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La Conférence de la Paix , disons mieux

celle du Luxembourg, s'est occupée ces der-
niers temps des traités avec les pays de l'Ax e
ou leurs satellites ; et l'on doit bien constater
que les travaux avancent péniblement et len-
tement.

La guerre a été occasionnée et déclenchée
par les Allemands, et pourtant  il n'a pas enco-
re été question d'eux à Paris. Et du train où
vont les choses, on se demande si cette ques-
tion viendra jamais sur le tap is vert. Car on
peut bien s'imaginer que Ton aura plus de
peine encore à s'accorder pour le statut à
imposer à l'Allemagne vaincue que pour celui
de ses alliés dont la responsabilité, pour quel-
ques-uns, reste fort  limitée. Quand on viendra
à ce morceau de résistance, les divergences,
on peut le croire , seront de taille.

Après avoir vaincu les armées d'Hitler , les
Alliés se sont installés dans l'Allemagne, qu 'ils
ne sont pas sur le point d'abandonner. L'ad-
ministrat ion de ce pays, dont les nazis avaient
réussi à achever l'unification , est répartie au-
jourd 'hui  entre la Russie , les Etats-Unis, l'An-
gleterre et la France. Les Russes possèdent la
part  du lion avec le centre politi que de Ber-
lin ; en p lus de cela ils ont annexé la Prusse
orientale ; les Polonais , d'autre  part , ont vu
leur territoire s'agrandir jusqu 'à l'Oder.

L'Allemagne est ainsi momentanément divi-
sée, dépecée, cloisonnée, compartimentée. On
ne saurait  trop s'ap itoyer sur le sort de ce
pays qui a réussi , dans l'espace de trois quarts
de siècle, à déclencher trois grandes guerres.
Et l'on souhaite que le Reich soit finalement
mis dans l'impossibilité de recommencer ses
frasques .

Pour arriver à ce résultat , M. Byrnes a
offer t  la garantie de son pays pour 40 ans au
désarmement de l'Allemagne. Ainsi , grâce à
l'offre généreuse des U. S. A., l'Europe aurait
pu s'assurer la paix pour près d'un demi-siè-
cle. Après avoir supporté les terribles souf-
frances de ces dernières années, la génération
actuelle aurai t  enfin pu se mettre  au travail
en toute confiance. C'était évidemment trop
beau pour être vrai.

Malheureusement en effet , dans ce cas par-
ticulier , comme dans tant d'autres , l'énigme
russe demeure entière, car Staline a dédai-
gneusement repoussé l' off re  américaine. On se
perd en conjectures sur la cause de cette atti-
tude et l'on ne saurait en déduire que des
hypothèses.

N'oublions pas une chose : Les zones d oc-
cupation constituent chacune des ré gions tout
à fa i t  étanches : aucune relation n'existe entre
la partie occup ée par les Russes et celle que
dét iennent  les Anglo-Américains. Or , au point
de vue économi que , ces zones sont totalement
différentes .  Tandis que l'est du pays, à la fois
agricole et industriel , arrive facilement à se
suf f i re , il n 'en est pas de même de l'ouest , de
la Rhénanie  en part icul ier , où la populat ion
vit surtout  de l ' industrie et de l'exp loitation
des mines de charbon.

Les Russes ne rencontrent donc aucune dif-
f icul té  pour le ravi ta i l lement  de leur zone.
Bien au contraire , ils t rouvent de quoi ali-
menter leurs troupes. La population alleman-
de de l'est reçoit ainsi des rations suffisantes
qui lui fon t  para î t re  moins douloureuse l'oc-
cupat ion.  D'autre  par t , les usines du pays tra-
vai l lent ,  dit-on. à p lein rendement pour les
Russes , pour au t an t  (pie ceux-ci n'en ont pas
transfér é  l'outillage chez eux.

On conc/oit  dans ces condit ions que l'occu-
pat ion de cette par t ie  de l 'Allemagne ne cons-
t i tue pas une charge , mais elle permet au con-
traire aux Soviets d'avoir toujours , sans frais ,
une armée capable d 'intervenir sur n 'importe
quel point  de no t re  continent .  Or cela , dans
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les circonstances actuelles, vaut son pesant
d'or.

Pour les autres occupants, la situation ne
se présente pas d'aussi favorable façon. Les
Américains, en particulier, viennent de fort
loin , et il leur tarde de regagner leurs foyers.
L'entretien de ces troupes d'occupation coûte
au gouvernement des sommes astronomi ques.
Mais il n'y a pas que cet entretien qui compte.
La Rhénanie est surindustrialisée : quel ques
années avant la guerre , elle avait t ransformé
son outillage afin de produit surtout des
armes. Or ces usines ont été détruites , une
partie au moment de 1 invasion , et les autres
après la cap itulation allemande , suivant déci-
sion des Trois Grands. Cette région , d'autant
plus surpeup lée qu'elle a connu l'a f f lux  des
réfug iés de l'est , ne peut tirer du sol les pro-
duits nécessaires à sou alimentation. Comme
avant  la guerre , elle doit donc compter sur
l'importation , d'autant plus qu 'aujourd'hui les
marchés de l'est lui sont fermés. C'est donc
aux gouvernements des U. S. A. de Grande-
Bretagne, et de France qu'incombe le soin de
ravitai l ler  non seulement leurs soldats en gar-
nison dans le pays , mais aussi la population
allemande. Cela leur occasionne des frais énor-
mes et exige une administration comp liquée.

On conçoit donc que la partie de l'Allema-
gne occupée par les Russes soit mieux favo-
risée que les zones ang laise , américaine et
française. Et les Russes ne se font pas faute
de le publier sur tous les tons. C'est pour eux
de bonne politi que. De la sorte les Allemands
en viendront peti t  à petit à reviser leur juge-
ment sur Moscou et à s'orienter un peu plus
de ce côté. Les élections de Saxe l'ont déjà
démontré. Tel nous paraît  être un des motifs
de la conduite de Staline vis-à-vis des vaincus
d'hier.

Mais il y a autre chose encore. Afin de ré-
duire l 'Allemagne à l'impuissance , les démo-
craties occidentales voudraient ressusciter les
anciennes rivalités qui ont opposé pendant
longtemps les divers Etats formant  la Confé-
dération allemande. C'est pourquoi ils propo-
sent de reformer l'Etat fédératif , brisant ainsi
l'unité commencée par Bismark, continuée par
Guillaume II et achevée par Hitler. Ce qui
d'ailleurs pourrait  bien être une utop ie, car
les Allemands sont grégaires, on l'a bien vu
ces dernières années ; ils sont chauvins. Pres-
que tous ont l'ambition de recréer le Grand
Reich. Beaucoup, parmi les jeunes surtout ,
qui ne peuvent se résoudre à la défaite , son-
gent déjà à la revanche.

Pour cela ils se tournent vers Molotov qui
s'oppose au morcellement de l'Allemagne. On
peut bien croire que la fierté nationale de
nos voisins tlu nord les incitera à regarder
vers Moscou plutôt que vers Londres ou New-
York , quitte pour quel ques-uns, de mettre une
sourdine à leur idéolog ie politi que. Le patrio-
tisme et l'estomac, dans le Reich comme ail-
leurs, sont capables cle dicter la conduite de
bien des gens.

Nous risquons ainsi de revoir un rapproche-
ment entre l 'Allemagne et la Russie , et si les
Alliés n'y prennent garde , une nouvelle collu-
sion germano-soviéti que : le coup cle 1939
pourrai t  bien se renouveler, et jeter le trouble
dans les esprits comme alors.

L'Allemagne se relèvera ; elle a des ressour-
ces inépuisables de toute nature ; ses enfants
sont travail leurs et tanaces. La brèche ouverte
dans le pays en 1945 se colmatera plus rap i-
dement qu 'on le pense , et alors nous aurons
de nouveau un grand Etat avec lequel il fau-
dra compter. Les Russes , par leur politi que , y
pensent déjà. Que font les autres ? Comme
toujours,  ils se laissent supp lanter : ils se met-
tent en marche quand c'est trop tard.

Le trai té  cle paix avec l 'Allemagne n'est pas
encore signé ! En connaîtrons-nous jamais le
préambule ? C. L...n.
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A LA VEILLE DU 27e COMPTOIR SUISSE
ET DE LA Ire FOIRE RHODANIENNE

APPEL
du Président de la Confédération

Pour la seconde fois , depuis la 'fin des hostilités ,
le Comptoir  Suisse de Lausanne ouvre ses portes.
Nul doute que , de partout , on ré ponde avec empres-
sement à l ' invi ta t ion  des organisateurs de notre foire
d'automne . Nous souhai tons p lein succès à l' etffort
qu 'ils poursuivent , année après année , pour 'faire
mieux connaî t re  les produi ts  de notre industr ie , de
notre ar t isanat  et de notre sol.

Bien que la Suisse ait été épargnée par la guerre ,
que ses moyens de product ion soient intacts , le mo-
ment n'est pas encore venu de relâcher son effort .
Tout au tour  de nous , la misère ct les privations sont
le lot quot id ien  de mil l ions d'hommes. Notre pays ,
s'il ne veut pas manquer à sa t radi t ion , doit conti-
nuer à alléger ces souffrances.

Un tel e f for t  est nécessaire encore pour assurer
notre ravi ta i l lement  en denrées alimentaires.  L'agri-
cu l tu re  ne pourra toutefois remplir  sa tâche que si
on ne la prive pas de sa main-d' œuvre par une sur-
enchère des salaires.

La Suisse , aussi bien que l 'étranger , a un grand
besoin de produi ts  industriels .  Il lui manque encore
tout ce qui , au cours de la guerre , n 'a pu être fabri-
qué parce que des matières premières ¦ devaient être
réservées à la défense nationale. L'étranger , lui , a
besoin de tout ce qu 'il faut  pour relever ses ruines.
Cette s i tuat ion provoque une pénurie de main-d' œu-
vre telle que bien des commandes doivent être refu-
sées et que des projets urgents ne peuvent être exé-
cutés.

Un degré d' occupation aussi favorable ne se
main t iendra  toutefois  pas indéfiniment.  Il est sage
de s'attendre à un revirement de la situation ; ayons
cette sagesse. Sachons uti l iser  cette période de pros-
pér i té  pour nous pré parer à aff ronter  l' avenir , en
introduisant  notamment  des méthodes de travail mo-
dernes et en nous efforçant , par un travail inlassa-
ble , de lancer sans cesse sur le marché des produits
:iouveaux et mei l leurs , pouvant soutenir la concur-
rence.
- Puisse le Comptoir Suisse favoriser ce progrès " et
remporter un complet succès.

signé : KOBELT,
Président  de la Confédérat ion.

Le lynx dis Lemon
OU LE PROJET DU BISSE

(Fable)
Un lynx , terreurs des Levronnains ,
a fa i l l i  dévorer leurs 'biens.

Ce n 'est pas leurs  troupeaux qu 'il voulait  mettre  en
[p ièces

le monstre aventureux , d' une nouvelle espèce ,
mais c'est tout leur  argent  qu 'il voulait leur voler.

Au cœur du vi l lage installé ,
il s'a l l i a i t  aux uns pour dépecer les autres :

jeûnes , prières , patenôtres ,
cris , supplicat ions , rien ne l' en délogeait .
Tandis que la moitié du vil lag e enrageait ,
l' autre  r iai t .  Enfin telle fut  la colère
de ceux que menaçait  le mon stre sanguinaire ,

que sans retard il prit du champ
ct s'en fu i t  à travers  la Pierre-à-V oir , cherchant
au glacier du Mont Fort un gî te  inaccessible.
La peur rend bien souven t la vic t ime invincible.

L'ami des pauvres.

Ephémérides
7 septembre 1944. En Allemagne , le Dr Gœbbels

prend des dispositions en vue de la mobi l isa t ion
totale. Gand est libéré et la Moselle est f ranchie.
Les Russes opèrent le contact  avec les forces de
Tito et s'emparent de Turn -Severin en Roumanie .

8 septembre. Les Canadiens sont à Dixmu de et le
canal Albert  est franchi.  A Varsovie , les patr iotes
polonais , abandonnés à leur sort , cont inuent  de lut-
ter désespérément.

La Croix-Rouge aide toutes les victimes , sans di
ic t ion de race , dc nat ional i té  ou cle croyance. A
z le Comité internat ional  de la Croix-Rouge
ursuivre  son œuvre !

Ménagères ! Q
Vous trouvez k fameux i, -"_i_Mip
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SUR LE VIF

Le grain de sei
Quand on parle de quelqu un aimant a cares-

ser la « dive bouteille », on dit souvent qu 'il a
un grain de sel dans le gosier...

D'une personne quelque peu causti que en son
parler , on dit qu 'elle sait assaisonner la conver-
sation de bons grains de sel. Et d' un auteur
pimenté... Bref , n'insistons pas !

Chacun sait que le sel est un condiment indis-
pensable à la vie humaine.  Il est à présumer
que Jéhovah dut  en remp lir les poches de nos
premiers parents au jour terrible où il les chas-
sa de l'Eden. Ou bien qu 'il leur indiqua la
manière de le puiser dans les océans... Mais ça
c'est une aut re  histoire.

* * *
J' ai connu un bonhomme qui ré pondait au

prénom de César et qui répondait aussi tou-
jours « Présent ! » quand il s'ag issait de lever
le coude.. .

C'était à tous crins un 'fervent dc Bacchus. Il
é tai t  de ceux qui prétendent que le bon vin n 'a
pas été inventé pour apprendre aux grenouilles
à nager. Dès lors , il s'en délectait à bouche-que-
veux- tu  ! Les premiers deux ou trois décis le
met ta ient  en extase , à ce qu 'il disait. Les « au-
tres » — ct ils étaient  parfois nombreux au
cours de la journée — prolongeaient l' euphorie
jusqu 'au moment où , les jambes étant coup ées,
force lui était de s'étendre quelque part et de
s'endormir  dans les bras divins de Monp hée !

« Quelle soif du diable ! » clamait-il en s'éveil-
lant. Et , comme la nature a horreur  du vide , il
recommençai t  la tournée des pintes.

* * _
¦

Un ami demandait  un jour  à César comment
il «e faisait  qu 'il était  tourmenté par une soif
aussi inext inguible .

— C'est bien simple , répondit-i l . Quand on
m a baptisé. le curé , un peu tremblant  et myo-
pe , a laissé rouler  un gros morceau de sel qui
m'est resté dans le gosier. Je passe ma vie à le
faire fondre , mais il est toujours là , toujours
plus exigeant à mesure que coulent les années
et les « demis »...

Et , souriant  phi losophiquement , il ajoutait :
— C' est comme ça que le bon Dieu veut que

je gagne mon paradis ! Freddy.

ELECTROLUX
construit des réfrigérateurs
de différentes grandeurs. -
Lorsqu'il y a très peu de
place, la ménagère appré-
ciera le

réfrigérateur mural

Il est pratique et possède
tous les grands avantages des
autres réfri gérateurs Electro-
lux sans moteur.
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VALAIS
Accidents mortels

Mercredi ma t in , un hor r ib le  accident est s u r v e n u
aux mines de Chandoline , près de Sion. Au cours de
la n u i t , des mineur s  ava ien t  p lacé des car touches  de
dynami t e  dans l' une des galeries.  Or, un mincur-bo i-
seur de Salins, âgé de 33 ans , M. Gaspard Beytrison ,
qui  sembla i t  ignorer  ce fa i t , se mit au travail , el
c'est ainsi que d' un coup dc pic , il f rappa une car -
touche qui lui  éclata v io lemment  en plein visage. Lç
pauvre homme tomba tué sur  le coup, la tête déchi-
queté  par la déf lagra t ion .

La vic t ime de cet horrible accident laisse dans la
désolation .une jeune femme qui at tend un enfant.

— Un e n f a n t  âgé d' une douzaine d' années , le petit
Wi l l i am Yergen , ori g inaire de Reckingen , se trouvait
a l' al page de Selkingen , en compagnie d' un berger.
Comme ils vou la i en t  f r anch i r  de nui t  un torrent  de
la région , ils aménagèrent  une passerelle avec des
planches.  Le berger passa lc premier , puis , une lampe
de poche à la main , il éclaira le passage au moment
où le peti t  s'y engageait .  Soudain , la passerelle bas-
cula et le pauvre  en fan t  fu t  précipi té  dans l' eau.

Malgré des recherches immédiates , ce ne fu t  que
le lendemain que l'on découvrit  le cadavre , coincé
entre  deux rochers , non loin de la passerelle.

Congrès des jeunesses conservatrices
La Fédération des jeunesses conservatrices du Va-

lais romand t iendra  ses assises annuel les  à Chi pp is
le 8 septembre. L'organisat ion de cet important  con-
grès est act ivement  menée par les J. C. de la cité
ouvrièro du dis t r ic t  de Sierre , qui t iennent  à recevoir
dignement  les nombreux hôtes a t tendus . Six sociétés
de musique  par t ic ipent  à cette manifes ta t ion .

Société des pépiniéristes-arboriculteurs
valaisans

Le comité rappelle aux membres l' assemblée géné-
rale annuelle qui aura lieu à Riddes le 8 septembre
au café Central , à 10 h. Ordre du jour  à l'ouverture
de l' assemblée.

Monstre kermesse
S'il n'y a qu 'un monstre en Valais tous les cent ans ,

il n'y a aussi qu 'une kermesse de la « Gérondine »" à
Sierre !

Et cette kermesse est monstre !
On y trouvera une monstre cantine , ainsi qu 'un

monstre  jeu de quilles et un match de tir  avec des
prix monstres !

Que tout le monde se donne rendez-vous à Sierre ,
le samedi 7 septembre et dimanche , afin de faire  de
la kermesse de la « Gérondine » de Sierre un succès
monstre.

Vous en éprouverez vous-même un monstre plaisir.

Amicale des trompettes de Martigny
et environs

Ce nouveau groupement  'fort de 35 t rompet tes
environ fera sa première sortie dimanche 8 septem-
bre à Bovernier.

iDes product ions sont prévues aux Valettes , à Mar-
ti gnyj Bourg et Martigny-Ville.

Nombreux seront les auditeurs qui tiendront d'en-
courager nos anciens de la « Mob » .

'La sort ie aura lieu par n 'importe quel temps.
'Rassemblement des trompettes dimanche à 13 h. 30

à Martigny-C. F. F.
Demain soir samedi , à 20 h. 30 très précises , au

local de l 'Harmonie à Mart igny,  dernière répétition.
Nous comptons sur la présence de tous les mem-
bres.

Ceux qui n 'ont pu assister à la première rép étit ion
devront être présents samedi soir. Merci d' avance.

Le comité.
Prix des tomates

'Prix maxima valables dès le 6 septembre jusqu 'à
nouvel avis : ler  choix , le kilo (0.42 au producteur),
0.75 au détail ; 2e choix (0.30) 0.60.

MONTHEY
Prisonniers repris

Trois prisonniers  al lemands venus sans doute par
la vallée d 'Abondance se cachaient dans les hautes
herbes d' un champ, à proximité de la rue du Châ-
teau , à Monthey. Ils attendaient sans doute la nui t
pour cont inuer  leur voyage. Malheureusement pour
eux , ils furen t  aperçus par le propr ié ta i re  même du
champ qui , jugeant  cette présence insolite , en nant i t
la gendarmerie.  Celle-ci eut tôt fait de met t re  la
main au collet  des fuyards .  Ces derniers , qui ne
connaissaient  pas un t ra î t re  mot de français , étaient
complè tement  démunis  d' argent.  Ils  devront  sans
doute rejoindre le pays qu 'ils venaient  de qui t ter  et
où la vie ne doit  pas leur être plus dure qu 'au pays
de la Walk yrie.

La récolte des fruits.
La « Frui t -Union » a tenu son assemblée annue l l e

samedi et d imanche dernier  à Morat.  La récolte de
cette année sera abondante  et l' on n 'est pas sans
i n q u i é t u d e  au sujet  de son écoulement.  Suivant l' es-
t ima t ion  des experts , il resterait  au moins 5 à 6000
vagons de f r u i t s  de table pour la consommation .

M. Peter Geiser , vice-président dc la société , a
fai t  récemment un voyage en Tchécoslovaquie ; il a
in fo rmé  l' assemblée que l' exporta t ion des f ru i t s  dans
l' est de l 'Europe se heur tera  cette année à de gros-
ses d i f f icu l tés ,  vu l' abondance des récol tes  dans  ces
régions

Pour les malades
;ou f f r an t  de douleurs rhumat ismale s  et nerveuses !
Faites aujourd 'hui  encore un essai des comprimés
îvales Juridin.  Vous ne serez pas déçu ! Sans nuire
tu cœur , Jur idin  dissi pera rap idement vos douleurs
nsupportables. 40 comprimés fr. 2.—. Dans toutes
es pharmacies.

1 Pour votre bébé i*
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MARTIGNY
La kermesse de l'« Octoduria »

Tous les amis de la gymnast ique et de la danse se
donneront  rendez-vous les samedi et dimanche 7 et
8 septembre à la kermesse de l' « Octoduria  », qui
aura l ieu  à la halle de gymnas t i que. Rien n 'a été
négligé pour assurer 'à tous les par t ic ipants  quelques
bonnes heures  de f ranche  gaîté.  (Voir aux annonces.)

Kermesse à Martigny-Croix
La Jeunesse radicale de Mart igny-Combe organise

le S septembre sa kermesse annuel le  dans les vergers
de la Condémine. Un orchestre plein d' ent ra in , du
vin de ler  choix dans un cadre enchan teur  vous
feront  passer d' agréables ins tants .  Qu 'on se le dise.

Tir
Dimanche , de 14 à 17 h., en t r a înemen t  en vue du

tir de Sion.
Auberge de la Paix

Fondues. Tranches. Assiette valaisanne

A propos de Pauline Carton
On a dit  de Paul ine Carton qu 'elle n'avait  pas

besoin d' une seule ré pli que pour fa i re  rire. Il lui
suffit  d'entrer  en scène pour déchaîner la joie. Ceci
se trouve une fois de plus confi rmé dans Le grand
flirt , que la compagnie Jean Hort donnera au Casi-
no Etoile de Mar t igny lc mercredi 18 septembre pro-
chain , à l'occasion dc l' ouver ture  de la grande saison
théâ t ra le  de Mart igny.

Martigny-Sports
'Dimanche 8 septembre , deux rencontres intéres-

santes comptant pour le championnat suisse se dis-
puteront  au Parc des Sports. A 13 h. 45 nos juniors
seront aux prises avec ceux de Sierre et à 15 h. 15
Viège I sera l'hôte de Mart i gny II.

Martigny-Bourg
Cours de musique instrumentale

'Sous les ausp ices de la Fanfare munici pale , débu-
tera vendredi 13 septembre prochain un cours de mu-
sique instrumentale ( ins t rument  à vent , saxophone ,
tambour).

Un vibrant appel est lancé aux parents de Marti-
gny-Bourg et Mart i gny-Combe pour qu 'ils envoyent
leurs enfants à ce cours.

Age requis : 13 ans révolus. Le cours est gratui t .
S ' inscrire auprès du président de la société.

Le comité de l' « Edelweiss ».

Un CAFE GLACE délicieux
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TEA-ROOM j iu t i eâ&>
_ _ _ _ ( _ _ & _ _  Luc Gillioz + Martigny-Ville
-^ro___ar

SION
Journées valaisannes de tir

Le tir  fédéral  de maîtr ise décentralisé , que la Cible
de Sion organise avec le tir d ' inauguration de son
stand , les 14, 15, 16, 21 et 22 septembre, marque une
date importante dans les annales du tir en Valais.

C'est que , depuis plus de 7 ans, nos tireurs n'ont
plus eu l'occasion de se rencontrer , et leur impatien-
ce égale leur incert i tude.  Pour le concours d'équi pes ,
plus de 600 t i reurs  se sont annoncés , d 'Ulrichen aux
Evouettes , et ils connaîtront l'émotion de tirer les
six cartouches de la passe « Equipe », après quelques
coups d' exercice , et en met tant  le meil leur  d' eux-
mêmes à faire honneur  à leur équi pe et à leur sec-
tion , car M y aura aussi un classement de sections
sur la base des résultats  obtenus au concours d'équi-
pes.

Le 70 % des équipes recevront , comme prix , l' as-
siette mura le , et les t i reurs , l ' insigne individuel  pour
50 points et p lus.

Les cibles facu l ta t ives  (Progrès , Consolation , Inau-
gura t ion , Majorie et Tourbillon) intéresseront tous
les t ireurs , jeunes et vieux.

Près de .a moit ié des t i reurs  qui viendront  à Sion
n'ont encore jamais part ici pé à un t i r  de ce genre :
leurs résul ta ts , sont a t tendus  avec curiosité et intérêt .

Pour faci l i ter  la tâche des organisa teurs , les socié-
tés sont priées d' adresser sans retard , 'à la Cible de
Sion , les formulaires  détai l lés  d ' inscri ption des équi-
pes ; tous les t ireurs qui peuvent le faire voudront
bien 'venir tirer les jours autres que les dimanches.

Rappelons que tous les tireurs qui ne l'ont pas
reçu peuvent demander le plan de tir à la Cible de,
Sion.

Un vol dans une voiture
Un automobnis te  avait  garé sa voiture à la place

du Midi à Sion quand il eut la désagréable surprise
de constater , au moment  de reprendre la route , qu 'un
voleur  lui avait dérobé 2000 fr. Des valeurs et des
papiers d' affaires ava ien t  disparu.  La police de sûre-
té a pu a r rê t e r  l' un des coupables .

| PENDANT LE COMPTOIR
; "̂ ^̂ Ŝ Ĵ l̂  ̂ ^̂ é̂5 tHÀ-véece
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Les événements
LA QUESTION DES DETROITS.

U semble que devant la fermeté de la Turquie,
épaulée par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, la
Russie ait mis une sourdine à ses revendications sur
les Détroits. Peut-être n'est-ce qu'une accalmie dont
la durée sera moins longue qu'on ne pense.
' En attendant, il est bon de rappeler îles deux points
de vue.

Les Russes demandent que les Détroits soient tou-
jours ouverts aux navires marchands de toutes les
nations. Ils voudraient également qu'ils soient tou-
jours ouverts aux navires de guerre des Etats rive-
rains de la mer Noire , et ils exi gent que le passage
des Détroits aux navires de guerre d'autres pays ne
soit autorisé que dans certains cas bien déterminés.

Leurs exi gences vont plus loin : elles tendent à ce
que le statut des Détroits en tant que passage de la
mer Noire à la Méditerranée soit élaboré par la Tur-
quie et les autres Etats de la mer Noire.

Et les desiderata soviétiques se complètent par
une volonté ferme d'obtenir que la Turquie et l'U. R.
S. S., en tant que nations principalement intéressées,
organisent désormais conjointement la défense des
Détroits.

De l'autre côté , on accepterait le principe posé par
les trois premiers points exposés plus haut. Mais les
Américains, s'inspirant de la Convention de Mon-
treux, refusent à souscrire à la solution préconisée
par les Russes quant au contrôle des Détroits selon
un accord conclu entre les seules puissances rive-
raines de la mer Noire. Ils estiment que le contrôle
futur des Dardanelles doit être résolu conformément
aux principes de la Charte des Nations Unies.

Les Etats-Unis, d'autre part — et appuyés en cela
par la Grande-Bretagne, — n'admettent pas une dé-
fense mixte turco-soviétique des Détroits.

Et les Turcs, de leur côté, refusent, comme on le
sait, d'accorder aux Russes des bases militaires sur
leur territoire. Comme le charbonnier , ils entendent
être maîtres chez eux.

Sous le régime actuel , les navires de guerre ne
peuvent franchir les Détroits, ce qui garantit la sécu-
rité des flottes britanniques de la Méditerranée et
russe de la mer Noire. Mais on n'a pas oublié que
la Turquie a été accusée par Moscou d'avoir donné
libre passage pendant la guerre à des bateaux alle-
mands camouflés, ce que les Turcs démentent natu-
rellement.

Toute la question roule donc sur la sécurité réci-
proque des flottes britannique et russe. Si le danger
russe n'est pas grand pour l'heure, il pourra se pré-
ciser dans quelques années, car c'est du côté de la
flotte que les armements russes vont se porter vrai-
semblablement, de façon à pouvoir faire face à une
situation critique pouvant se présenter au nord, au
sud ou à l'est, voire à l'ouest. Mais on comprend
que les Anglo-Saxons n'admettent pas l'installation
sur la Corne d'Or ou aux Dardanelles d'un portier
qui pourrait, à son gré, ouvrir ou fermer les portes
des deux mers.

LE PLEBISCITE GREC.
On ne saurait nier la surprise qu'a causée le plé-

biscite grec du ler septembre. Car si Ton savait que
le parti monarchiste avait gagné du terrain depuis
la fin de la guerre, on était loin de s'attendre à une
majorité de 75 % comme c'a été le cas. Il n'y a, en
effet, guère que la Crète — pays de Venizelos — et
la Thessalie qui ont voté pour la république.

Georges II, qui avait quitté la Grèce au moment
de l'invasion de son pays par les Allemands, va donc
pouvoir rejoindre son peuple. La tâche qui l'attend
doit lui donner quelque souci : il s'agira d'établir un
régime de paix et d'union qui ne donne pas prise à
des mouvements réactionnaires de la part de l'E. A.
M. — mouvements qui pourraient être appuyés par
des éléments yougoslaves , bulgares ou russes de
même tendance.

La tranquillité actuelle en Grèce était assurée par
les troupes britanniques appelées lors des derniers

troubles. Georges II de Grèce ne prendra-t-il pas om-
brage de cette tutelle ? Il lui appartient donc de s'en
débarrasser par une sage politi que d'apaisement.

NOUVEAUX INCIDENTS
AMERICANO-YOUGOSLAVES.

Ainsi que nous avons déjà eu l'occasion de le rela-
ter , les sujets du maréchal Tito ont la tête près du
bonnet. Après avoir tiré sur des avions de commerce
américains qui traversaient leur ciel , voilà qu'ils élè-
vent uno nouvelle protestation à propos d'avions de
même ori gine qui ont survolé la Yougoslavie les 26
et 27 août. Ils insistent auprès du gouvernement
américain afin qu'il prenne des mesures pour y met-
tre fin.

On peut bien se demander ce que les Yougoslaves
ont à craindre de la part d'avions commerciaux qui ,
par surcroît , appartiennent à une nation ayant versé
son sang pour la même cause.

LA FLOTTE ET LES REPARATIONS
ITALIENNES.

A la suite des décisions prises à la Conférence de
Paris, les vainqueurs se partageront les navires ita-
liens suivants : 2 cuirassés de 5000 tonnes, se trou-
vant actuellement dans le canal de Suez ; 2 croiseurs
de 5000 tonnes et 3 de 3000 tonnes ; 7 contre-torpil-
leurs, 6 torp illeurs, 8 sous-marins et 119 autres uni-
tés plus petites. Les autres navires de guerre ita-
liens, notamment une trentaine de sous-marins, de-
vron t être détruits sans que le gouvernement de
Rome puisse en utiliser les restes métalliques.

En ce qui concerne les réparations, on apprend
que l'Angleterre et les Etats-Unis ont décidé de
renoncer à réclamer des réparations à l'Italie. Pour
son compte, la Grande-Bretagne avait dressé une
liste de dommages s'élevant à 11 milliards de dol-
lars. Cette liste a été transmise à la commission
pour l'Italie à simple titre d'information.

A Londres comme à Washington, on voudrait que
les autres pays intéressés en fassent autant. Mais on
sait que la Russie et la Yougoslav ie, qui ont souf-
fert du fait des forces armées fascistes, maintiennent
leurs exigences, dont celle émise par l'U. R. S. S. se
chiffre , on le sait, paT 100 millions de dollars, tandis
que les Yougoslaves réclament pour leur part 1300
millions de dollars, les dommages causés par les Ita-
liens se montant, disent-ils, à 10 milliards de dollars.

BELGIQUE ET ESPAGNE.
Un gros nuage apparaît dans le ciel diplomatique

de la Belgique et de l'Espagne franquiste. U pro-
vient de ce que le gouvernement de Franco a mis en
liberté le trop fameux Degrelle — le Quisling belge
— qui s'était réfugié en Espagne après l'effondre-
ment de l'Allemagne.

Le traître était réclamé par la Belgique pour y
être jugé. De par la volonté de Franco, il échappe
ainsi au sort qu'il méritait : celui de tous les traîtres.

Le gouvernement espagnol, interrogé par celui de
Belgique au sujet de cette disparition, a refusé de
donner des explications, prenant ainsi nettement par-
ti pour Degrelle contre la Belgique.

Devant un tel sans-gêne, le gouvernement belge
a énergiquement protesté à Madrid et il entend sai-
sir de cette affaire TO. N. U., trouvant justement
dans la façon d'agir du gouvernement franquiste la
preuve de la volonté de celui-ci de protéger et d'ai-
der ceux qui furent les agents et les complices de
l'Axe.

LE JUGEMENT DE NUREMBERG.
En attendant que se prépare le verdict de cet his-

tori que procès, on se propose d'éditer les comptes
rendus des séances qui l'illustrèrent. Il s'agira d'une
œuvre de 40 volumes de 600 pages chacun dont il
sera édité, pense-t-on, 500,000 exemplaires, 40,000
pouvant être livrés à la publicité d'ici cinq à six
mois. Cette édition se fera en français, en anglais,
en russe et en allemand. F. L.

La Suisse et la F. A. O.
Nous avons annoncé il y a quel que temps déjà

que notre pays avait posé sa candidature à la
F. A. O., organisation des Nations Unies pour l' ali-
menta t ion  et l'agriculture.  Or, la lé gation de Suisse
au Danemark informe que la conférence de la F.A.O.
qui siège actuellement à Copenhague a voté mardi
matin , à l' unanimi té , l'admission de notre pays au
sein de cette organisat ion mondiale. Nous nous rap-
prochons ainsi de l'O. N. U., à laquelle il faut  espé-
rer que nous puissions bientôt donner notre adhé-
sion , sans pour  au tan t  renoncer à notr e neutralité.

Le mal n'existe pas p lus sans le bien que l'ombre
sans la lumière . Musset.

Congrès sioniste à Lucerne.
Un congrès mondial  du mouvement  sioniste aurai t

l ieu au début  de décembre à Lucerne , dit-on .

ê ïAusbW
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à terme
en compte courant

en Caisse d'Epargne

et sous toutes autres formes usuelles
auprès de la

caisse d'Epargne
du ualaïs

(société mutuel le)

Slon

Représentants dans toutes les
importantes localités du canton

Les Depuis en Caisse d'Epargne bénéficient
d'un priuiiege légal

Monsieur et Madame STUCKI-GAY remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes
qui, de près ou de loin, ont pris part au grand
deuil qui vient de les frapper.
¦__n__riïi______ mnî __iir_i»MiwiiiiiiM i mi IM
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TÏN AMI VIENDRA CE SOIR^L
• Tous les soirs à 20 h. 30

La BBC vient de diffuser le message personnel suivant: ,, Un ami viendra ce soir. Le message est répété 2 fois. Nous disons bien : répété 2 fois. " Location Tél. 616lo
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ffl AU CORSO
2 grands films d'action

Les uengeurs du Texas
avec Robert Page,

Diana Barrymore et Lon Chaney

Un lar-west de grande envergure
Un film 100 % dynamique

et un f i lm policier anglais d'après un
récit de Sir Conan Doyle

Sherlock Holmes
Inm à la iïrtôht

avec Basil Rathbone

• La dernière palpitante aventure •

b

du plus habile des détectives

g AU CORSO HÉ

COMME EN VALAIS. — Des volontaires ont
foui l lé  une vaste région située près de Clermont-
Ferrand , en France, 'à la recherche d' un lion qui
aurait  été aperçu sortant d' un bois et dévorant deux
moutons.  On ne sait pas encore d'où vient ce lion ,
comme on ne sait pas d'où viennent les panthères
de Meretschi.

Les grands succès de 1 écran
Michel Simon dans

« Un ami viendra ce soir... »
au Casino Etoile

Depuis mercredi , tout  ce que la ville de Mart igny
compte comme fervents du ciném a se presse au
Casino Etoi le  'pour voir le bouleversant (film français
d'espionnage Un ami viendra ce soir... Quelque part ,
non loin de la front ière  suisse, une oasis de paix
dans la tourmente , où le vieux docteur Lestrade soi-
gne des malades nerveux et des maniaques : Phili ppe
Prunier , qui se promène toujours le torse nu , car il
a l'idée fixe que les Allemands veulent  le faire mou-
rir de chaleur , 'Michel Lemaret (Michel Simon), le
vieux philosophe qui a son royaume à lui où ne
règne que la bonté. Il y en a beaucoup d' autres , mais
parmi ces malades se cachent des hommes qui , avec
la complicité du docteur , simulent la folie : des
résistants.

XI y a des scènes inénarrables , mais aussi des scè-
nes qui vous émeuvent profondément.  Madeleine
Sologne , la vedette française la plus cotée , fait  du
rôle de Hélène Asselin une bouleversante création
aux côtés de Michel Simon , Paul Bernard , Saturnin
Fabre , Marcel André.

Ne manquez pas de voir ce fi lm sensationnel. Il
passe tous les soirs au Casino Etoile. Dimanche, ma-
tinée habituelle à 14 h. 30. Le soir , train de nuit
Martigny-Sion avec arrêts dans toutes les gares.

Le détective anglais Sherlock Holmes
au Corso

Pas seulement un , mais trois crimes 11! Sherlock
Holmes , le plus habile des détectives , et son confi-
dent le Dr Watson arriveront-ils à dénouer le terri-
ble secret de Musgrave Manor ? Vous tremblerez
pour lui et son fidèle compagnon en suivant les
incroyables péri péties de Sherlock Holmes face à la
mort, un f i lm policier fascinant avec toute la gamme
des grandes émotions , tiré du roman de sir Conan
Doyle.

En Ire partie , un far-west de grande envergure :
Les Vengeurs du Texas, qui fai t  trép i gner la salle
de joie.

Dernières séances : samedi et dimanche.
ATTENTION : dès la semaine prochaine, horaire

d'hiver : jeudi , vendredi , samedi et dimanche .

Le malheur  ouvre l'âme à des lumières que la
prospérité ne discerne pas.

Pauline Carton et ia troupe
JEAN HORT qui compte tant
d'admirateurs en Valais

V-

• 

ouvriront la saison théâ trale
£ du Casino Etoile de Martigny

le mercredi 18 septembre prochain
fr 

Tirs d'Artillerie
dans la région de

Riddes - Saillon - Saxon - Fully
L'Ecole de recrues d' a r t i l l e r ie  motorisée lourde VII

exécutera les tirs suivants :

MERCREDI, 11. 9. 46. de 0800 à 1800
et évent.

JEUDI, 12. 9. 46. de 0800 à 1800

Positions des batteries : Saillon - Riddes.
Poste d'observation : E Saxon
Rég ion des buts : Gd. Chavalard - Dent de

Full y et les pentes Sud et Sud-Est jusqu'à
l' a l t i tude  de 1600 m. - Erre - Creux de Bouis -
Six Dédoz - Fenestral - Pt. 2316 - Levratayre.

Drapeau rouge et blanc : au poste d'obser-
vat ion , à la position des Batteries, à Sorniot
(Pt. 2056) et Chiboz.

La région des buts  et la zone devant les posi t ions
îles ba t te r ie s  sont dangereuses et le passage en est
in te rd i t .

La c i rcu la t ion  sur les chemins menant  aux buts
est i n t e r d i t e  pendant  toute  la durée des tirs.

Les personnes t rouvant  des projectile s non éclatés ,
ou par t ies  de projectile s pouvant contenir  des matiè-
res exp losives , doivent  en aviser immédiatement  le
soussigné , qui  fera le nécessaire . (Sion , tél. 2 21 13.)

// est d éf e n d u  de toucher à ces projectiles.

DANGER DE MORT !
Sion , le 6 9. 46. E. R. Art . Mot. ld. VII

Le Commandant  :
Colonel Bachofner.

A V E N D R E  7 mesures  de

REGAIN
aux Prises ct 4 de

IUZERNE
aux Finettes .
René Gi ra rd , Martigny-
Ville. Tél. 6 13 55.

200 chaises
démontab le s , neuves , en
sap in. A enlever  cn bloc
ou en pa r t i e , fr .  7.50.

Marc Chappot . ébénis-
te , Mar t igny-Vi l l e .

Société de la i ter ie  dans impor tan te  localité du
canton, avec gros chi f f re  d'a f fa i res , demande
un

Gérant laitier
Situation in té ressante  et d avenir pour person-
ne qualifiée. — Faire offres  par écrit au bu-
reau du journal  sous chi f f re  2884.
_¦—

asraaa?111 Mar%^cro«
Samedi 7 et dimanche 8 septembre 1946 Dimanche 8 septembre 1946

Gironde Mf  Grande

KER MESSE Kermesse
organisée par la société de gymnastique Octoduria organisée par la Jeunesse radicale

de Martigny-Combe
Excellent orchestre - Attractions
Bar au 1er étage Dès 14 heures -. _t. _^_ B_
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Les offres  sont à adres-
ser au j o u r n a l  sous R 2883.

D nlontnnc JE CHERCHE loul dc
Dc3UX fJ ld l l lU l lu  suite  jeune  h o m m e  comme

de lraises APPRENTI
Encore quelques mille , IlAlll_ïntft _PI°

Mme Moutot , de jeunes IIUUIOIIJJCI "
fraisières.  |)Âtf_SÇ_frS'adresser à Bonvin frè- lWIWMU

res , Ferme des Iles , La S'adresser Pâtisserie Droz ,
Bâtiaz. Tél. 6 12 10. Pully-Nord.

VERNAYAZ Cinéma Cerf
Véronica Lake, Claudette Colbert , Paulette God-

dard 'dans Héroïnes de Corregidor. Dédié au courage
et au dévouement des infirmières américaines , ce
f i lm de Mark Sandrioh relate l'odyssée de huit infir-
mières américaines échappées au drame de Corregi-
dor. C'est un €ilm pathéti que et admirable , au cours
duquel ni l'amour ni l'humour ne perdent leurs
droits , mais aussi parsemé de scènes 'bouleversantes
dans lesquelles la chaude tendresse des cœurs fémi-
nins temp ère d'idéal la 'froide réalité de la guerre.

« So proudly we hail » pourrait  être décidément
Consacré le chef-d' œuvre des temps de 'guerre ; ce
serait lui rendre la plus élémentaire des justices. »
(« Ciné Suisse » .)

« U n  très 'bon film ». (« Tribune de 'Genève ».)
Samedi et dimanche à 20 h. 30.

Le monstre est enfin capturé
Les récits des chasseurs qui ont capturé le monstre

sont monstrueux !
Venez tous au Lynx-Bar, le rendez-vous des chas-

seurs , où vous entendrez les détails de la capture
du monstre.

Mais où se trouve le Lynx-Bar , le rendez-vous des
monstres chasseurs qui ont tué le monstre ?

A la kermesse de la « Gérondine », à Sierre , une
kermesse monstre , comme de bien entendu !

UN AVION PARIS-LONDRES TOMBE. — Mer
credi mat in , un avion de la li gne Paris-Londres a
heurté  une usine du Bourget , à 8 h. 15, quelques ins-
tants après avoir décollé. Il y avait à bord 21 passa-
gers et 5 personnes de l'équi page. Il y a six survi-
vants.

_______ ___ *___¦__»¦¦• Occasions
R Pli 3 II I A VENDRE
¦ ¦WgjlwlIB Camionnette Fiat , com

plète , revisée , 5.4 CV ;
A vendre env. 700 kg. pris Camionnette Chrysler
sur place. — 'S'adresser 'à 1000 . kg., 18 CV ;
Jos. Claret , La Bâtiaz. Camion Bedford 3 tonnes ,

permis pour 1946 ;
1 lot poutres en fer tou-

Timb res caoutchouc B^^- *****PILLET . MARTIGNY (Valais). Téléph. 7 61 08.

Magasin Léon Gay à Evionnaz
PIHBJI

Profitez: jolies poupées en celluloïd
et muschis divers. - Ours. etc.

Association des communes vaudoises.
L'association des principales communes vaudoises

a tenu son assemblée générale samedi dernier à
Payerne. Durant l' année écoulée , le comité a entre-
pris de nombreuses démarches dans le but de sauve-
garder les intérêts des communes. Il a obtenu satis-
fact ion dans la plupart des cas. On a relevé, à cette
occasion , l ' importance de l' autonomie des communes
pour notre pays. Si la France trouve tant de peine
à se remettre, cela tient surtout  à la centralisation
poussée du pays. C'est un avertissement pour nous.
L'autonomie des communes doit donc être sauvegar-
dée. Il faut pour cela qu 'elles disposent des moyens
financiers nécessaires. Veillons donc que la Confé-
dération et les cantons ne s'arrogent pas le droit de
prélever toutes les contributions possibles et impos-
sibles , laissant les mains vides aux communes.

L'association demande aussi au Conseil d'Etat,
avec pressante recommandation , d'établir un vérita-
ble code des communes, la législation actuelle sur la
matière étant vétusté.

Carlo Boller.
Carlo Boller , bien connu dans le Valais central où

il séjourne assez fréquemment , avait été victime d'un
accident dans le nord de l'Italie. Soigné d'abord
dans un hôpital de Gênes , il a pu regagner notre
pays ces derniers jours.

CINEMA Cerf VERNAYAZ
Samedi 7 et dimanche 8 sept., à 20 h. 30'

Véronica iLAKE - Claudette COLBERT
Paulette GODDARD, dans

Héroïnes
de Corregidor

Film pathétique et admirable , dédié au
courage et au dévouement des

inf i rmières  américaines

Actualités françaises

LEVRON Dimanche 8 septembre

0̂ 
GRANDE

y CmWma,m
organisée par le Ski-Club Levron et environs

A «3 h. «s CROSS-COUNTRY

Musique de choix Bal Tombola Jeux divers
Invitation cordiale

fi . R/_4 J_ -_ -9 Dimanche
<& yùA&W& j 29 septembre

3e Championnat umn de marche
ne Course à pied et de Relai « m.

Organisation :
Club Athlétique Sierre

Siëi rc " Place des Ecoles

Samedi 7 septembre dès 20 heures
Dimanche dès 14 h. 30

MONSTRE KERMESSE
de la Gérondine

Monstre bal - Monstre match de tir - Monstres
raclett es - f eux  sensationnels

La Kermesse de la Gérondine T
Un succès monstre

Saiopetses occasions
Un important  lot de salopettes en parfait état,
propres , est à liquider rap idement cause man-
que <ie place. Lot comprenant  3 vestes ou 2
vestes et un panta lon pour Fr. 15.— le lot.
Vestes toutes tai l les .  Panta lons , ta i l les  moyen-
nes et petites.
Envois par tout  contre remb. Profitez et com-
mandez  tout  de suite.  Rabais pour revendeurs .

Magasins Pannatier à Vernayaz ra 659 57



Etre restés à l'écart de la guerre fu t  un
privilège.

Méritons-le en secourant les malheureux.

Assurez l'existence du
Comité International de la Croix-Rouge :

Faites un sacrifice.

Collecte 'à domicile du 1er au 25 septembre.
Compte de chèques postaux I 777, Genève.

V .

Grande entreprise de vente engage pour son service
externe

rep résentant
:apable, sérieux , de toute morali té , pour visiter la
:lientèle particulière.

'Nous mettons une magnif i que collection à disposi-
;ion. Nous offrons un fixe important de la provision
ît tous frais payés.

Nous exigeons par contre une présentation par-
faite , des références de tout premier ordre ct le
Jésir de se créer une situation stable.

Adresser les offres détaillées avec photo et réfé-
rences sous chiffre Q 51626 à Publicitas, Sion.
!¦¦BSBamÈËÊÊKmBmWÊmmmmmmWItVmiÊmmB i

Transports funèbres
A. MU RIT H S. A. — Téléphone 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
Pompa» Funèbres CATHOLIQUES da Genève

Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 10 08
Fully : Taramarcaz R. . . .  » 6 20 32
Sierre : Caloz Ed » 5 14 71
Montana : Métrailler R » 5 24 90
Monthey : Galetti Adrien . . .  » 62 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 02
Le Châble : Lugon G » 6 31 83

I J
V VENDRE pour cause de

cessation de châsse
1 FUSIL CHARLIN, cal. 12, en excellent état ;
I MOUSQUETIN Josias Hartmann , neuf , cal. 9,3 ;
I CHIENNE D'ARRET Pointer avec pedi gree de 16

mois , en dressage ;
JEUNE COURANT Bruno du Jura , d' excellente
origine , âgé de 6 mois.

S'adresser à M. C. Bompard , Marti gny-Ville.

(MagmiUqmQ Cïtf_USSUP8§
de sport en peau de veau naturel , double cou-
ture , façon main , avec bout et contrefort der-
rière renforcé , depuis 67 fr., avec vibrant dep.
50 fr. Chaussures pour dames et fillettes , dep.
22 fr. 50, avec doubles semelles. OCCASION :
chaussures ski No 44, parfait  état , 30 fr. ; No 33
5 fr. ; No 26, 6 fr.

Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg

Fromage
J expédie contre remb.

très bon fromage yt 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. STQTZER

COLOMBIER (Neuchatel)

Tine
On en achèterait une en
bon état , d' environ 12 à
14 brantées. Faire offres
au iournal  sous R 2881.

CooeouK
om GRATUITS

Facilité de chargement
sur char ou camion , par
porte latérale de silo avec
glissière.

Fabrique de lames, Les
Vorziers , Marti gny.

 ̂Attention !
Cherche adresse du cul-

t ivateur  ayant une com-
mande de 5000 plantons
de fraises. Perdu l'adres-
se. Prie cette personne de
m'écrire tou t de suite ou
sinon obligé de faire ma
commande ai l leurs .  S'adr.
à François Jost , hor t icul -
teur , Sierre , tél. 5 13 36.

j |j LE 27me COMPTOIR SUISSE

| \\ Ŝ \̂^̂   ̂ : INNOVATION S. A.
if iPi*»* M^̂ m̂^^^^S»)̂̂ ^̂^ È*• '"' —m°-- vous  pr i e n t  de leur  f a i r e

¦ ¦__ . _  A i l  "•• __ "̂  t% I I f I -SÎt* -J'-iîï-WlîX 11 _ V S @S|1| j -S 8 S '' ' " . ***  ̂*;. r;\

gratuitement chaque après-midi , 
ITO^WJ^ ÎS^M

Entreprise Bécaillct •. A.
SOCIÉTÉ ANONYME EN FORMATION • MARTIGNY-VILLE

Offre de souscription du capital privilégié
soll Fr. 200.000.- divisé en 400 actions nominatives de Fr. Soo.- chacune

Les fondateurs de la société anonyme en formation , MM. Jean et Paul Décaillet, entrepreneurs
diplômés à Martigny-Ville, offrent en souscription publique le capital-actions privilégié

du 1er au 3o septembre 194S

Les souscriptions sont reçues par les établissements bancaires suivants qui tiennent à la dis-
position des intéressés le prospectus d'émission avec bulletin de souscription ainsi que te rapport
des fondateurs avec les inventaires détaillés :

Banque Populaire de Martigny S.A. à Martigny
Banque Populaire Valaisanne S.A. à Slon et son agence à Monthey
Banque de Brigue S.A. h Brigue
Caisse d'Epargne du Valais a Sion, Saxon, Monthey, Sierre et Marligny
Banque Populaire de Sierre S.A. à Sierre

ou au Siàge de la Société, av. du Simplon à Martigny [ cs Fondateurs

rlp 

LES FOURRURE S €__i^
m m̂jdtn m ' M

sont préférées par les connaisseurs pour leur qualité, Ë3|É
leur fini et leur coupe impeccable et leurs prix avan- Pl!!

Notre  co l l ec t ion  de modèles est magnif i que Ï^M

Faites-nous le plaisir de visiter notre stand N° 1022 Râg
Halle 10, au Comptoir suisse. WÊÈ

Vous aurez une idée de la richesse de notre choix jX||
et de la diversité de nos fourrures. Bis

BENJAMIN
Fourrures Lausanne
• Un des p lus gros importateurs de pelleteries d'oulre-mer •

Avant de faire vos achats, lisez attentivement les annonces !

13. rue Haldimand

Tourbe maraîchère
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

¦¦¦-H___________________|__ HH_________________ HH

PNEUS
toutes dimensions.
Prix très abordables

ANDRÉ MÉTRAL
MARTIGNY

• Mise en garde
Le bruit courl que la Maison LES FILS
MA YE S. A. Vins, à Riddes a élé rep rise par
la Maison A. ORSAT S. A. Vins à Marligny

Cela esl absolument TauH
Par ailleurs ce bruit cause un sérieux pré-
judice à la Maison Maye.

En conséquence, elle avise le public
qu'elle poursuivra devant les tribu-
naux toutes les personnes qui con-
tinueraient à le propager

Signé ; LES FILS MAYE S. A.

lia. ices, douleurs nés ïambes
i__ IBfï-V_îriÇ facilite la d ispar i t ion  des
**¦¦*¦ WUI IJJ douleurs , des inflamma-
tions et fati gues dans les jambes. Favorise la
guérison des ulcères vari queux. Pas de fric-
tions ou de bandes ! En usage externe .

UN ESSAI VOUS SURPRENDRA !
Attestations médicales ¦— Sachet Fr. S.25.

En vente dan s les pharmacies
Dépôt :

Pharmacie Centrale Ed. Louey Martigny

Engra is
spécial
pour fraises

exempt de chlore
S'adresser à la Société

d'agriculture de Mart igny-
Ville.

Occasions
Beaux lits Louis XV, re-
mis à neuf , 160 fr. Armoi-
re. 1, 2, 3 portes , dep. 45
fr. Commodes noyer, 35 et
65 fr. Secrétaire moderne
150 fr. Lavabo 50 fr. Dres-
soirs dep. 150 fr. Tables
de nuit 10 fr. Buffets de
cuisine 75 fr. Tables ronde
et carrée 25 fr. Canap és
50 fr. Machine à coudre
50 fr. Potager dep. 75 fr.
Calorifère 35 fr. Lit d'en-
fant , avec matelas , 60 fr.
Arrivage de beaux com-
plets , dep. 35 fr. Pantalons
20 fr. Chaussures 10 et 15
francs.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

A VENDRE

chienne
Bruno 14 mois , chez Aimé
Rodui t , Saillon.

A LOUER une

Chambre meumee
à la rue des Al pes. S'adr .
à Pierre Sarrasin , Mar ti-
gny-Ville.

ON CHERCHE une

bergère
ou un berger chez Louis
Pil let , Mart igny-Bâtia z.



VALAIS
Tamponnement en gare de Brigue Ce n'est pas un lynx,

mais trois panthères

Un mécanicien s'effondre
dans sa machine

Un t amponnement  s'est p rodui t  en gare de Brigue ,
au cours d' une manœuvre , entre  une locomotive pré-
posée à ce service et l' au tomotr ice  d' un t rain direct .
Il n'y a heureusement  pas d' accident de personne à
déplorer. Mais le choc a été d ' importance.  D'après
une expert ise  provisoire , les dégâts causés aux deux
machines seraient  sup érieurs à la somme de 100,000
francs.

Au cours d' une autre manœuvre à Brigue , le mé-
canicien d' une automotrice , M. Fri tz  Walz , 61 ans ,
demeurant  à Glis , s'est brusquement  effondré à côté
de son camarade , l' aide-mécanicien Louis Pellet
junior.  Le Dr Salzmann , mandé en toute  ¦hâte , ne
put que consta ter  le décès du malheureux cheminot.

Il y a un mois ma in tenan t  que des gendarmes
secondés par des chasseurs surveil lent , nui t  et jour ,
la région de l 'Hl graben .pour tenter  de capturer la
bête qui dévore des chèvres ou des moutons , mais
tous leurs effor ts  sont demeurés vains.

Cependant , voici qu 'un élément nouveau vient d'in-
tervenir .  Ce n'est pas un lynx , comme on avait f in i
par l' admet t re , qui décime les troupeaux , mais tro is
panthères : un mâle , une femelle et un ipetit.

Depuis quelque temps , un dompteur , M .  FernandOj
s'occupe de l' affaire  et il est parvenu à relever des
empreintes qui sont manifestement , à son avis, celles
de panthères.

Or , M. Fernando perçut , un jour , un cri strident
qui lui f i t  penser immédiatement  qu 'il s'ag issait du
petit d'une panthère , lequel , en p éril , appelait sa
mère. Il en conclut qu 'elle tenterai t  de le rejoindre.

M. Fernando , accompagné du gendarme Fumeaux ,
survei l la i t  la région de Hllgraben , deux autres per-
sonnes s'étant jointes  à eux , quand M. Fumeaux les
alerta.

IIIe Championnat valaian de marche,
de course à pied et de relaï 1500 m.
1. Organisation : Le Club athlé t ique de Sierre orga-

nise pour le dimanche 29 septembre 1946 les Illmes
Champ ionnats valaisans de marche , de course à pied
et de relai 1500 m.

2. Epreuves : Marche 30 km. pour licenciés seniors
et vétérans. Marche 15 km. pour licenciés jun iors .

Départ : seniors et vétérans à 8 h. ; jun.  à 9 h. 30.
Course à pied 10,000 et 5000 mètres pour licenciés

seniors et vétérans et 2500 m. pour licenciés jun iors.
Relai 1500 m. (800, 400, 200 et 100 m.). Cette cour-

se est ouverte à tous les groupements sportifs (socié-
tés de gymnast ique , football , clubs de ski , etc.).

Toutes ces épreuves se dérouleront dès 14 h.
3. Inscriptions : Les inscri ptions contenant Jes

nom , prénom , date de naissance , adresse et nom de
la société à laquelle appartient l' a thlète ainsi que les
épreuves choisies doivent être adressées jusqu 'au
samedi 21 septembre 1946 (date du t imbre postal) à :
Max Muller, p. a. Rauch-Sports, Sierre.

La f inance  d'inscri ption se monte à fr. 2.— pour
les seniors et vétérans et fr. 1.— pour les juniors , et
fr. 6.— par équi pe pour le relai 1500 m. Elle doit
être versée lors de l ' inscri ption , au compte de chè-
ques II c 3021 , Club athléti que , Sierre .

4. Licences : Pour les athlètes libres , celles-ci peu-
vent être obtenues auprès du Comité d' athlét isme de
l'A. S. F. A., Case postale 5'15, Schildpost , Zurich ,
moyennant  versement de fr. 3.— pour seniors et
vétérans et fr. 1.— pour les juniors  (licence annuelle).

5. Prix : Les prix seront attribués conformément
au Règlement du C. N. A. L.

6. Challenges : Les challenges suivants  sont mis en
compétition :

Challenge colonel bri gadier  Schwarz : relai 1500 m.
» Nestlé , course à p ied 10,000 m.
» Richard Carlen , course à p ied 5000 m.
» Laiterie Zingg, course à pied 2500 m.
» J. Clavien , S. A., vins , marche 30 km.
» Orsat S. A., vins , marche 15 km.

7. Règlements : Les règlements du C. N. A. L. ainsi
que les nouvelles prescriptions techniques sont seuls
valables pour ces concours.

Le Comité d'organisation.

Régularisez votre circulation du sang
L'artériosclérose amène des vertiges et

une tr»p forte pression donne des batte-
ments de cœur. Une cure de CIRCULAN
a une action bienfaisante sur tout l'organis-
me. Elle régularise les troubles de la circula-
tion, guérit et prévient. Fr. 4.75, 10.75, cure
19.75 (économie 4 fr.). Dans toutes les phar-
macies.

Jissiïf**
saw""***'
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Feuilleton du Rhône du vendredi 6 septembre 1946 27 jeunes bourgeois campagnards , beaucoup moins bien nous nous enfoncerons sous bois, ce sera plus sage, fera que traverser Paris et sera aux Islettes demain
;levés et moins réservés que lui.

Le seul point noir qui troublât sa sérénité était
l'engagement pris à l'étourdie avec M. de Lochères
père. Mais à force d' examiner ce cas de conscience,
à force de le tourner et de le retourner en son es-
prit , elle finissait par le juger  moins grave et moins
alarmant. Elle 6e promettait  de s'en expliquer avec
Vital  lorsqu 'il serait de retour. Elle estimait le père
de Féli trop sensé et trop honnête homme pour ne
point la relever d'une promesse inconsidérée. Elle
était comme les débiteurs qui ont signé un billet et
qui se rassurent en songeant que le jour de l'échéan-
ce est encore lointain. Cette fâcheuse affaire était
un cas réservé et il lui semblait qu 'il serait temps
d'y songer lorsque M. de Lochères reviendrait à la
Harazée. D'ici là , elle ne pensait qu 'à savourer les
délices du sentiment nouveau qui venait d'éclore en
elle comme une floraison de printemps.

Tandis qu 'elle quit tai t  puis reprenait sa lecture ,
elle entendit  un léger brui t  sur le chemin herbeux
de la Haute-Chevauchée et vit la s i lhouet te  rie Féli
se détacher des vertes profondeurs de l'avenue. I!
al la i t  d'un pas si dégourdi qu 'en moins d'une minute
il arriva près d'elle. Catherine l'accueill i t  avec un
sourire aspiègle :

Elle prit  le bras de Féli et, doucement , par les
clairières semées de genêts et de néfliers, ils attei-
gnirent le Haut-Bouleau. Il y avait là un rond-poinl
en plein taillis , au centre duquel un tremble étendait
ses feuilles sans cesse ag itées d' un frémissement ner-
veux. Au pied de l' arbre , dressé comme une blanche
colonne, le sol bossue et recouvert  d' une pelouse
fine , formait  un banc naturel. Ils s'y assirent à l'om-
bre légère des ramures , d'où tombait un murmure
semblable au clapotis du 'ne ondée. Autour d'eux , le
silence n'était rompu que par ce frais susurrement
des .feuilles.

soir.
Mademoiselle de Louëssart pâlit et , dans cette pâ-

leur , ses yeux se détachèrent en noir , agrandis et
assombris par une subite peur anxieuse . La quiétude
versée par l' aérienne musi que des cloches s'était éva-
porée , et l' angoisse des jours précédents tourmenta i i
de nouveau son cœur. Demain , Vital rentrerait  à la
Harazée et sa première visite serait certainement
pour la maison du Four-aux-Moines. L'échéance
dont la jeune f i l le  se plaisait à croire la date encore
lointaine s'approchait avec une cruelle rap idité , et
maintenant l' exp lication décisive apparaissait p leine
de hasards et de périls.

— Qu 'avez-vous ? s'écria Féli , surpris de l' altéra-
tion des t ra i ts  de son amie. On dirai t  que ce retour
vous at t r is te .  Il f au t  vous en réjouir , au contraire ,
car il hâtera le moment où nous serons complète-
ment heureux.  Il enlèvera à notre  s i tuat ion ce qu 'elle
peut avoir d' embarrassant  et d'équivoque. Dès de-
main , je par lerai  à mon père de mes projets , je lu i
dirai comment nous avons été at t irés l' un vers l' au-
tre , et je lui  annoncerai  mon intention de vous
épouser.

LE REFUGE
par André Theuriet , da l'Académie française

XIX

La Pierre-Croisée est simplement une croix de
pierre moussue , qui se dresse au mil ieu d' un carre-
four , à l' endroi t  où le chemin de la Chalade coupe
la Haute-Chevauchée. Catherine s'y étai t  assise, un
livre à la main.  Elle lisai t  distraitement. Son regard
qu i t t a i t  à chaque instant la page commencée, poui
fou i l l e r  la profondeur de la verdoyant e avenue qui
fuyait  toute droite à travers bois. Il est probable
que si madame de Verrières ou mademoisel le  de
Saint -André  l' avaient  surprise au beau milieu du
carre four  en t ra in  d'a t t endre  Félix de Lochères ,
elles auraient  été fort  scandalisées de cette façon
do sanct i f ier  le repos du dimanche ; mais Catherine
n'en avait cure. Peu survei l lée  par son père , et ha-
bituée dès l' adolescence à courir  l ibrement en forêt ,
elle ne prenai t  pour règle que les impuls ions  de son
coeur et ne se croyai t  responsable de ses actes que
devant le t r ibuna l  de sa conscience. Or, en ce mo-
ment , sa conscience était en repos. Elle aimait  Féli
et elle était  convaincue que Féli l' a imai t  sincère-
ment ; elle avait une foi absolue dans la loyauté et
la délicatesse de son amoureux et ne voyait aucun
mal à se promener  sous bois avec le jeune  Lochères.
°e même qu 'elle l' avai t  fa i t  maintes  fois avec de

Une panthère — le petit — venait  de passer dans
les rochers et de disparaître !

Les quatre  hommes, dont le témoignage est for-
mel , ont aperçu la bête , et leur sincérité ne fait  au-
cun doute.

On rappelle , à ce propos, qu 'un train qui transpor-
tait une ménagerie , avait été mitrai l lé  et éventré
durant  la guerre en I tal ie  et qu 'on n'avait pu retrou-
ver tous les fauves. Deurç panthères ont donc pu
s'évader en Valais et mettre bas un petit dont la
naissance remonterait au mois de mai.

Les gendarmes , sur les conseils de M. Fernando,
ont placé des deux côtés du vallon d'Ulgraben , des
morceaux de fer blanc comme on en met dans les
vi gnes , avec l'espoir qu 'une des panthères , effrayée,
suivra  la piste.

Or , on a aménagé une trappe à l' entrée et l' autre
à la sortie. Si d'ici quinze jours les fauves ne sont
pas capturés , ils qui t te ront  vraisemblablement les
al pages, chassés ipar le froid , mais M. Fernando
assure qu 'ils y reviendront alors l' an prochain !

En at tendant , ils se sentent traqués dans la sau-
vage région d'Ulgraben , et par les Ponty ils rega-
gnent le Val d'Anniviers où l' on signale de temps en
temps leur apparition.

C'est ainsi que lundi , en p lein jour , les fauves ont
fai t  irruption dans un alpage au-dessus de Chando-
lin , semant la panique dans un troupeau de génisses
et de veaux. L'une des génisses , en se sauvant , s'est
brisé une jambe.

Enfin , dans la nuit  de mardi ià mercredi , deux chè-
vres ont été égorgées 'à l'alpag e de Gi gialp, dans le
val de Tourtemagne.

Le Conseil d'Etat envisage , à présent , d' organiser
une vaste battue. Il fau t  espérer que les chasseurs ,
secondés par les gendarmes , pourront  enfin s'empa-
rer de ces hôtes indésirables.

Cinq alpinistes perdus en montagne
Cinq al pinistes italiens , tous mineurs occupés â

Alagna (val Sesia) ià l'exploitation des mines de man-
ganèse, s'étaient rendus à la pointe Gnifetti  (cabane
Marguerite). Pris par le brouillard , les malheureux
errèrent à l'aventure et finirent heureusement par
atteinde la cabane Bétemps, où ils furent réconfor-
tés et restaurés. Accompagnés d'un touriste vaudois ,
ces cinq excursionnistes descendirent plus tard 'à
Zermatt. Ils furent reconduits au col Théodule par
l' appointé Stucky et le garde Bizzozzero.

Levron-Vollèues
Le Ski-club du Levron n'ayant pu satisfaire ses

amis le dimanche ler septembre, les avise qu 'il tien-
dra sa kermesse le dimanche 8 septembre et les
informe derechef que le temps sera cette fois-ci des
nôtres.

Un cross-country individuel sera organisé pour
13 h. 15. Chacun pourra y prendre part , les inscrip-
tions se faisant quelques minutes avant le départ.
De jolis prix récompenseront les gagnants. Des cars
seront mis gracieusement à la disposition du public
partici pant à notre  fête. Départ de Sembrancher gare
à 12 h. 30.

Que chacun veuille bien nous réserver cette jour-
née et à tous merci d' avance. Le comité.

Pour tout ce qui concerne
la Pharmacie et la Droguerie

PHARMACIE NOUVELLE • SION
R. Bollier, pharm. Tél. 2 18 64

— A la bonne heure , di t -el le , vous connaissez déjà
la forêt comme un habitant  du pays et vous êtes
tombé droit  sur la Pierre-Croisée.

— Oh ! j' ai un f la i r  de sauvage pour m'orienter ,
et puis , en apercevant de loin la tache claire d'une
robe parmi les tai l l is , j' avais deviné que cette robe
était la vôtre.

— Elle aurai t  aussi bien pu appartenir  à une pay-
sanne quelconque , car ce ca r re four  est très fré-
quenté , surtout  le dimanche... Si vous le voulez bien ,

REVUE SUISSE
Un discours de M. Kobelt.

« Qu'exige de nous l'époque d' après-guerre », tel
est le thème du discours prononcé par M. Kobelt à
la journée protestante  de Glaris. Le président de la
Confédération s'est efforcé de montrer  que la paix
confessionnelle règne en Suisse. « Durant  toute la
durée de la guerre , a-t-il dit , il ne s'est jamais mani-
festé des divergences au sein du Conseil fédéral . Il
est donc possible de travail ler  côte à côte, pour la
paix et dans la paix , malgré les différences de race ,
de langue et .de religion. Notre neutra l i té  a été notre
sauvegarde durant  la guerre. iSi elle est fort discutée
aujourd 'hui , nous ne devons pas moins nous efforcer
de la mainteni r  dans les circonstances actuelles et
de la faire reconnaître à nouveau par les puissances.

La structure fédérative de notre pays est égale-
ment une garantie de la paix intér ieure .  L'Etat doit
être juste vis-à-vis de tous les éléments qui le com-
posent ; c'est pourquoi nous devons accorder les
mêmes droits à chacun , sans dist inction de langue
ou de confession. M. Ko-belt fai t  bonne justice aux
allégations souvent entendues que les catholique s
occupent une .place prépondérante dans l'administra-
tion fédérale. Les enquêtes auxquelles s'est l ivré  le
Conseil ifédéral ont démenti cette rumeur.

La Suisse s'efforcera d'appliquer une justice socia-
le qui permette à tous ses enfants de vivre convena-
blement. C'est pourquoi la question des salaires et
des prix doit être résolue sur le plan national .  On
commence par se convaincre de p lus en plus que la
liberté du commerce, sans restriction , n'offre pas
que des avantages : le plus fort l' emporte et le plus
faible ne peut maintenir  sa place au soleil .

Nous devons rester un peuple propre et fidèle ,
aussi bien à l' extérieur qu 'à l ' intérieur. Veillons à
notre armée , à notre travail , à nos finances , au res-
pect du droit et de la justice.  Alors nous serons
forts et respectés. »

Mort du professeur Lorenz.
Le professeur Jacob Lorenz vient de décéder dans

son chalet de Lorette , au-dessus de Fribourg. C'était
une personnalité fort  connue en Suisse , ayant fait
partie de nombreuses commissions fédérales et
s'étant occupé également de journalisme. Il a même
dirigé pendant quelque temps le Bureau fédéral des
statistiques.

Le contrôle des prix pour les vins
est supprimé.

Le 31 août , !M. 'Stampfli , chef du Département de
l'Economie publique , avait convoqué à Berne une
commission consultat ive chargée de préaviser sur la
suppression ou le maintien du contrôle du prix des
vins. 11 était assisté de M. le Dr Feisst et de M.
Schmocker. Alors que les associations de produc-
teurs, de vignerons et de marchands de vins se sont
prononcées contre le maint ien du contrôle , les cafe-
tiers et l'Union des consommations ont réclamé le
statu quo. .Toutefois, après des discussions qui furent
parfois laborieuses , l'assemblée , à une forte majorité ,
s'est déclarée pour la suppression totale de tout con-
trôle. Des faci l i tés  seront accordées pour les 20 mil-
lions de litres de vins qui seront importés durant
l'année 1946.

Il faut  espérer que la suppression du contrôle des
prix facili te le commerce des vins et que nos vi gne-
rons y trouvent leur compte.

Nous avons déjà beaucoup 'donné, mais cependant
pas encore assez. Des millions d'êtres espèrent en-
core une aide de la CroixnRouge. Grâce à ce que vous
pourrez donner au Comité internat ional  de la Croix-
Rouge à Genève , leur espoir ne sera pas déçu.

Le ministre britannique de l'instruction
à Lausanne.

Mlle Ellen Wilkinson , min i s t re  br i tannique de
l ' instruction , dont nous avons déjà signalé l'arrivée
en Suisse , est descendue à Lausanne.

Presse suisse.
Le comité central de l 'Association de la presse

suisse s'est réuni à 'Porrentruy sous la présidence de
M. Gaston Bridel.  II s'est occup é notamment  de la
quest ion des adhésions à la nouve l le  organisation
des journal is tes .

Trompettes et tambours militaires
(Valais romand)

Le comité informe les militaires incorporés comme
trompettes et tambours que la réunion annuelle aura
lieu à Sion le dimanche 29 septembre crt. Deux con-
certs sont prévus ainsi qu 'une manifestation organi-
sée .par le « Souvenir valaisan » devant le monument
du Soldat. Les inscri ptions sont à adresser pour le
25 crt. au secrétaire Albert Décaillet , à Sierre. Le
programme complet paraî t ra  ul tér ieurement .

Le comité.

Un braconnier appréhende
Un braconnier du village de Saxonne, Ayent , M.

B., a été surpris par un garde-chasse à la montagne
du Duet alors qu 'il t raquait  le chamois et la mar-
motte. Ses armes ont été confisquées et il devra
payer une forte amende.

— Est-ce que vous m'avez at tendu longtemps ?
demanda Féli.

— Une bonne demi-heure, sans reproche, répondit
Catherine ; quand j' ai at teint  la 'Pierre-Croisée , le
premier coup des vêpres t in ta i t  à la Chalade , et
voici justement le dernier qui sonne.

Par-dessus les ravins et les futaies , les argentines
voix des cloches de la Chalade prenaient , en effe t ,
leur volée et , de l'autre  côté du plateau , celles de
Boureuil les  leur répondaient en chœur. Ces mélo-
dieuses sonneries aériennes donnaient un charme de
plus à la sol i tude  forest ière .  Leur musique at ténuée
par la dis tance faisai t  mieux sentir combien on était
loin des habitations humaines , et leur passage met-
tait une quiète sécurité au cœur des deux amoureux.

—¦ J' ai été retardé , reprit-il  en matière d'excuse
par l' arrivée du p iéton qui m'apportai t  une let t re  de
mon père...

Catherine étai t  devenue presque aussi nerveuse
que les feui l les  du tremble.

— Ah ! murmura- t -e l le  d' une voix étranglée.  Quoi
de nouveau ?

— Mon père m'écrit qu 'il part de Turin ; il ne

t liage 21 Jef îtemài
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LOTERIEROMAM
Sion prépare sa Fête des vendanges
Depuis plusieurs mois de'jà , la petite capitale valai-

sanne est sur les dents. Jamais encore elle n'a entre-
pris pareil effort artistique. Pour célébrer ses ven-
danges, elle organise un très grand cortège folklori-
que de 1500 partici pants , des expositions de fruits
et d'oeuvres artisanales , une exposition de peinture
où figurent les meilleures œuvres insp irées par le
Valais, enfin un spectacle d'une envergure peu com-
mune : la représentation des Cheveux d'Absalon, de
Calderon.

M- Jean Kiehl assure la mise en scène de cette
imposante fresque biblique adaptée en français par
M. Maurice Zermatten. 'Plus de cent fi gurants évo-
lueront autour  d' une douzaine de vedettes , parmi
lesquelles on relève les noms de Mmes Marguerite
Cavadaski et Nora Sylvère , de MM. Stéphane Au-
del , Paul Pasquier , André Béart , etc. Ainsi , rompant
avec la tradition de festivals de circonstance , Sion
n'a pas craint de s'attaquer à une p ièce dont la
représentation constitue une « première » en langue
française. Une Fête des Vendanges qui est un évé-
nement théâtral.

Que l' on retienne ces dates : 28-29 septembre , 5
et 6 octobre , à Sion.

Se libérer des vers
intestinaux !

Mais certainement, car ces parasites sont
fréquemment capables de provoquer, dans
l'organisme, les troubles les plus divers.
Que celui qui veut s'en libérer prenne du
V E R M O C U R E .  Ce vermifuge moderne
amène, en peu de temps, l'expulsion aussi
bien des vers intestinaux que des ascarides
ordinaires. Le VERMOCURE présente en
outre l'avantage d'être facile à prendre.
Pour les personnes n'absorbant pas facile-
ment les comprimés, il se prend sous forme
de sirop qui est également recommandé pour
les enfants.

Se trouve dans toues Jes pharmacies.
Sirop : Petit modèle 3.75. Grand modèle 7.—-
Dragées : Petit modèle 2.75. Grand modèle
8.25 + ICA.

Etablissements R. Barberot S. A., Genève.

—• Non , non , in te r rompi t -e l l e  préc ip i tcmment , ne
soyez pas si prompt ! Ne confiez rien encore à M
de Lochères.

— Pourquoi ? demanda- t - i l  très étonné.
— Parce que... parce que je ne suis pas si sûre

que vous du succès de votre démarche... Et puis ,
ajouta-t-elle , comprenant  combien la raison qu 'elle
invoquait  lui paraissait peu sérieuse , et puis , il faut
avant tout  qua je consulte mon père.

—¦ Votre père ? répliqua Féli mal convaincu. Vous
croyez qu 'il aurait  un motif de refuser  son consen-
tement ? (A suivre.)
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FLAWA FABRIQUES SUISSES D'OBJETS DE
PANSEMENT ET DOUATES SA FLAWIL

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

&a| HUMOTIN amendement de terre
fra» i> rend le sol sablonneux , p lus meuble
S|d 2. développe jusqu 'à 15o de chaleur pen-
jÉGP dant une durée de 3 à 4 .semaines
j fiP 3. emp êche le développement des para-
lljrc sites et des vermines
£59 4. 100 kg. d'Humotin remp lace 400 kg.
jE? | de fumier d'êtable
N|a| Attention aux Imitations sans valeur I

g| ENGRAIS COMPLET « GEISTLICH »
ïg| â base de poudre d' os avec 9 °!o d' acide
Hgj p hosp horique , 2% d'azote , 5% dép otasse
ÉJKE 15-20 °,'o de substance organique (humus)
IJgf 2 engrais excellents pour toutes les cultures
f/jjl à la campagne et au jardin
|sjÏ ! En vente par les marchands d' engrais
ïï|j gj " „ et les dépôts agricoles

H Les fils d'Ed. Geistuch S.A. wolhusen
SB Fabrique d'engrais Fondée en 1851

s^m mikmDE A PRIX
E!LE AVANTAGEUX

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

Boucherie Cheuaiine KRIEGER, usuesi • Tel. 522 98

„THREE INCHES

Permanente
garantie 8 mois "3 E
à partir de Fr. BçJ

Pour fillettes lfi

Pour Messieurs Q
Fr. O

Salon Favre 0».. Martigny-Ville
Téléphone 611 18

IËGES de HËOHSIf SE
autos , camions de toutes marques

PNEUS autos , camions , de toutes dimensions

â¥\M. 1_#\ Martlgny-VIUe, tél. G1579  A VENDRE , pour cause
de changement  - ' ins ta l l a -

Cynorrhodons pressoir
(Frui ts  de 1 églant ier )

Nous en sommes acheteurs  jusqu 'à nouvel  avis
Demandez nos condit ions avant  d' expédier.

CONSERVES DOXA, SAXON

meubles à oFédiS i
Superbes CHAMBRES A COUCHER

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

à part 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 of f re  sans engagement

Vente aux enchères
de bâtiments locatifs à Martigny-Ville

Les hoirs  de Mme O t h m a r  VALLOTTON exposent
en vente par voie d' enchères pub l iques

A LA RUE DE L'EGLISE,

Part de bâtiment
comprenant  rez-de-chaussée avec magasin , arr ière-
magasin , atel ier  dans la cour , chambre à lessive el
bûcher , un appar t ement  au ler  étage et un apparte-
ment  au 3e étage.

A LA RUE OCTODURE ,

Bâtiment locatif
comprenant  7 appar tements , avec dépendance ser-
vant  de buander ie , remise , bûcher et étendage.

Les enchères auront lieu le samedi 21 septembre,
à 14 h. M., à l'Auberge de la Paix à Martigny-Ville.

Pour rensei gnements , s'adresser à l 'Etude de Me
Edouard Coquoz, avocat et notaire , à Mart igny-Ville.

Pour les vendeurs : Ed. COQUOZ, avocat.

allemand - Anglais.
i Leçons privées ou par petits groupes

i Gaby Sauthier • Martigny-Ville
| Avenue du Simplon Téléphone S 13 48
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Les futures mamans:
LOvomalfine est souvent le seul aliment

qu'une femme enceinte puisse supporter. Or,

c'est un des devoirs de la future maman de

se fortifier longtemps avant la venue du bébé.

L'Ovomaltine prépare à l'allaitement.

OVOMHUJNE
^^"mwuBBBHBaBBC0 donne des forces

La boîte de 500 g 4 fr. 40 impôt compris
La boîte de 250 g 2 fr. 45 impôt compris

En vente partout

\  ̂
Or A. W A N D E R  S . A . ,  B E R N E  B 432 /

faites
chamoiser

avant  l ' h ive r  vos belles
peaux de lap in. Prix Fr
1.80. Travail soigné.

M. Puenzieux , chamoi-
seur , Av. 16 Mai 92, Pully.

do 25 à 30 brantes , pa
nier  mobile , a rmature  fer
plancher bois, pression ù
main avec volant. Excel-
lent état de marche et
d' ent re t ien .  - S'adresser à
Carrupt - Michellod , vins ,
Leytron , tél. 415 01.

PME
à louer

A louer un pré de 6 me-
sures aux Bpeneys , sur
Martigny-Bourg. S'adres.
à l'Etude de Me Edouard
Coquoz , avocat et notai-
re , à Martigny-Ville.

Complets et manteaux dep. Fr. 49
100 % laine - Occasions

garçons dep. 39 ifr. ; vestons hommes dep. 19 fr., gar-
çons dep. 10 fr. ; pantalons golf , saumur 19 fr. ; gilet
5 fr. ; manteaux pluie , drap, cuir et costume, robe,
jupe , 'jaquette , lingerie dame ; chapeaux feutre hom-
me 9 f r. ; windjack, lumberjack.

VETEMENTS NEUFS : Complets, manteaux, dep.
89 fr., garçon dep. 59 fr. ; manteau pluie 39 fr. ;
pantalons dimanche dép. 28 ifr., 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 , sacoches
en cuir pour motos , serviettes en cuir ; bottes caout-
chouc, snow-boots, galoches, hommes , dames, en-
fants  ; bottes caoutchouc jusqu 'aux genoux et cuis-
sardes pour pêche, etc., etc. ; bottes-socques ; panta-
lon imperméable pour moto. Windjack. — Envoi
contre rembours avec possibili té d'échange , mais pas
envoi à choix. On oherche revendeur  ipour habits et
souliers  occasions. 'Paiement comptant. — Aux Belles
Occasions Ponnaz, rue du Crêt 9, près gare Lausan-
ne, derrière Cinéma Moderne, magasin à l'étage, tél.
3 32 16, Lausanne. Vente - achat - échange.

Emplois fédéraux
Préparation aux examen» en 4 mois avec allemand ou
italien garanti parlé et écrit. Prospectus et références.
Ecoles TAMÉ, Neuchfitel , Lucerne, Zurich et Bellinzone

Dr Henri

Pellissier
Spécialiste

nez, gorge, oreilles

de ïeloub
SALAMI |. kï . fr. S.-
Viande saches » e 
Saucisson cuit > S 
COteS fumée. » 4.—
Boucherie MÉL
Cenlrelo 
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FROMAGE quart-gras
jusqu 'à demi-gras, bonne
quali té , de Fr. 2.40 à 2.70
par kg. Envois continus
contre rembours. Joindre
coupons à la commande

G. Moser, Wolhusen.

On demande à louer tout
de sui te  un

CHEVAL
On le garderait  en hiver-
nage ou éventuellem. on
l'achèterait.  S'adr. ù Sé-
raphin Gay, Charrat , tél.
6 31 84.
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Magasin à Monthey : LGOf l  TORRENT représentant
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libérée des écoles est
cherchée à Marti gny-Ville
pour entretien de locaux
et aide à l' atelier. S'adr. à
Ch. Wuthr ich , horloger ,
bât. de la Poste -

tous vos objets trouves ou perdus

Faites un

KOIIC f ILÎf
de plus de 20 ans ou une
FEMME aimant les en-
fants , pour aider  au mé-
nage. S'adresser au jour-
nal sous R2814.

ON CHERCHE pour le
canton de Vaud

Jcsiiic nui
de 20 à 30 ans pour faire
le ménage. Entrée tout
de suite ou 'à convenir. -
Bons gages. S'adresser au
journal sous iR 2880.

berger
ou une BERGERE. Bons
gages. S'adres. à Maurice
Pillet , rue de la Dranse ,
Martigny-Ville.

Roues de brouettes
en fer, livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de

moyeu, tout de
suite franco. -
Demandezprix

^3E" courant R.
Fritz Bogli-von Aesch

Langenthal 45

plantons
de iraises

sélectionnes Mme Moutot
provenant de jeunes frai-
sières exemptes de mala-
dies. 3 fr. 50 le cent.
Joseph Mabillard , à Ley-
tron.

mment
de race moyenne , 11 ans ,
franche et bonne trotteu-
se, éventuellement toute
attelée. Délétraz , Coulou-
vrenière 12, Genève.

$.000 ir
pour  reprise de commerce.
Bonne garantie. S'adres-
ser par écrit au journa!
sous R 2856.

SUPERBE OCCASION !
A vendre belle

armoire
moderne , 3 portes , neuve
250 fr. - S'adresser sous
chiffre  R 2879.

i

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.

& Entièrement contrôlé avec garantie écrite a

Livrable tout de suite

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

ioiemeot ûui-âù
qui vous permettra pour la modique somme U
de Fr. 8.50 pour 5 ans d'entrer rapidement en £j
possession de vos objets perdus , sans frais. H

fi Ransoigremonts par agents. - Agence générale : Martigny jfct
B Tâl. 613 54 Réchy (027) 5 10 72 ¦

TOURBE
TOURBE en balles , très sèche , de 70 à 80 kg., par
vagons à Fr. 8.50 les 100 kg., franco Charrat-Fully.
TOURBE maraîchère verte , à Fr. 20.— le m3 franco
propriétés -dans la région de Fully et Charrat .
PAILLES .DIVERSES de première qualité , à partir
de Fr. 15.— les 100 kg. franco Charrat-Fully.
AGENCE AGRICOLE S. A., FULLY, Ta. 6 30 38

f *

\ Changeur*!
, Vous t rouverez  tout  ce qu 'i l .

vous f au t  à Montreux chez

) NICOLET armurier profes sionnel <
_• rue du Quai 8, tél . 6 21 64 <
L

&ORAS
aux carottes est délicieui

__^__5iï**a'

& H_^_^_f Donn e force et santé
mmt mSf ^ N' exiga qu 'une minute da cuisson
a vente dans les pharmacies, drogueries et magasins d'alimentatioa

Cynorrhodons
SOMMES ACHETEUR S de toutes quantités.
A ramasser rouge , ferme et sans le p édoncule.

A. Schroeter , PrimeuTS, Sion. Tél. 2 21 64.

INSTALLA TIONS
FORCE, LUMIÈRE , GHAUFFAQE , TÉLÉPHONE
Projets et devis sans engagement

R. MiCOlaS, électricité
A. •_/© __

^
flKGfe. Concessionnaire de la Lonza ,

.1-inHfTM--).- ^ u ' 'Administrat ion des Télé phones
___D___r-_és____. e* des Services Industriels de Sion

ffl-_8_ Représentant à Martigny :

11 Jean Ptammatter
^BÉgk. Chef-monteur 0 Tél. 6 I B  74

I
i Faucheuses Bûcher

; Toutes machines de fenaison
l neuves et d'occasion
> Houes à cheval

; Charles MÉROZ , martigny unie
i Machines agricoles Téléphone 6 13 79
1 Repréient. dei Ateliers de Constructions lïucher-Guyer




