ueuey • TéI. 522 91
il ~~
I ' I Faucheuses Bûcher
;![ Toutes machines de fenaison
1 1 | neuves et d'occasion
I ' I Houes à cheval

;!; Charles MÊROZ, Mgnu-uine
• S Machines agricoles Téléphona 613  79
1 ' RepréienL dei Atelieri de Constructions Bticher-Guyer

Tourbe maraîonère
connue et préférée de la plaine Muraz-Vionnaz.
Pour vos composts, améliorer  "vos terres , vos
vignes , vos fraisières , demandez les nouveaux
prix. — Livraisons par camions et par vagons

Othmar Magnin, propr.  et combustibles
Monthey, tél. 4 22 91

Feuilleton du Rhône du vendredi 30 aoû 1946 26 cette douteuse illusion, voilà que sur la route elle là. D'ailleurs , dans quelques semaines, j'aurais at
vit Feh se diriger vers le Four-aux-Moines. Son pre-
mier mouvement fut  de quitter la fenêtre et d'or-
donner à Mariette de ne recevoir personne ; mais,
quand elle arriva sur le palier de la chambre, elle
réfléchit que peut-être Féli l'avait déjà aperçue à sa
croisée , et que ce serait une grosse mortification
pour lui si , la sachant au logis, il trouvait néanmoins
porte close ; tant et si bien qu 'elle s'attendrit  et des-
cendit au rez-de-chaussée sans faire aucune recom-
mandation à la servante.

Cependant , le jeune homme se hâtait vers le Four-
aux-Moines. Dans l'après-midi, il avait tout à coup
réfléchi que , trois jours s'étan t écoulés depuis son
déjeuner chez les Louëssart, il leur devait une visite
de di gestion. Peut-être bien aussi — pour tout dire
— supposait-il que le temps incertain retiendrait
mademoiselle de Louëssart à la maison et , malgré la
menace de lointains roulements de tonnerre, il s'était
mis en route.

Il marchait  allègrement , le cœur et le pied légers.
Ignorant les projets de son père , il n'avait ni les
scrupules ni les tourments de Catherine, et il s'aban-
donnait sans remords au penchant qui l'entraînait
vers elle. Durant  le trajet , il se berçait avec de beaux
rêves de félici té fu ture  :

« Si elle m'aimait , songeait-il , qui m'empêcherait
de l'épouser?  Mon père la trouve charmante et me
laisserait  sans doute parfa i tement  libre. Quelle rai-
son , d' ai l leurs , pourrai t- i l  m'objecter ? La pauvreté
de Cather ine  ?... J' ai , Dieu merci , une belle for tune ,
bien à moi , qui me permet de choisir ma fiancée
sans m'inquiéter  d' une vulgaire question d' argent 1...
Mon extrême jeunesse ?... Bah ! j e ne suis pas le
premier  qui prendrai t  femme à vingt et un ans. Les
d i f f i cu l t é s  ne viendrai ent cer ta inement  pas de ce côté-

teint ma majorité et si, par impossible, mon père
me refusait son consentement, malgré toute la res-
pectueuse affection que je lui porte, la certitude
d'être aimé me donnerait le courage de passer outre.
Mais Catherine m'aime-t-elle ?... Voilà le problème.
Pour le résoudre, je n'ai d'autre expédient que de
m'adresser à mademoiselle de Louëssart elle-même
et de lui poser franchement la question... Seulement ,
il me semble que je n'oserai jamais. Tantôt , en quit-
tant la Harazée , j 'avais bien résolu en mon par-de-
dans , de m'exp liquer aujourd'hui avec elle, mais à
mesure que je m'approche de sa maison, ce qui me
paraissait si simple, il y a une demi-heure , me sem-
ble maintenant embarrassé et compliqué... »

Tout en soliloquant , il avait débouché dans le
sentier , gravi le perron et , avec un tremblement in-
térieur , il t irait  le pied de biche de la sonnette. Ma-
riette vint ouvrir et rien qu 'à une nuance plus ac-
cueil lante de sa physionomie , il devina qu 'il rencon-
trait quelqu 'un au logis.

— Monsieur de Louëssart est chez lui ? demanda-
t-il timidement.

— Nenn i ! Monsieur s'en est allé en forêt. Mais
mademoiselle Catherine est là , je vais la prévenir...

Elle l ' introduisit  dans le couloir obscur. Au même
moment, une large raie lumineuse coupa l'ombre du
corridor. La porte de la salle à manger s'était entre-
bâillée et Catherine invi tai t  le v is i teur  à entrer .

—¦ Mademoiselle , balbutia  Féli , perdant tout son
ap lomb dès qu 'il se vit en présence de la jeune f i l l e ,
j' espérais rencontrer  monsieur votre père... Je suis
désolé de ne pouvoir  le remercier de vive voix...

Elle éboucha un sourire incrédule :
— Mon père , monsieur , répondit-elle avec un rien

d'ironie , sera encore plus désolé que vous... On n 'a

LE REFUGE
par André Theuriet , de l'Académie française

A yant  toujours  été sincère avec elle-même, made-
moiselle dc Louëssart ne cherchait  pas à se leurrer .
Oui , elle aimait  Féli , non seulement à cause de ses
qual i tés  physi ques et morales , mais parce qu 'il était
jeune comme elle , novice en amour.  Leurs âmes neu-
ves avaient  les mêmes étonnements , les mêmes épa-
nouissements , les mêmes extases.

Cette rare conjonction de deux cœurs qui s'éveil-
lent ensemble , s' ini t ient  mutue l lement , ingénument  à
la joi e d'aimer , dé te rmine , quand elle se produi t , une
explos ion de lumineuse  et brû lante  tendresse. Tels ,
les adorables tâ tonnements  vo lu p tueux  de Daphnis
et Chloé ; tel l 'élan passionné qui emporte Jul ie t te
vers Roméo.

Catherine avait beau s'en défendre , elle subissait
ce ju vén i l e  en ivrement  de l' amour partagé , aussi pur ,
aussi ardent  que les vives rougeur s  de l' aurore. Vo-
lont iers , elle se fût  écriée comme Jul ie t te  : « Nour-
rice , informe-toi  de son nom... S'il est marié , la tom-
be sera mon lit  de noce ! » Elle songeait : « Si je ne
Puis être à lui , je serai à personne » ; puis , comme.
1 son âge , on a l' espérance vivace , elle ajoutait  : « Il
est encore temps, je par lera i  à M. de Lochères , je
lui ouvr i ra i  f r anchement  mon cœur. Il est généreux.
'1 me relèvera de ma promesse. »

Tandis qu 'elle se rassérénait peu à peu , à l' aide de

SW agit-il d éliminer radicalement crasse et saleté?
Utilisez Vim! — Voulez-vous conserver intacts mé-
taux, bois, émaux et porcelaines ? Prenez Vim! -
Le travail doit-il coûter le moins de temps pos-
sible? Alors Vim, rien que Vim! Vim est indispen-
sable à chaque ménagère! Au nettoyage, Vim est

W I sPffl nettoie tout !

Complets el manteaux dep. FPJS
100 % laine - Occasions

garçons dep. 39 fr. ; vestons hommes dep . 19 fr., gar-
çons dep. 10 fr. ; pantalons golf , saumur 19 fr. ; gilet
5 fr. ; manteaux p luie , drap, cuir et costume, robe ,
jupe , jaquette , shorts dame ; chapeaux feutre  homme
9 fr. ; windjack, lumberjack.

VETEMENTS NEUFS : Complets, manteaux, dep.
89 fr., garçon dep. 59 fr. ; manteau pluie 39 fr. ;
pantalons dimanche dep. 28 If r., travail 24, 28 et peau
du diable 33 fr. ; complet salopette dep. 21 à 30 fr.,
bleu et grisette ; chemise travail oxford 13 fr., di-
manche 15 fr. ; souliers solides tout cuir , occasions,
homme, dame, 19 fr. du No 36 à 40, et 24 fr. du No
41 à 45, travail et dimanche ; souliers montants en-
fants , 15 fr., bas 10 fr., homme, dame, bas , 15 fr. ;
souliers ski , montagne , militaires, sport , bottines aussi
disponibles ; bottes, gilet, veste, pantalon, manteau,
guêtres en cuir ; bottes dragon et chasseur,, gants et
bonnet en cuir , sacoches en cuir pour motos , serviet-
tes en cuir ; bottes caoutchouc, snow-boots, galo-
ches, hommes , dames , enfants ; bottes caou tchouc
jusqu 'aux genoux et cuissardes pour pêche, etc., etc. ';
bottes-socques ; pantalon imperméable pour moto,
windjack. — Envoi contre rembours avec possibilité
d'échange mais pas envoi à choix. On cherche reven-
deur pour habits et soulier s occasions. Paiement
comptant . — Aux Belles Occasions Ponnaz, rue du
Crêt 9, près gare Lausanne, derrière Cinéma Moder-
ne, magasin à l'étage, tél. 3 32 16, Lausanne.

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

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

Dépôt: Pharmacie centrale Ed.Louey, lïiariignji

A LOUE R, sur l' avenue
de la Gare , à Marti gny,

chambre
indépendante
non meublée , avec balcon.
S'adr. au journal sous R
2750. 

NM
en parfai t  etat , de 7 à 10
CV. Modèle depuis 1937.
Paiement comptant.  Of-
fres à F. Muller , rue de
Morat  63, Bienne.

SALAMI .- kir. fr. e.-
Viande saches . 6.—
Saucisson cuit > S.—
Côtes fumées a 4—
Boucherie BÊk
Centrale yaBMi—^
Beeri - Vevey P^à^Hk
Ruel ledu Contra ir i K̂Hs.Tél. 5 19 82 gl^Çlalfl

On demande à acheter

regain
sur pied ou rendu à do-
micile. Faire offre avec
prix à Joseph Granges ,
Les Tassoninières , Fully.

Fromage
J'expédie contre remb.

très bon fromage y_ 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 20,000 plan-
tons de

Mers
provenant de plantations
désinfectées. — Joseph
DORSAZ, établissement
horticole , Fully, télépho-
ne 6 31 03.

A VENDRE une

portion
de 6 mesures , sur terri-
toire de Saillon , près du
Domaine de la Sarvaz.
S' adr. au journal  sous R
2809.

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, Wolhuien.

POUR TOUS

travaux au
motoculteur

adressez-vous à Marcel
Girard , à Martigny-Ville.

A VENDRE une grande
et forte

myi@
de trai t , très sage, apte a
tous les travaux. S'adr.
au journal  sous R 28110.

3 moulins concasseurs
comme neuf s, pouvant  donner tous les degrés de
moutu re  pour blé , avoine et maïs :

1 modèle pour marche au moteur  avec poulie de
40 om., Fr. 160.—.

1 modèle pour marche au moteur et à bras ,
Fr. 140.—.

1 modèle pour marche à bras , Fr. 120.—.
Chaque machine marche très bien.

FERRONNERIE TROLLIET, SEIGNEUX (Vaud).

Le biberon

— S*^ AURAS
¦4Hlf^""̂ ?Bro **4SL_ r̂ ^̂ "̂ fiux carottes est délicieux

^^H* *tWsE^.l̂ ^^^^̂  --•''¦ii ": , y ^1 îmt'~~\sjz*

X WCs-̂ À Donne force 
et 

santé

«JtaQl VA* ** N'exige qu'une minute de cuisson
En vente dans les pharmacies , drogueries et magasins d'alimentation

Tout ce dont II vous faut pour lm
agencer el compléter votre bureau 1 1 |

Machines h écrire Underwood et Patria. Machines & i j
calculer Facit, Addo, Suatrano. Meubles de bureau

en bois et en acier, bureau ministre, table dacty lo,
classeur vertical , fauteuils, chaises, etc. Caisses à j j l
monnaie Monctar. Tous articles de bureau. j

Demandez nos prix très avantageux

ftl 1 ti ÊL * /f Avenue de la Gare

Roger U xVjfAtf Jlkx Martinny |MOSef W «X l̂/W 
| Téléphone 61578 |

TOURBE
TOURBE en bal les , très sèche, de 70 à 80 kg., par
vagons à Fr. 8.50 les 100 kg., franco Oharrat-Fully.
TOURBE maraîchère verte , à Fr. 20.— le m3 franco
propriétés 'dans la rég ion de Full y et Charrat.
PAILLES DIVERSES de première qualité , là partir
de Fr. 15.— les 100 kg. franco Charrat-Fully.
AGENCE AGRICOLE S. A., FULLY, Tél. 6 30 38

r >

Carrosserie-Peintur e

Victor Aepli, vernayaz

I

Se charge de toutes transformations et
réparations de carrosserie. Peinture au
pistolet. Soudure autogène et électrique.
Devis sans engagement. - Travail soigné.

' 
¦>

I Téléphone 6S9 64 I

«¦«̂  A RETENIR

 ̂
)

J^^OGCASIONS
1 chambre à coucher à 2 lits jumeaux, 2 tables
de nuit , 1 armoire à glace. Une avec un grand
lit 2 places, 1 lavabo à glace et une armoire.
Cuisines complètes. Lits à 1 et 2 pi. Dressoirs
et armoires bois dur massif. Tables à rallonges.
Potagers pour la campagne à 3 et 4 trous remis
à neuf. Tissus d'ameublement. Tapis filet , etc.
~flBs>- Tout pour bien se meubler. Avantageux

guère chance de le rencontrer dans l'après-midi...
Asseyez-vous, je vous en prie.

Et , comme Féli , intimidé , gardait le silence, elle
reprit  d' une voix moins assurée :

—¦ Avez-vous des nouvelles de monsieur de Lochè-
res ?

— Oui... Mon père m'écrit que nos affaires le re-
t iendront  un peu plus qu 'il ne pensait et qu 'il va
talonner les notaires i ta l iens , car il lui tarde de ren-
t rer  à la Harazée. Il me charge de ses hommages
pour vous... Pauvre père , il est bien bon de s'occuper
de mes intérêts ; c'est une corvée dont je ne me se-
rais jamais tiré ; et je lui sais un gré infini  de me
l' avoir épargnée. Je suis certain qu 'il s'ennuie ferme
là-bas.

— Oui ! murmura  distrai tement Catherine.
Elle étai t  devenue pensive et son visage se voilait

d' une mélancolie qui rendit le jeune homme encore
moins sûr de lui , car il crut y lire une vague con-
t rar ié té  causée par l ' inopportuni té  de sa visite.

— Pardonnez-moi , mademoiselle , di t - i l  avec un
soup ir, je crains  d' avoir été indiscret... Ma visite
vous a dérangée et je ne veux pas abuser...

Il a l la i t  se lever ; mademoiselle de Louëssart l' ar-
rêta d' un geste.

—¦ Vous n 'êtes pas indiscret  le moins du monde.
Du reste , ce ne serait pas le moment de par t i r , car
lo temps se gâte et je crois qu 'il pleut  déjà...

En effet , de larges gouttes s'écrasaient contre les
vitres et les nuages épais étaient tellement bas que
l'on y voyait  à peine. Un coup de tonnerre éclata
violemment.

— Cette fois , con t inua  Cather ine , après avoir lé-
gèrement  tressaill i , vous voilà prisonnier et il vous
faud ra  me supporter  avec mes humeurs  noires... Je
suis aujourd 'hui  a f f r eus»men t  nerveuse et maussade.



Les iirïif iiiniglles d'oir
La fenê tre  était ouverte sur la nuit. Le ciel , ment ouvertes, dans le repos que le jour lui

tout clouté d 'étoiles, était pareil à un tissu apportai t ,
somptueux tendu au-dessus du monde. j Un rayon de soleil g lissant de biais mettait

Les bruits s'étaient apaisés , c'était le règne sa touche lumineuse sur le pap illon endormi.
du silence. \ Quel que chose brillait sur ses ailes, qui

Dans la p ièce où demurait encore la chaleur \ > avaient p tus / „ mêm(, te inte_ Surprise, je
du soleil de la journée, une lampe était allu- l' .Rapprochais et , avec émerveillement, j e cons-
niée. Le livre restait ouvert sur mes genoux, t(Uais une f ois de p hls p œllvre admirable du
je  ne pouvais lire tant le charme de cette nuit I Créateur
agissait sur moi.

J 'allais f a i r e  le geste d 'éteindre la lampe,
lorsque, comme un minuscule bolide, un pa-
p illon de nuit vint heurter l'abat-jour.

Ce furen t  alors des sarabandes fo l l e s  à tra-
vers la p ièce et toutes ces volutes que faisai t
l 'insecte se terminaient sur ma lampe. A cha-
que coup, un instant étourdi par le choc, le
pap illon restait immobile sur la table, sur le
sol ou sur l'abat-jour.

Je regardais alors ce corps minuscule revêtu
de duvet brun comme la bure que les intempé-
ries et le soleil auraient roussi ; les ailes avaient
la même couleur. J 'en éprouvai une sorte de
déception, car tant de f o i s , aya nt contemplé
des pap illons de nuit , j 'avais été émerveillée
de l 'incomparable beauté de leurs couleurs et
des dessins de leurs ailes, le tout aussi cha-
toyant que des p ierres préc ieuses.

Et mon visiteur de la nuit était vêtu de
bure !

Oh ! ce costume simple n'enlevait rien à son
ardeur de vivre , à son amour de la lumière, et
je  commençais même à m'inquiéter p our ses
ailes tant il se heurtait à ma lampe.

Comment une telle f r a gilité p ouvait-elle ré-
sister ainsi ? Je voyais déjà en imagination la
pauvre chose meurtrie que je  trouverais au
matin : petit corps inerte et ailes en charpie.

Puis vint l 'heure de f ermer  les volets sur la
nuit et d 'éteindre la lampe.

Au matin , je  ne pensais p lus au f o l  insecte
du soir et c'est avec surprise que je le retrou-
vai sur ma table. Immobile, les ailes légère-

Su bure était , au soleil , un velours merveil-
leux, d'un brun roux, aux chauds r e f l e t s , el
sur chacune des ailes scintillait un triang le
d'or qui faisai t  de cet insecte une pure mer-
veille.

Un triang le d'or sur deux ailes qui , hier au
soir, me paraissaient si s imp les, si dé pourvue .''
de tout charme ! Cela me semblait être un d é f i
à tous les jugements que l'on porte à f a u x  sut
les êtres et sur les choses.

Sur les êtres surtout !
Pauvres humains que nous sommes, qui ne

voyons que l'apparence , que ce qui f r a p p e  non
yeux ! Combien de f o i s  ne nous sommes-nous
p as tromp és à l'aspect rig ide , f ro id  ou distant
d 'êtres que nous côtoyons chaque jour ? Et ,
chose p lus terrible encore, combien de f o u
avons-nous ju gé un être sur son vêtement et
sa tenue, sur tout ce qui n'était qu 'apparence !

Et cependant , les pe t i t s  triangles d'or étaient
cachés sous la bure de tous les jours. Il  fa l la i t
toute notre attention pour les voir paraître .
notre attention et aussi un peu de sympathie
qui, telle un rayon de soleil, eût mis la touche
lumineuse sur l 'âme et le cœur de ces passant s
sans re f l e t .

Alors, dans la lumière, nous aurions pu voir
briller ces âmes lumineuses et sereines, ces
cœurs emplis d'amour et de bonté , ces esprits
ardents et purs que le ciel a semés sur notre
chemin pour nous rendre p lus belle la vie et
moins ardu le chemin à parcourir.

27. 8. 46. Anilec.

Le rationnement des denrées alimentaires
L Office fédéral de 1 a l imentat ion communique :
Lors d'une conférence organisée à Bern e par l'Of-

fice fédéral de l' a l imentat ion , les représentants des
grandes associations d' employeurs et d'employés , de
l'art isanat , de la 'branch e hôtelière et 'des établisse-
ments hosp italiers , ainsi que des associations fémini-
nes suisses , se sont rendus à l'évidence que , vu l 'état
actuel de notre approvisionnement , il est nécessaire
de maintenir le rationnement comme par le passé,
ceci afin d'assurer un ravitai l lement normal à la po-
pulation. Une suppr ession massive du rationnement
ne pourra avoir lieu que lorsque notre approvision-
nement en denrées de première nécessité se sera net-
tement amélioré.

Les représentants des associations en question se
sont élevés part icul ièrement  contre la suppression
prématurée du système des coupons 'de repas , car le
contingentement 'des a t t r ibu t ions  qu 'une telle mesure
entraînerait  forcément , imp liquerait  en plus d' une
masse de désavantages , un appareil adminis t ra t i f
'beaucoup plus compliqué que l' actuel. Les partici-
pants à la conférence sont également de l' avis que
la carte B doit être maintenue aussi longtemps que
les rations de pain et de lait ne pourront être aug-

mentées. Ils sont également  d accord avec la propo-
sition de supprimer  par étapes les supp léments accor-
dés aux ouvriers  et aux adolescents ; cette suppres-
sion ne pourra tou te fo i s  se faire que lorsque la si-
tuat ion de notre approvisionnement  se.sera sérieuse-
ment améliorée.

Les partic i pants 'à la conférence ont encore insisté
sur le fa i t  que la suppression du ra t ionnement  ne
devait avoir l ieu que lorsque le rav i ta i l l ement  de la
population sera assuré à un tel point  qu 'il permette
sans au t re  le passage au marché  libre.

Quoique la guerre soit te rminée , le Comité inter-
nat ional  de la Croix-Rouge envoie encore chaque
jour  dans le monde entier des millions de messages
aux famil les  des prisonniers de guerre et des dispa-
rus. D ' innombrables  personnes reçoivent peut-être
pour la première fois depuis des années des nouvel-
les d' un être cher. C'est pourquoi  soutenez par votre
don le Comité in ternat ional  de la Croix-Rouge à
Genève.

Si uous êtes obligés

Elirait liquide de plantes
du DM.  Antonio!!, à Zurich

de rester longtemps debout ou d'être toujours assis, vous aurez .une
prédisposition aux varices. Les troubles de la circulation se mani-
festent fréquemment dans les jambes , et ils se révèlent souvent
après un accouchement . La cure de CIRCULAN préviendra le
mal et améliorera votre circulation du sang. Plus vite vous com-
mencerez la cure, plus vite vous serez soulagés.

L'ombre que les nuées répandaient dans la salle
rendait à Féli un peu d'aplomb. Cette demi-obscurité
apportait je ne sais quoi de plus int ime à leur tête-
à-tête et l' encourageait à parler.

— Vous êtes tr is te  ? demanda-t- i l  avec sol l ic i tude.
Qu avez-vous ?

—¦ Rien. C'est l' orage , sans doute !
— Tant mieux , s'écria-t-il avec une vivacité qui

la f i t  sourire ; tout à l'heure , vous aviez un visage
si fermé , si sévère , que je me suis fi guré que vous
étiez fâchée contre moi.

— Fâchée contre vous , ct pourquoi ?
— Je ne sais... Quand le cerveau travai l le , on se

forge des griefs p lus ou moins imaginaires.. .  J' ai sup-
posé que vous m'en vouliez de vous avoir quasiment
forcée , l' autre jour , à prendre mon bras et , aux Sept-
Fontaines , d' avoir osé vous baiser la main...

Catherine rougissait et baissait  les yeux . L 'humi-
lité de cette confession , les délicats scrupules de
Féli la touchaient  et la remp lissaient de confusion.
En même temps , elle lui savait gré dc sa délicatesse.
Elle l' a imait  davantage en cons ta tan t  qu 'il était si
peu vain , si défiant de lui-même , alors que sa beauté
et ses dons de séduction auraient  pu le rendre fat
et audacieusement  exigeant. Elle éprouvait  le besoin
de lui dire , ou du moins de lui témoigner par un
signe, par un geste , combien elle l' en estimait en-
core plus. Ses paup ières aux longs cils s'entr 'ouvri-
rent , et la bienveil lance de ses regards humides ras-
sura le jeune homme.

— Vous ne m'en voulez pas ? murmura- t - i l .
— Non , répondit-el le en secouant la tête ; puis ,

obéissant à une magnét ique  a t t rac t ion , elle lui tendi t
la main.

Il s'empara de cette main f l u e t t e  et fondante  qui
t rembla i t  dans la sienne. Il la serra i t  avec délices l'eût évei l lé  en plein rêve , la p luie  m'est indifférente ,  j ama i s  à rester  loin de vous

— Ah ! mademoisel le , gémissait-el le toute pale , en
«e blot issant  dans un coin ; je mourais  de peur dans
ma cuisine ; il me semblait , à chaque coup, que le
tonne r r e  a l la i t  tomber dans notre cheminée... Encore
un ! s'écr i a- t -e l lc  en p longeant  sa f igure  dans ses
mains. Sainte  Mère de Dieu , qu 'allons-nous devenir ?
Quel temps ! et mons ieur  de Louëssart qui est en
forêt  !

— Rassure-toi , Mar ie t t e , d i t  Catherine à qui l' ef-
froi  de la servante avai t  donné le loisir  de se re-
met t re , je ne suis pas en peine  de lui.  Il aura t rouvé
le moyen de s'abriter. . .  Mais vous , mousieur Félix ,
comment  rentrerez-vous à la Harazée ?

— Moi ? répondi t - i l  en t ressa i l lan t , comme si on

— Non... p lus , déclara- t -e l lc . . .  Vous allez sage-
ment  p r o f i t e r  de ce t te  embel l i e  pour regagner  la
Harazée !

— Soit , je suis t rop heureux  pour vous désobéir...
Mais quand  pourrais- jc  reveni r  vous v o i r ?

Elle secoua la tête.
— Je ne sais. Mar ie t te  est bavarde et je ne veux

pas qu 'elle jase sur vos visi tes  t rop fréquentes.
La f igure  de Féli se contr is ta .
— Alors quand ? soup ira-t-il... Je ne me résignerai

et , ù mesure que l ' é t re in te  se prolongeait , il sen-
tait  la main prisonnière devenir  plus conf ian te , plus
démonstrative. Les deux paumes se touchaient , ne
semblaient  p lus fa ire  qu 'une même chair  brû lan te  et ,
au dehors , la p luie qui  tombai t , torrent ie l le , t raver-
sée d' un sourd fracas de tonner re , isolait  les deux
jeunes gens du monde entier.

— Cather ine , disait Féli , je vous aime !
Elle l 'écoutait , grisée , heureuse , oubl iant  ses scru-

pules , et Vital , et toute  la terre. Ils s'étaient levés ,
ils se tenaient  l' un près de l' autre , les mains unies ,
les regards confondus.  Dans le ruissel lement de la
p lu ie , la voix caressante de Féli répétait  :

D ai l leurs , 1 orage est trop violent  pour durer.. .  Te
nez , je crois que ça s éclairât déjà du côté de la moment de méditat ion , elle reparti t  :
Chalade... — Dimanche , après la grand-messe... Pourrez-vous

En e t t e t , 1 ondée tombai t  p lus calme et le ciel se
découvrai t  peu à peu. Bientôt une t rouée bleue ap-
parut entre les nuées et la salle s'empli t  d' une clarté
blanche.  La plu ie  n 'étai t  plus qu 'une  rosée menue et
la pe t i te  bonne , rassérénée , s'é ta i t  décidée à réinté-
grer sa cuisine.

Cather ine  se rapprocha de la fenêt re  :

Elle pensai t  de même , sans doute , car après un

— Je vous aime , je vous aime !
Il l' a t t i ra i t  à lui et , incapable de résister , elle ten-

dai t  ins t inc t ivement  son f ron t  à ses lèvres , lorsqu 'un
heurt  précipité à la porte de la cuis ine les sépara
brusquement .

C'était la pet i te  bonne que les coups de tonnerr e
a f fo la ien t  et qui leur demandai t  la permission de se
ré fug ie r  auprès d'eux.

VALAIS
Congrès des Jeunesses radicales

romandes
Du programme qu 'on nous communique , nous ex-

t rayons  les dé ta i l s  ci-après sur ce Congrès qui  se
t i e n d r a  à Sion les 31 août et 1er septembre.

Le samedi aura lieu la réception du Comité cen-
tra l  des J .R .  S. et du Comité d i rec teur  romand. A
17 h., le baptême du drapeau de la J .R.  de Sion.

Lo dimanche , à 9 h., ouver ture  du Congrès et dis-
cussion générale.  Après le dîner Ù 11 h. 15 aura lieu
vers les midi  la réception des J. R. tessinoises et va-
la isannes  ainsi  que des sociétés de musiques.  A 13 h.
30, cortège. Au Congrès , à 14 'h. 30, on entendra des
al locut ions  et discours de MM. Francis Germanier ,
prés ident  des J. R. romandes , Dr 'Stauffer , prés ident
des J. R, S., Jules Luis ier , prés ident  du parti  radical-
démocra t ique  valaisan ; Virgi le  Moine , conseiller na-
t iona à Por ren t ruy ,  Marcel Gard , conseiller d'Etat à
Sierre , Gabriel  Desplands , conseil ler  d 'Etat  et aux
Etats , Echallens.

La clôture,  ta 18 h . sera suivie  d' un bal.

Bisse du Levron
Lundi  26 crt. les consorts du bisse du Levron

avaien t  à se prononcer sur l'entrée en mat ière  pour
la reconstruct ion du canal d' amenée d' eau i n u t i l i s é
depuis 1929. M. l ' i ngén ieur  Mul l e r , chef de Service
aux améliorat ions  foncières , a fa i t  un exposé excel-
lent  de la quest ion , après quoi les intéressés , à 17
voix de majori té , ont décidé de renoncer à l' exécu-
tion de l'œuvre. 11 y a l ieu de noter que le travail
était  devisé 1,250,000 fr.  et la par t ic i pation du con-
sortage se monta i t  approx imat ivement  à 400,000 fr.,
ce qui est evidement  un gros chiffre pour  un vi l lage
de 78 ménages à ressources l imi tées .

Le bisse , qui avai t  été créé vers 447.1 et qui  f u t
le p lus long du Valais jusqu 'là la cons t ruc t ion  de ce-
lu i  de Saxon au siècle dernier , sera donc abandonné ,
(faute de moyens , du moins jusq u 'à des temps meil-
leurs.

Levron-Vollèges
Pour la deuxième fois , le 'Ski-Club du Levron et

environs organise sa kermesse annuel le  ; il se fa i t
un plais ir  d' y inv i t e r  ses amis et connaissances par
la voie de ce journal .

Tout est préparé pour bien vous recevoir ; vous
pourrez 'goûter dans notre modeste vi l lage des p lai-
sirs sains , du soleil en abondance , du bon vin , une
musi que de choix et sur tout  les sourires enivrants  de
nos accortes filles. '

'Des cars de la maison Perrodin à Bagnes seront
mis gracieusemnt  à la disposit ion des personnes par-
t ic ipant  à notre  fête et p a r t i r o n t  à 12 h. 30 de la
gare de Sembrancher.

Que chacun se le dise qu 'il t rouvera  au Levron ,
d imanche  1er septembre , le plus chaleureux accueil.
Merc i d'avance à vous tous qui v iendrez  nombreux.

Le Comité.

L'ivresse au volant
La direct ion de police de la ville de Lausanne a

communi qué dernièrement  aux journaux  les li gnes
ci-après : .

« Ces dernières 48 heures , la police de la circula-
tion a dû in terveni r  à quat re  reprises pour met t re
hors d'état de nuire  des conducteurs de camions,
d' automobiles et de motocyclettes qui , étant incon-
testablement pris de 'boisson , p i lotaient  leurs véhi-
cules de façon si dangereuse qu 'ils causèrent des
accidents graves.

Ces criminels de la route seront nature l lement  pu-
nis comme il convient.  La for te  teneur en alcool des
vins de nos coteaux ainsi que la chaleur accablante
dont nous sommes gratif i és ne sont pas des excu-
ses. Les conducteurs  qui ne sont pas de parfai t  sang-
froid doivent s'abstenir de rouler. La police a reçu
des ordres précis et elle in te rv iendra  sans pit ié.  »

centre : varices - Jambes enflées
Troubles de l'âge critique (fatigue,
pâleur, nervosité) — Hémorroïdes —
Artériosclérose — Hypertension arté-
rielle — Palpitations du cœur fréquen-
tes — Vertiges — Bouffées de chaleur
— Migraines — Fatigues — Mains —

Pieds et Jambes engourdis

— Ne trouvez-vous pas qu 'on é tou f fe  ici ? déclara- lèvres , puis le congédia avec un dernier  regard îm-
t-elle. bibé de tendresse.

Elle ouvr i t  les deux bat tants  et ils s'accoudèrent  (A suivre)Elle ouvr i t  les deux bat tants  et ils s'accoudèrent
tous deux à l' appu i  de la croisée. Le ciel é tai t  main-
tenant  presque complètement  bleu et les roulements
du tonnerre  s'assoupissaient  dans l'é loignement.  Les
chéneaux du toit s'égouttaient  sur la terre détrem-
pée avec un clapotis  mélancol ique  ; les choux et les
salades du ja rd ine t  avaient des lu isants  argentés au
soleil et les noisetiers de la tonnel le  étaient tout
d iamantés  de gou t t e l e t t e s  ; au loin les bois f u m a i e n t .

— Cather ine  ! m u r m u r a  Féli en se serrant contre
la jeune  f i l le .

Il vou la i t  lu i  reprendre  la main , mais elle la lui
re fusa .

re t rouver  tout seul le chemin de la Haute-Chevau-
chée ?

—¦ Oui , certainement.
— Eh bien ! montez-y dimanche.  Je vous a t tendra i

à la Pierre-Croisée... Et ma in tenan t .  Féli , il faut
nous quitter...

Elle leva doucement  sa main , la lui posa sur les

Stefan Zwei g a di t  : « Je n ai rien vu dans cette
guerre qui m'ait  paru p lus impor tan t  à décrire et â
sou ten i r  que l'Agenc e cen t ra le  des prisonniers de
guerre du Comité in t e rna t iona l  de la Croix-Rouge. »
Mais le t ravai l  de la Croix-Rouge n 'est pas termin é.
Des centaines de mi l le  personnes écoutent tous les
jours les émissions de la Croix-Rouge sur les ondes
courtes  suisses et d ' innombrables  messages 'à des dis -
parus doivent  être t ransmis .  Aidez donc le Comité
in t e rna t iona l  de la CroixRouge !

Une délégation fluviale suisse
à Berlin

On sait combien notre pays est intéressé à la na-
v iga t ion  f luv ia le .  Le port de Bâle est main ten ant
d' une nécessité v i t a l e  pour  nous. C'est de là que nous
parv iennen t  la p lupar t  des articles importés d' outr e-
mer. Il n 'y a donc rien d 'é tonnant  si , sur l ' invitat ion
du gouvernement  mi l i t a i re  des Etats-Unis  en Alle -
magne , notre  pays a envoyé une délégation de navi -
gat ion f luv ia l e  'à Berl in .  Elle é ta i t  présidée par M.
Schaller , d i rec teur  de l'Office de navigat ion  sur I e
Rh in , et par MM. Ri t t e r . Degen , Locher et Wacker .
Les pourpar lers  ont duré du 11 au 14 août. Il y fu'
ques t ion  des in té rê t s  de la navigation suisse dans la
zone occupée par les Américains .

Adresse du général Eisenhower au
Comité internationl de la Croix-Rouge

« A vous et à vos co l labora teurs  dans le monde
ent ier , je t iens  à expr imer , au nom des Forces ex-
p é d i t i o n n a i r e s  al l iées , ma profonde gra t i tude .

Vos efforts h u m a n i t a i r e s  ont sauvé la vie à d'in-
nombrables  pr i sonniers  de guerre.  Vous avez permis
aux pr isonniers  de demeurer  en contact  avec leurs
fami l l e s .  Vous avez fa i t  parvenir  aux camps de vas-
tes quan t i t é s  de secours urgents et avez ent re tenu ,
dans le cœur du p r i sonn ie r  el des siens , l' espoir qu 'à
la f i n  de cet te  longue  et t e r r ib le  guerre , ils pour-
ra i en t  de nouveau se retrouver .

Pour lout  ce qui vous reste à accomplir sur d' au-
tres champs d'act ion , je suis cer ta in  que vous pout-
rez compter  sur  la col laborat ion de tous les Gouver-
nemen t s  alliés et de leurs armées. Nous nous sou-
viendrons  longtemps avec reconnaissance du dévoue-
ment  de tous vos co l labora teurs .  »
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Au concours international de Genève
Pour le concours in te rna t iona l  d exécution musi-

cale qui aura  lieu au Conservatoire de Genève , du
23 septembre au 6 octobre 1946, 526 candidats de
35 pays se sont inscrits.  Ils se répartissent en 251
femmes et 275 hommes.

Pour le piano , 188 concurrents  (115 femmes et 73
hommes), pour le chant  138 (80 'femmes et 58 hom-
mes), pour le violon 93 (26 femmes et 67 hommes),
pour le violoncelle 42 (18 femmes et 24 hommes), 8
qua tuors  (dont deux composés de jeunes filles),  pour
la f lû te  22 (3 femmes et 19 hommes) et pour le
hautbois  11 hommes se sont annoncés.

Les na t iona l i t és  se répartissent ainsi : 101 Fran-
çais , 78 I ta l iens , 51 Aut r i ch iens , 51 Suisses , 40 Hon-
grois , 29 Anglais , 25 Bel ges , 22 Hollandais , 18 Rou-
mains , 16 Tchèques , 16 Bulgares , 11 Polonais , 9 de
Palest ine , 9 Grecs , 7 Danois , 5 Luxembourgeois , 4
Yougoslaves , 4 Ukra in i ens . 3 Turcs , 3 Lettons , 2 des
Etats-Unis , 2 Espagnols , 2 Portugais , 2 iSuédois et 1
de chacun des pays su ivants  : Allemagne , Argen t ine ,
Arménie , Brésil , Egypte , Esthonie , Liban , Lithuanie.
Norvège et Russie  ; 6 sont apatrides . Quelques pays
comme , par exemp le l 'Autr iche , la Bul garie , la Pales-
t ine , la Pologne et la Roumanie  envoient  leurs can-
didats  en équipes , sous la conduite d' une personne
officielle.

Une act ion  vaut  mieux que cent bonnes inten -
tions. C'est pourquoi n 'oubliez pas votre don au
Comité in t e rna t iona l  de la Croix-Rouge.
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Soirées dansantes
Dimanche : Duo Charly

Walmond, Lausanne

DISPARITION DU « NEUCHATELOIS ». — Le
« Neuchâtelois  » qui , autrefois , joua un rôle 'non né-
gligeable dans la poli t ique neuchâteloise , cesse de
paraître.  Organe des rad icaux de ce canton , il eut
un temps comme rédacteur  Henri Calante , p lus tard
conseiller d'Etat  et conseiller nat ional , qui joua un
rôle important  sur la scène pol it ique cantonale et
fédérale. Le journal  est victime de la dureté des
temps et aussi de l 'évolut ion des idées.

SERVICE POSTAL ULTRA-RAPIDE. — D'ici 2
ans , l 'Angleterre veut avoir un service postal avec
les Etats-Unis al lant  plus vite que le son. Le minis-
tre de l'air britannique vient d'acheter un terrain
d'où pourront être lancées les fusées qui , contrôlées
par radio , traverseront l'Atlanti que en 1 'A heure.

LA SITUATION DANS LE BATIMENT. — Les
enquêtes faites pour déceler le degré d' activité dans
l ' indust r ie  du bâtiment indiquent  que 'les projets de
construction annoncés pour le 2e semestre 1946 re-
présentent une somme de 847,7 millions de francs
contre 502,5 mil l ions pour la période correspondante
de 1945. L'accroissement est donc de 69 %.

EXPOSITION NATIONALE DES BEAUX-ARTS
A. GENEVE. — Les vis i teurs  de cette exposition bé-
néficient d' une faci l i té  de voyage. Les billets ordi-
naires de simp le course qu 'ils prennent  pour Genève
les samedis et dimanches 31 août , 1er septembre , 28-
29 septembre , 5-6 et 12-13 octobre 1946, leur don-
nent droit  au re tour  g ra tu i t  le dimanche ou le lundi
suivant , à condit ion de les avoir fai t  t imbrer à l' ex-
position.
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Buralistes postaux
Les bura l i s tes  postaux se sont réunis samedi et

dimanche à Delémont sous la présidence de IM. Ziir-
cher , de Genève. Ils ont notamment  demandé l' aug-
m e n t a t i o n  des allocations de renchérissement et une
élévation de l ' indemni té  pour frais  d' en t re t i en  et de
chauffage des locaux.

g|f Société de Développement
JmÊÊ et des Intérêts

jj ij^̂  ̂ de Martigny-Ville

nos Donnes agresses
Ameublements — Articles de ménage
Voyage — Sport — Chaussures

CHARLY MORET, av. du Grand St-Bernard
EMILE MORET, rue de l'Hôpital
LUC PIERROZ , rue Octodure

GEORGES LUISIER , p lace Centra le
ALFRED VEUTHEY, place Centrale
ADRIEN VOUILLOZ, avenue de la Gare

PAUL DARBELLAY, av. du Gd St-Bernard
JEAN HUBER , place du Midi

ADRIEN CRETTON , av. du Gd St -Bernard
CHAUSSURES MODERNES, p i. Cen t r a l e
ADOLPHE LERCH , avenue cle la Gare
ALPINA , Socques , avenue du S implon

BUdPlîIlli»». f i  «rûllti l' a l l e m a n d ,  l ' a n g l a i s
irt-pUIS AI UII9 ou n ta l ien  en 2 mois
Di plôme de secré ta i re  commercial  en 4 av. alle-
mand ou i tal ien garant i  parlé et écrit.  Références
et prospectus.  - Ecoles Tamé, Lucerne, Zurich,
Bellinzone et Neuchâtel.

CAFE DU STAND . MARTIGNY
Soirée Dimanche 1er septembre Matinée

Grand Bal
avec le concours des

Origlnals The Donalds, de Lausanne
du Bar Monaco. De l' entrain... de la gaîté...

Francis Revaz

« Monsieur la Souris » avec Raimu
au Casino-Etoile

'Basé sur une aventure policière tirée du roman
bien connu de Georges Simenon , «Monsieur  la Sou-
ris » comporte , à côté d' une intr igue mystérieuse à
souhai t , des scènes qui soulèvent de grands éclats de
rire. C'est dire qu 'on s'amuse, cette semaine , au Ca-
sino-Etoile , en compagnie de Raimu , Micheline Fran-
cey, Aimé Clar iond.  De la gaîté , du mystère , du fou
rire. Un spectacle comique pour lequel il faudra re-
tenir  ses places d' avance.

« Monsieur la Souris » ! On y voit les mésaventu-
res d'un clochard qui , ayant découvert un cadavre
et ramassé un portefeuil le , se trouve mêlé à une en-
quête c r imine l le  où il manque de perdre la vie . Rai-
mu a composé un magnifi que clochard , tour à tour
h u m i l i é , t rucu len t  et animé d' une singulière f ier té .

« Monsieur la Souris » qui passe cette semaine en
exclusivité au Casino-Etoile de Marti gny est présenté
tous les soirs à 20 h. 30, dimanche matinée et soirée .

« L'Horloge sans Aiguille » au Corso
Les p lus récents f i lms  d' action américains passent

en exclusivité sur l'écran du cinéma Corso à Marti-
gny. Grâce à l ' importance de sa salle — le Corso
est un des plus grands cinémas du canton — toute
une série de films d'action et d' aventures ont pu être
réservés pour lui. Cette semaine , deux films : « Vol
d'Enfer » et « L'Horloge sans Aiguil le  ». De quoi
fair e passer aux fidèles habitués de cette sympathi-
que salle deux .heures dans l' ambiance du vrai f i lm
policier.

Dernières séances : samedi et dimanche. Tous les
dimanches , matinée habi tuel le  à 14 h. 30. Le soir ,
t rain de nuit.

Cinéma Cerf , Vernayaz
Samedi et dimanche à 20 h. 30 le Cinéma Cerf a

le privilège de présenter un film français de grande
classe : « Macao , l' enfer du jeu », d' après le roman
célèbre de Maurice Dekobra. Une nouvelle révéla-
tion du film français.

On a souvent reproché aux films français de man-
quer de rythme et de mouvement.  « Macao , l'enfer
du jeu », réalisé par Jean Delanoy, est une nouvelle
formule du f i lm d'action. Le dram e se déroule dans
une ville d'Extrême-Orient, située juste au large de
Hong-Kong, qui est un lieu de rendez-vous de prédi-
lection des t raf iquants  de drogues et d' aventuriers
de tout acabit.

Commencé avant la guerre et terminé en 1945,
«Macao, l'enfer du jeu » 'est une production qui fait
honneur  au ciném a français et qui groupe une dis-
t r ibut ion de tout premier ordre , puisqu 'elle réunit
les noms d'Eric von Stroheim , Sessue Hayakawa ,
Mireille Balin , Louise Carlette , Henri Guisol , Roland
Toutain , etc.

Session du Grand Conseil vaudois
Le Grand Conseil vaudois vient d adopter à 1 una-

nimité  une motion sur la protection des paysages et
des sites. Il a décidé également de supprimer le dé-
cret du 21 novembre 1939 suspendant temporaire-
ment la natural isat ion des étrangers à l' exception de
ceux qui sont nés en Suisse. La loi du 3 décembre
1881 fera de nouveau règle à l'avenir en attendant
sa revision prochaine . Une motion a été développ ée
et acceptée demandant la modif icat ion de la loi sco-
laire , art. 87, par l' adjonction d'un alinéa spécifiant
que les enfants dont les parents habitent  un canton
où l'école n'est obligatoire que jusq u'à 15 ans ne
soient pas astreints  à al ler  en classe jusqu 'à 16 ans.
On sait en effet que , chez nos voisins , la scolarité
est obli gatoire jusqu 'à cet âge. Quant là la motion
demandant  la modification de la loi sur les alloca-
tions familiales , elle a été acceptée avec renvoi au
Conseil d 'Etat pour étude et rapport. Les motionnai-
res demandent l' augmentat ion des allocations. Un
crédit de 5,530,050 fr .  a été accordé 'à la commune
de Lausanne pour l'aménagement de l' aérodrome
d'Ecublens. Le peuple devra encore se prononcer en
dernier ressort sur cette question.

m »
4A SEPTEMBRE 

P S M uuver'ure de la saison théâtrale
I %0 du Casino Etoile de Martigny
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Grande

ermesse
j rganisée par le SKI-CLUB du Levron et environs

Musique de choix — Bal
Tombola — Jeux divers

Invitation cordiale

u•tfemi'M'MK'm/ Cantine de l'ancien stand
rMlfllill lLI Samedi 31 août et

dimanche 1er septembre 1946

^latMISSI
de l'Harmonie Municipale

Concerts par la fanfare de la F.O.M.H., l'Union
Instrumentale de Bex , la Collombeyrienne de
Collombey et l'Harmonie munici pale de Monthey

Nombreux jeux et attractions Bals Cantine achalandée

PNEUS
toutes dimensions.

Prix très abordables

ANDRÉ MÉTRAL
MARTIGNY

W  ̂ LE CASINO û ETOBLE # A MARTIGNY ^
vous présente le grand succès de l'année

MOIM.SIIEMR HA SOTOli
A LAUSANNE

2
e semaine

du t r iomphal  succès de
Raimu

Monsieur la Souris

A LAUSANNE

semaine
Monsieur la Souris

avec RAIMU

20.000 personnes ont vu ce film à Lausanne
Louez vos places à l'avance tél. 6 16 10

REVUE SUISSE
La Suisse et l'ONU

Les milieux 'bien renseignés annoncent que les So-
viets seraient maintenant  disposés à voir l'ONU se
fixer en Suisse. Il faudrait en voir la raison dans
les relations assez tendues qui existent entre la Rus-
sie et les Etats-Unis. Il déplairait actuellement aux
délégués de Staline d' aller siéger en Amérique. On
donne comme prétexte que dans le palais de l'Aria-
na les bureaux sont prêts tandis que ce n'est pas le
cas dans la localité précédemment choisie. Dans
tous les cas, le BIT qui , au début de la guerre , avait
transféré ses bureaux à Montréal , reviendra prochai-
nement  'à Genève selon une décision récemment prise
par son Conseil d'administration.

Campione
Nous avons annoncé en son temps que les auto-

rités tessinoises envisageaient de prendre des mesu-
res sévères afin d'emp êcher les habitants du canton
d' aller dépenser leur argent dans la maison de jeu
de Campione. Dernièrement , le Conseil d'Etat tessi-
nois a présenté aux autorités fédérales un projet
tendant à ins t i tuer  un visa sp écial pour tout  citoyen
suisse voulant  se rendre à Camp ione . Par cette me-
sure , on espère réduire la clientèle suisse et surtout
tessinoise du Casino. Il est
alors que les jeux de hasard
sol , qu 'on puisse , dans cette
liberté , et en se moquant  de

inadmissible , en effet ,
sont interdits  sur notre
enclave , jouer en toute
notre Constitution.

Ou vont le beurre et le lard danois
De tout temps, le Danemark a été notre grand

fournisseur de beurre et de lard. La guerre finie,
nous avions toute  raison d'espérer reprendre nos im-
portat ions de ce pays , pour suppléer surtout à nos
rations toujours plus maigres de beurre. Grande fut
la déception lorsqu 'on apprit que le Danemark n'était
pas en mesure de .nous approvisionner. Un puissant
concurrent a réduit nos chances à peu de choses,
bien qu 'il paie moins cher. C'est l'Angletrre qui, !e
3f juil let , a signé avec le Danemark un accord éco-
nomi que prévoyant la livraison à la Grande-Bretagne
de 43,000 tonnes de beurre en 1946. L'an prochain,
le Danemark devra céder lui céder 62 Vi % de ses
exportations de 'beurre. Le Danemark a dû s'engager
jusqu 'en 1949 à ne pas vendre p lus de 30,000 tonnes
de beurre à d'autres pays. Quant au lard danois, la
Grande-Bretagne en reçoit cette année 41,000 tonnes.
L'an prochain , le contingent atteindra 90 % des ex-
portations. Enfin , le Danemark livre à l'Angleterre
le total  de ses exportations d'ceufs .

Pax Romana
Un congrès des é tudiants  catholiques du monde

entier est actuellement réuni à Fribourg. On y étudie
les relations de Pax Romana avec les grandes orga-
nisat ions internat ionales , l' action de secours, la vie
intér ieure  de la confédérat ion internationale, les
échanges d'étudiants , le séjour à l'étranger, etc.

CINEMA C@irf VERNAYAZ

Samedi 31 et Dimanche 1er septembre à 20 h, 30

Un extraordinaire f i lm  d'aventure , dans
le mystère de l 'Extrême-Orient , avec

ERIC VON STROHEIM
Mireille Balin - Sessue Hayakawa

dans

MACAO,
renier du ieu

d' après le célèbre roman de Maurice Dekobra

Actualités françaises

FEE
arborisé , d' environ 2.00C
m2 , s i tué  au l ieu  di t
Champ-Neuf à Marti gny-
Vi l l e , et un pré d' environ
1,300 m2 à la Pointe .
Offres  sous ch i f f r e  80 à
P u b l i c i t a s . M a r t i g n y .

ouvrier
menuisier

ou un rassujetti . Si pos
sible entrée  tout  dc sui te
S' adr.  à Georges Addy
place Cent ra le , M a r t i g n y
Bour p

ON CHERCHE

soudeurs et
serruriers
capables. Place stable et bien payée . - Alber t
MEYER , Eiscnbau  u . Schlosserei , Solothurn ,
Vors tadt  8.

A LAUSANNE

3° semaine
Monsieur la Souris

avec RAIMU
Un film .policier ultra-
comique

A LAUSANNE

6«semaine
Monsieur la Souris

d'après le roman de
Georges Simasnon

ON CHERCHE à Marti-

Appartement
de 3 chambres et cuisine.
S' adr. au journal  sous R
2815.

¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ g
ON CHERCHE dans bon
res tauran t  de Bâle j eune

Sommelière
aimable .  Of f r e s  avec p ho-
to à E. So len tha le r , Res-
t a u r a n t  E r l c n g a r t c n , Bâ-
le . Horburgs t r .  100 , télé-
phone 3 52

~
40.

Paul-LOUiS ROUILLER
architecte

Martigny-Ville
Avenue de la Gare - Télép hone A'° 6 1331

(vis-à-vis Pharmacie Morand)

TRAVAUX D'ARCHITECTURE
en tous genre s

TRANSFORMATIONS

EXPERTISES, DEVIS, etc.

Magas in de tissus, confections, de Martigny,
engagerait pour 15 septembre - début octobre
une

vendeuse
ayant quelques connaissances de la branche
ou notions de couture. — Faire of f r e s  écrites
sous c h i f f r e s  R 2 8 1 2  au journal Le Rhône, à
Martigny.

L'Illustré
Dans son n u m é r o  du 29 août , L'Illustré publie,

ent re  autres ,  un reportage i l l u s t r é  sur  l' arrivée de
M. Church i l l  en Suisse.

(( Ulull lUl ¦ Ou rer tare de la saison et VI
(( Exposition de Chapeaux pour Dames Yi

&Srar J MODES Y\
(( Martigny \\

A LAUSANNE

4 semaine
de

Monsieur la Souris
avec RAIMU

7 

A LAUSANNE

e
semaine

de
Monsieur la Souris

avec RAIMU



Comme autrefois . . .
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vous pourrez préparer Ë^^-^^^Ë̂I I
votre bon café, car Ë (MÊÈ^è̂ sS Ë §I
SYKOS le complément ¦ x^lllw Jl I
de café à base de figues f fo%fe^^lf /du curé Joh . Kunzlé S o^e ^ UgJs^sl I
est en vente partout ! f Cu»'«mï$a <'<> H l
Une joie pour tous les ¦ a  ̂

s*eâfe ¦/ /
amateurs de bon café ! |
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75 cts. le paquet ~^^^^pP

' A ON DEMANDE

jeune fille
pour remplacement jus-

= qu 'au 15 octobre , pour
1 servir au magasin. Gage

¦ u n boulanger-
pâtissier

t ravai l lant  seul , iplace à
La guerre a pris fin , mais la misère subsiste l' année. - Conditions du

contrat  collectif. Offres
. „ ¦ a à Francis Troillet , Bou-Assurez 1 existence du , „„ ¦ ir) - ,- • V> ¦•langene-iPatissene, Orsie-

Comité International de la Croix-Rouge : res (Valais).
Faites un sacrifice. ~~ ~~ '

A VENDRE un coup le
Collecte à domici le  du 1er au 25 septembre. fllî tfîS^
Compte de chèques postaux I 777, Genève. _ _

de chasse-âgés de 8 mois. S'adres.
ser à Michel Jordan , Do-

V / rénaz.

JEEP
à 4 roues motrices, boîtes à 6 vitesses avant, 11 CV, 4 cylindres. Vé-
hicule idéal pour les travaux agricoles et les transports en montagne.

fr Entièrement contrôlé avec garantie écrite a

Livrable tout de suite

L. METTRAUX & FILS S.A.
MONTREUX TÉLÉPHONE 63463

Dentiste

Léon Delaloye
MARTIGNY

.alémt
jusqu 'au 1er septembre

BOIine a tout taire
Jeune fil le sérieuse , capa-
ble et bien recommandée
est cherchée tout de sui-
te pour la tenue du mé-
nage ; logée et nourrie, r
Salaire 150 fr. par mois
à personne apte. S'adres.
Pâtisserie A. Schagerl , à
Leysin-Feydey.

* ¦
et dimanche

un dessert épatant
avec la crème

« encore ».
Le grand sachet ne

coûte que 55 ct. !

BERNE
ON CHERCHE

Jeune iille
consciencieuse et aimant
les enfants , qui soit à
même de tenir  un petit
ménage soigné (2 adultes ,
1 enfant).  Gages Fr. 140
à 150. Lessiveuse â dis-
position. - Heures libres
selon entente. Offres avec
photo et cop ies de certi-
f ica ts  sous chiffres OFA
1785 B à Orell Fussli-An-
nonces , Berne.

Paysanne dans la cin-
quantaine avec petite
fortune recherche en

vue de

^|ARIAGE
équivalent avec petite
campagne. - (Ecrire au
journal sous R 2813.

A VENDRE

camion
Chevrolet , 2 tonnes , ,17
CV. en c i rcu la t ion .  .Chez
Alf red  Rosset , Saxon.

A VENDRE sur p ied 115
mesures de

regain
S adresser à Oscar Cret-
ton . La Bâtiaz.

ON CHERCHE '

jeune nui
de p lus de 20 ans ou tine
FEMME a i m a n t  les en-
f an t s , pour aider  au mé-
nage. S'adresser au jour-
nal  sous R28I4 .

A VENDRE 40 m3 de

FUMIER
à 20 fr.  le m3. Convien-
d ra i t  pour la cu l tu re  des
fra ises .  S'adr.  à Stadler ,
c u l t u r e  de champ ignons ,
Aigle , tél .  2 21 49.

Je cherche pour tout de
sui te  un

cordonnier
S'adres. à Marcel Vouil-
loz , Fully.

A VENDRE beaux

plantons
de fraises

sélectionnés Mme Moutot
provenant  de jeunes frai-
sières exemptes de mala-
dies. 3 fr. 50 le cent.
Joseph Mabi l l a rd , à Ley-
tron.

A VENDRE

(ta
à 1- place , bon crin , ex-
cellent état. S'adreser au
journal  sous R2311.

Lisez attentivement
les annonces

sa.9Dei(es occasions
Un impor tan t  lot de salopettes en parfai t  é tat ,
propres , est à li quider  rap idement cause man-
que de place . Lot comprenant 3 vestes ou 2
vestes et nn pantalon pour Fr . 15.— le lot.
Vestes toutes tailles. Pantalons , tail les moyen-
nes et peti tes.
Envois par tout  contre remb. Profitez et com-
mandez tou t  de suite. Rabais pour revendeurs .

Magasins Pannatier à Vernayaz Téi. 659 57
Magasin Léon Gay a Evionnaz

i
HOTEL KLUSER • MARTIGNY

Lundi, mardi, mercredi tes 2, 3 et 4 septembre 1946
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Ateliers et magasins I ^If iVaH s  ̂ 1
de vent e :  F gk ¦§¦ fc 1 Maison de 1er ordre

20, Place de la Palud 20 ¦ Tmm\Wmm\^\ I 
Modèles exclusifs

Modèles en tous genres

Dern iè res  c réa t i ons  de New-York  et Par is

Superbes astrakans, agneaux des Indes, skunks du Nord, opposum , marmotte du Canada,
castorette, mouton doré, etc, etc.

PRIX RAISONNABLES * QUALITÉ * PRIX RAISONNABLES

FOURRURES J. KAUFMANN FOURRURES

Une visite sans engagement s 'impose
Ouvert sans interruption dès le matin à 9 heures

y, .. .  ' S- ••
¦ .'.Y, _

ASSURE le succès complet
pendant l'année 1947
par l'emploi des ENGRAIS d'automne marque

HUMOTIN amendement de terre
1. rend le sol sablonneux , p lus meuble
2. développe jus qu'à lo° de chaleur pen-

dant une durée de 3 à 4 semaines
S. empêche le développement des para-

sites et des vermines
4. 100 kg. d'Humotin remp lace 400 kg.

de fumier d'ètable
Attention aux Imitations sans valeur !

ENGRAIS COMPLET « GEISTLICH »
« base de poudre d' os avec 9 ". o d' acide

;" | p hosp horique , 2 % d' azote . 5% dé potasse
:~] 16-20 °'o de substance organique (humus)
. 2 engrais excellents pour toutes les cultures
J à la campagne et au jardin
\ ! En vente par les marchands d' engrais

j et les dép ôts agricoles

1 Les tus d'Ed. Geistilch S.A. UJolhusen
. ¦ Fabrique d'engrais Fondée en 1851

Ŝm\\\NJKm\riPrSé J *

La nouvelle coiff ure américaine !
„THREE INCHES"

Permanente llPSpS?
garantie 8 mois 4 C tï*"?\ «̂ ŜSafi îà partir do Fr. Un™ 

J  ̂ I IMSJBKMA

Pour miettes 1(1 — Ŝ^̂ ^Er

Pour Messieurs O «̂  ̂ v_ \îà^^^

Salon Favre «.«.eur Martigny-Ville
Téléphone 61118

fl

f Chaussures de qualité
j ? à bas pr ix , soldées pour la saison : Dames, 20
y , fr. ; avec deux semelles 22 fr. 50. Hommes , for-
« tes chaussures  de t ravai l  sans couture derrière.
(( Chaussures mil i taire *.  Espadrilles bleues No 38
j  soldées à 4 fr. seulement.  Espadril les blanches
•j  pour la marche , tennis , etc., semelles inusables.
» Vibram , Dufour-montagne à très bas prix.

\ Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg
^^.l^^Tl̂ T̂ tt- T̂WlWlWR^TtWTt»^

ON DEMANDE une

ÎCU61C fille
de 16 à 18 ans , pour ai-
der dans un ménage de
campagne. Faire offres ,
avec condi t ions , à Mme
Augus te  Jaton , à Bottens
(Vaud). 

Inspecteur cherche à louer

Appartement
de 2 à 3 chambres , paye-
ment  t rois  mois d' avance.
S'adresser par écrit sous
R 2493 au journal .

garantie pure
Mouture café

200 gr. 69 Ct.
CHICORÉE S.J. Rîncn:

/• \M Annoncez à la Centrale Valaisanne, Martigny |
£j tous vos objels trouvés ou perdus. ' .

^L gk Faites un

r Abonnent 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.

Cléments par agents. - Agence générale : Martigny
Tél. 613 54 Réchy (027) S 10 72 M

*

sSk
COMPTOIRSUISSE
FOIRE RHODANIENNE FRANCO-SUISSE

X a u s a n n e
7 - 2 2  S E P T .  1 9 4 6

SILLETS SIMPLE COURSE VALABLES POUR LE REIOUR

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

p r dames et jeunes filles
Portemonnaie
Trousses, Serviettes
Malles et Valises

n PSUl
DARBELLAY

martisny-uiiie
en face de la Gendarmerie)




