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UN DISCOURS DE M. EDEN.

M. Eden, l'ancien chef du Foreign-Office, a pro-
noncé lundi dans un faubourg de Londres un dis-
cours qui n'est pas resté sans écho dans le monde,
venant après celui de M. Churchill à Zurich.

M. Eden a d'abord fait allusion à la marche de la
Conférence de Paris qu 'il qualifie de très inquié-
-tante, non pas que le danger soit immédiat, mais en
raison des passions et des oppositions qu'elle soulè-
ve et qui s'accroissent chaque semaine.

Le prédécesseur de M. Bevin relève les conséquen-
ces malheureuses qui ont découlé de la mésentente
entre les peuples russe et anglais après les deux
grands conflits — celui consécutif à la Révolution
français e et celui de 1914-18. Il ne voudrait pas que
cela se reproduise.

« Je suis persuadé, dit-il , que la grande majorité
du peuple britanni que désire entretenir des relations
amicales avec l'Union soviétique. Nous voulons col-
laborer avec f U.R.S.S. comme avec nos autres alliés,
dans la paix comme dans la guerre. Si nos alliés
soviétiques basent leur politique étrangère sur autre
chose que sur notre amitié, je crains qu 'ils placent
cette politique sur une fausse interpré tation des faits.
Les Anglais ne sont pas des amis incertains. Mais il
n'y a qu 'une seule condition qui permette de renfor-
cer l'amitié à l'extérieur comme à l'intérieur. C'est
une collaboration sincère partant d'une entente réci-
proque. Peut-on dire que les hommes d'Etat russes
ont agi dans cet esprit, ces derniers temps, à notre
égard et à l'égard de nos alliés ? »

M. Eden s'étonne ensuite de ce que l'U. R. S. S.
protège la Bulgarie en cherchant à lui faire obtenir
des territoires grecs, alors qu'elle a fait le jeu de
l'Allemagne dans les deux derniers conflits mon-
diaux. Ce côté de la politique étrangère du Kremlin
étonne d'autres que l'ancien chef des affaires étran-
gères britannique. Mais passons. M. Eden prétend
qu'en Angleterre personne ne conteste un seul ins-
tant à l'Union soviétique le droit de choisir la for-
me de gouvernement qui lui convient.

Pour être objectif , il faut convenir que si l'opi-
nion publ ique britannique a évolué depuis un quart
de siècle, il n'en a pas toujours été ainsi. Et si les
dirigeants de Moscou ont beaucoup de peine à se
pénétrer de notre esprit démocratique, et à s'aligner
sur l'Occident, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas
oublié le fameux cordon sanitaire d'après 1917 ni le
soudoiement par l'Angleterre et la France des armées
blanches de Wrangel, Denikine, Koltchak, Yudenitch,
etc. On peut même dire que c'est de là que vient cet-
te suspicion qu'on reproche aux Russes.

Mais, par contre, M. Eden voit juste quand il
estime que les diverses idéol ogies qui empoisonnent
l'atmosphère internationale pourraient très bien sub-
sister côte à côte, à condition qu'elles ne soient pas
transplantées d'un pays à l'autre. Cette retenue est
le gage d'une paix durabl e, car chacun doit se ren-
dre compte que les choses ne peuvent pas continuer
de la sorte sans avoir des conséquences qui pour-
raient être désastreuses pour tous. C'est évidemment
aux gouvernants qu'appartient le choix des moyens,
mais le monde entier a le droit et le devoir d'enga-
ger ceux-ci à chercher un rapprochement dont l'hu-
manité a un urgent besoin.

De même que M. Churchill , M. Antony Eden prô-
ne une entente entre les nations de l'Europe occi-
den tale, étant bien entendu que cette union ne doit
pas avoir un caractère d'hostilité à l'égard d'autres
pays — de la Russie en particulier , ajouterons-nous.

L'orateur a parlé ensuite de l'impérialisme britan-
ni que dont le terme ne doit pas être pris au sens
péjoratif qu'on lui donne généralement . L'empire
britanni que , a-t-il dit , est une famille de nations
libres qui peuvent se grouper ou se séparer.

Le « Dail y Telegraph » écrit , à propos du discours
Eden , qu 'il n'y a aucune autre issue aux difficultés
actuelles que de rétablir l'esprit de camaraderie qui
régnait durant la guerre entre les Alliés, et que la
solution ne peut être trouvée que sur un plan supé-
rieur.

Un plan sup érieur , certes, mais celui-ci excluerait
l'intervention des puissances d'argent , du business ,
du capitalisme international en un mot , dont , par
définition , les intérêts sont malheureusement oppo-
sés à tout idéalisme de paix.

(Lire la suite en page 2.)

Chez les ouvriers valaisans
Dimanche dernier ,  les ouvriers rattachés à la

F. O. M. H. et à la F. O. B. B. f i rent  fête. Les pre-
miers à Sierre , où il y eut inaugurat ion du drapeau
de la section valaisanne avec le concours de la fan-
fare de la F. O. M. H. de Monthey. L'autre , celle de
la F. O. B. B., eut lieu à Riddes . avec le concours cle
la f an fa re  munic ipale  du lieu cl des tambours de
Savièse. Les représentants de la F. O. B. B', MM.
Luyet . secrétaire cantonal  à Sion , et Baeriswil ,
secrétaire centra l  à Lausanne , parlèrent des tâches
actuelles. M. Victor Solioz. munici pal , souhaita la
bienvenue à tous. Un long cortège formé de 500 par-
tici pants défi la  dans les rues et il y eut bal conduit
par l'orchestre Scampolo cle Lausanne .

En résumé une journée qui . certes , ne laissera que
d'agréables et réconfor tan ts  souvenirs à tous ceux
qui ont part icipé et contr ibué â son heureux succès.

.Une première qui aura sa second e !
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Programme général des
samedi 28 et dimanche 29 septembre

Demain, la fière et pittoresque métropole
sédunoise célébrera la première journée cle
la Fête des vendanges valaisannes.

Au sortir de la trag ique épreuve qui déchira
le monde pendant de longues années de des-
tructions apocal yptiques, de carnages indici-
bles, d'horreurs innommables, cette fête prend
toute la valeur d'un symbole, alors que dans
notre petite patrie épargnée, le Valais ressem-
ble à cette terre promise à tous les hommes
de bonne volonté, par la splendeur cle ses
paysages et la richesse de son sol généreux.

Depuis des mois les organisateurs de cette
grande manifestation populaire se sont dépen-
sés sans compter pour lui assurer succès et
triomphe auprès de ceux qui accourront des
montagnes et des plaines, des villages et des
villes, des sources du Rhône aux bords du
bleu Léman, de toutes les contrées de la Suis-
se, pour prendre part à la grande joie des
Vendanges valaisannes 1946.

Nous ne cloutons point que l'appel de la
glorieuse Cité des collines ne rencontre par-
tout l'enthousiaste écho qu'il mérite.

Sur la Planta , les stands d'exposition sont
prêts à recevoir la foule des visiteurs émer-
veillés devant la magnificence des dons de
Pomone, généreuse déesse des vergers et des
champs, devant ceux de Bacchus que chantè-
rent les poètes.

Beaux vergers , champs féconds , et vous riches
[vendanges ,

Tout répète en Valais , vos noms et vos louanges.
Viens, Bacchus , de tes dons nos coteaux sont couverts ;
L'automne a sur son front tressé tes pampres verts.
Et déjà sur les bords de la cuve fumante
S'élève en bouillonnant la vendange écumante ;
Descends de tes coteaux , mets bas ton brodequin ,
Et comme au bon vieux temps , foulons notre raisin.
Ceux-ci sur les rochers ont mûri lentement ,
Ceux-là s'amolliront sous le pressoir patient.
Ici d'un jus vermeil la sève généreuse
Dans nos veines ré pand une chaleur heureuse...

Mais n'anticipons pas ! Nous voulons tout
d'abord assister à ce cortège auquel prendront
part  tous ceux qui , durant la longue Epreuve,
sont restés fidèles à la terre natale. Nos sol-
dats d abord , ceux qui veillaient calmes, mais
résolus, prêts à la défendre au prix de leur
sang et de leur vie ; alors suivront les paysans
des montagnes et cle la plaine, tous ceux qui
par leurs labeurs et leur foi ont rendu la terre
féconde ; viendront les bergers et leurs trou-
peaux , et bien d'autres encore, les mineurs qui
creusèrent les flancs de nos montagnes pour
leur arracher le charbon si précieux, les ou-
vriers , les artisans , tous enfin qui ont droit
à notre reconnaissance et à notre admiration.

Les foules se presseront dans les rues pour
applaudir les enfants  des montagnes, les filles
aux riches atours , les belles dames en dentel-
les , les Fifres et les Tambours, les Grenadiers
superbes , toutes les gloires du passé, les tra-
dit ions pieusement gardées , toute l'âme du
Vieux Pays.

Et pour donner à cette fête plus d'éclat
encore , les artistes apporteront leurs oeuvres
comme témoi gnage de leur émotion profonde
devant  les beautés et les splendeurs du plus
beau pays du monde, parce qu'il est le nôtre
et celui de nos p ères !

Alors quand nous serons transportés d'en-
thousiasme , quand nos cœurs vibreront d'allé-
gresse, nous comprendrons mieux pourquoi
les organisateurs de cette fête essentiellement
populaire nous ont convié sur la Planta pour
assister à la représentation de la célèbre pièce
du grand poète espagnol Pedro Calderon de
la Barca , Les Cheveux d 'Absalon.

Dans quel cadre plus heureux pourrait-on
présenter cette trag édie, si ce n'est au pied de
la colline de Tourbillon, dont le fier castel se

dresse au sommet des rochers abrupts, si
pareil à ses frères de Castille, de Léon ou
d'Estramadoure, au pied desquels le grand
poète sentait vibrer son âme ardente ?

Que ceux qui peuvent mettre en doute le
succès d'un tel spectacle accourent pour se
rendre compte cle ce dont est capable un
artiste comme M. Jean Kiehl, metteur en scè-
ne, comme M. Monnier, créateur des décors,
comme M. Maurice Zermatten qui sut adapter
le texte avec un sens de la mesure et du goût
irréprochable.

Qu'ils viennent opposer leur scepticisme
aux talents puissants d'un Audel, au charme
émouvant d'une Mme Cavadaski , au jeu pre-
nant d'un Paul Pasquier, à tous ces acteurs,
enfin , qui font  vibrer les foules, les étrei gnent ,
les exaltent , les entraînent avec eux dans tous
les transports et les émotions de l'âme et du
cœur humains.

Ils comprendront enfin ce qu'un grand art
peut laisser de sublime et d'élevé dans le sou-
venir d'une fête où-les plaisirs de l'esprit res-
tent seuls profitables et sans regrets...

Fête des vendanges valaisannes 1946 ; exal-
tation de l'amour cle la terre natale, triomphe
du labeur et cle la foi , témoignage vivant de
la valeur et du mérite, élévation de l'esprit
dans l'art et l'allégresse, lumières d'or sous
un ciel d'espérance ! Jean Broccard.

Samedi 28 septembre
09.00 Ouverture officielle des expositions d'art arti-

sanal et de frui ts  sur la place de, la Planta.
11.00 Vernissage de l'exposition de peinture au Ca-

sino.
17.15 Arrivée de la course cycliste Genève-Sion ,

route de Lausanne , près de l'hôtel de la
Planta.

18.00 Fermeture des expositions.
18.45 Réception officielle des coureurs à la cantine

de fête , avenue Pratifori.
20.00 Soirée familière et bal à la cantine de fête

avec un orchestre de 6 musiciens.
20.30 Sur la Planta :

Grande PREMIER E de la pièce de Calderon :
« LES CHEVEUX D'ABSALON »
Adaptation de Maurice Zermatten

Mise en scène de Jean Kiehl
Décors et costumes de Paul Monnier

24.00 Fermeture des stands de dégustation.
02.00 Fermeture de la cantine de fête.

Dimanche 29 septembre
08.05 Arrivée des sociétés par train spécial Genève-

Lausanne-Sion . Cortège en ville.
08.30 Réception officielle des sociétés valaisannes

de Genève et de Lausanne à la cantine de fête.
09.00 Ouverture des expositions et des stands selon

l'horaire habituel.
11.00 Concert à la cantine de fête par :

La Sirène de Genève , corps de musique ,
La Chorale Valaisanne de Genève ,
L'Union Accordéoniste Mixte de Genève.

12.00 Pendant  le banquet , concert des Trompettes
militaires du Valais romand.

14.00 Grand cortège à travers la ville.  Départ :
sommet du Grand-Pont.

15.30 Concert populaire à la cantine par :
La Chanson du Pays de Vaud ,
Les Fifres et Tambours de St-Luc ,
Le Choeur Mixte d'Evolène,
Groupe de danse du Cercl e Treize-Etoiles ,

de Genève ,
Les Tambours de St-Martin , etc.

Ï6.00 Sur la Planta :
2e Représentation de la p ièce de Calderon :

« LES CHEVEUX D'ABSALON »
18.00 Fermeture des expositions .
20.00 Soirée familière et bal à la cantine .
20.30 Sur la Planta :

3e Représentation de la pièce de Calderon :
« LES CHEVEUX D'ABSALON »

24.00 Fermeture des .stands de dégustation.
02.00 Fermeture de la cantine de fête.

Mort subite d'un hôtelier
Un hôtelier bien connu dans le Val d'Hérens , M.

Henri  Follonier , de l'hôtel de la Poste à Aro lla , vient
cle mour i r  subi tement , succombant à une crise car-
diaque , à l'âge de 45 ans. Il était président de la
Société de développement d'Arolla et on l'appelait
fami l i è rement  le « commandant  de place d'Arolla » .

Nos condoléances sincères à la fami l le  en deuil .

Transports funèbres automoniies
Garage Balma, Martigny

Téléplaox^e 6 12 94

«lez à une Donne circulation
du sang. Appréciée depuis longtemps, la cure
de CIRCULAN a une action bienfaisante
sur la circulation clans toutes les parties du
corps. Une pression trop forte provoque des
battements de cœur et l' artériosclérose
amène des verti ges. Des fourmillements dans
les membres sont activement combattus par le
CIRCULAN. Fr. 4.75, 10.75, cure 19.75 (éco-
nomie fr. 4.—). Dans toutes les pharmacies.

(Lire, en page 4 la suite de « Paris 1946 »)

SU® LE WIJ B...
Près d'un berceau...

QUI d' entre nous n 'a pas été touché par le
soin et même la tendresse avec laquelle les
oiseaux construisent leurs nids ?

Et quelle douce émotion n'éprouvons-nous
pas lorsque nous voyons avec quelle vigilance
ils veillent sur leur nichée , apportant à chaque
oisillon la becquée nourrissante , les réchauffant
sous leurs ailes et luttant au besoin contre leurs
ennemis pour préserver la vie de leurs petits !

Chaque année , je suivais avec une curiosité
mêlée d'émotion l' activité d'hirondelles qui
avaient construit leur nid près de la fenêtre de
ma chambre de travail. Rien n'était plus sug-
gestif que ce va-et-vient continuel des parents
se relayant sans cesse pour apaiser la faim per-
pétuelle des quatre ou cinq oisillons , dont le
bec s'ouvrait largement à chaque approche du
père ou de la mère. Fendant l'élevage, cela
représentait journellement des milliers de vols
fructueux.  Quelle patience et quel dévouement !

* * *
Mais , il n'y a pas que les oiseaux qui cons-

truisent leurs nids dans la joie et dans l'amour.
Il y a aussi les jeunes mamans et les mamans
tout court...

Une maternité s'annonce-t-elle — et surtout
si c'est la première ! —, une activité fébrile
règne au logis.

Rien ne sera assez beau ni assez tendre pour
accueillir l'angelot attendu. Vite on lui prépare
un nid douillet , tout cap itonné de rose et voûté
de fleurettes ayant la fraîcheur d'un matin de
printemps.

C'est là qu 'il reposera pour la première fois
sur cette terre , le nouveau-né qu 'on aura enve-
loppé de linge blanc et de lainage tricoté avec
amour.

* * *
Penchée sur le moïse rose et blanc , la future

maman songe... Elle croit déjà avoir devant elle
le fruit de sa chair et elle lui sourit comme une
fillette à sa poupée.

« Dors , mon petit , semble-t-elle lui dire , dors ,
ta petite maman veille sur ton sommeil. Rien
ne t'arrivera. Pars au pays des songes bleus. Je
serai là quand tu en reviendras I »

Ah ! les mamans , les futures mamans , elles
font aussi de beaux rêves ! Les anges les écou-
tent et en apportent l'écho à qui peut les réa-
liser.

Si on ne rêvait pas auprès d'un berceau ,
quand donc , dans la vie , aurait-on le droit
d' espérer ?

Mais , écoutons le conseil du poète :
Près d un berceau , le rêve d une mère
Devrait  n 'être qu 'une prière :
« Daignez , Seigneur , choisir pour mon enfant !
Vous voyez mieux et vous l' aimez autant. »

Freddy.

Avis
A l' occasion de la notif icat ion du bordereau d' im-

pôt cantonal 1946, il est rappelé aux contribuables
que seuls ceux qui ont déposé une demande d'im-
puta t ion cette année ont pu obtenir la déduction de
l'impôt anticipé sur leur bordereau 1946.

Tous ceux qui n 'ont pas (formulé cette demande
devront donc at tendre  l' envoi de la nouvelle décla-
ration fiscale 1947-48 laquelle cont iendra un état des
titres et demande d'imputation leur permettant  d'ob-
tenir en 1947, en une seule fois , le remboursement
de l'imp ôt ant ici pé retenu en 1945 et 1946.

Office cantonal d'imputation.

Il y a des gens sans esprit qui savent faire parler
l' esprit des autres. On n'est pas la cloche , mais on
pcul être le sonneur.

F Mamans
soucieuses!

un atout précieux et salutaire :
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Les événements
(Suite de la lre page)

M. STALINE A AUSSI PARLE.
Le maréchal Staline a fait  à un reporter britanni-

que des déclaration s qui ont en particulier été les
bienvenues à Londres. N'a-t-il pas dit qu'il est pos-
sible d'établir une coopération amicale et de longue
durée entre l'Union soviétique et les démocraties
occidentales en dépit de divergences idéolog iques 1
On considère à Londres cette déclaration de politi-
que étrangère comme la seule qui , depuis la fin de
la guerre, ait eu un effet calmant. Elle est propre ,
dit-on , à faire disparaître tous les indices d'une
aggravation rap ide des relations internationales que
pourraient faire naître la Conférence de la paix el
le Conseil de sécurité.

Parlant de la politique soviétique en Allemagne,
le maître du Kremlin a nié que la Russie voulait se
servir de l'Allemagne contre les puissances occiden-
tales, cela pour la bonne raison qu'une telle politi-
que équivaudrait pour l'U. R. S. S. à renoncer à ses
intérêts fondamentaux. M. Staline a fait ressortir sa
confiance immense dans la puissance militaire de
son pays ct dans sa capacité de résister à n'importe
quelle menace. On peut en conclure que l'U. R. S. S.
ne se sentirait aucunement menacée par la possibilité
d'un encerclement capitaliste, ni par le monopole
anglo-saxon de la bombe atom ique.

On attend , dans la capitale britann ique, avant de
porter un jugement définitif sur les déclarations de
M. Staline, de voir confirmation de celles-ci dans la
presse soviétique.

A Washington, on observe un silence de rigueur
à propos de ces déclarations. Le secrétaire d'Etat ,
tout en les estimant très intéressantes, s'est refusé à
faire d'autres commentaires à ce sujet.

L'ex^ministre du commerce, M. Wallace, a, par
contre, observé que les déclarations de MM. Eden et
Staline « ont apporté l'espoir dans l'âme de millions
d'êtres humains qui aspirent à la paix dans le monde
entier ». Il ne faut pas, a-t-il ajouté, que les intérêts
nationaux et les conceptions diverses entravent la
recherche d'une paix durable. Si MM. Eden et Stali-
ne reconnaissent à sa juste valeur cette nécessité, on
peut espérer que la confusion de ces derniers temps
finira par être constructive.

A Moscou même, transmet l'agence Reuter, les
déclarations de M. Staline ont provoqué mardi une
vague de soulagement et de satisfaction. L'assurance
qu'un réel danger de guerre n'existe pas a créé un
sentiment de sécurité dont chacun se réjouit.
A LA CONFERENCE DE PARIS.

Les Quatre Grands ont convenu mardi de propo-
ser à la Conférence des 21 que toutes les commis-
sions achèvent jusqu'au 5 octobre l'examen des

objets qui leur ont été soumis, vu que les séances
plénières de la Conférence devront prendre fin pour
le 15 octobre. Celles-ci examineront les uns après
les autres les projets de traités dans leur ensemble.

Les Quatre Grands ont confirmé que les domi-
nions britanniques feront partie des Etats qui doi-
vent être consultés au sujet des questions se rappor-
tant aux colonies ital iennes, puisqu 'ils ont participé
à la lutte contre l'Italie.
UN ACCORD EN CINQ POINTS.

On assure que, pour mettre fin à la politique
actuelle qui , en voulant plaire à chacun, on mécon-
tente tout le monde, les Quatre Grands auraient
conclu un accord en 5 points réalisé sur les bases
suivantes :

1. TRIESTE. Si les Vingt et Un ne peuvent se
mettre d'accord sur le statut du port et de la ville
libre de Trieste, les Quatre Grands trancheront sou-
verainement le cas.

2. NAVIGATION SUR LE DANUBE. Une charte
devra être établie entre les quatre grandes puissan-
ces. Mais comme il s'agira d'une discussion de lon-
gue haleine, on la renverra à une conférence spé-
ciale qui ne pourra guère avoir lieu avant 1947.

3. COLONIES ITALIENNES. Ce problème devra ,
lui aussi, être discuté au cours d'une Conférence de
la Table ronde, à laquelle prendront part , outre les
Quatre Grands, les Dominions britanni ques et les
représentants des populations intéressées.

4. DOMMAGES DE GUERRE DE LA GRANDE-
BRETAGNE. Bien que prêt à faire preuve de géné-
rosité à l'égard des vaincus, le gouvernement britan-
nique ne peut pas renoncer à la réparation des dom-
mages infligés à l'industrie britannique. A cet effet,
il revendique les propriétés des vaincus en Grande-
Bretagne. Néanmoins, dès que les traités de paix au-
ront été signés, l'Angleterre est prête à soutenir
fin ancièrement l'Italie et l'Autriche pour contribuer
ainsi à leur relèvement.

5. La Grande-Bretagne salue chaleureusement
l'ACCORD BILATERAL intervenu entre l'Italie et
l'Autriche à propos du Tyrol. Elle espère que des
négociations bilatérales permettront aussi de régler
le cas de Trieste entre l'Italie et la Yougoslavie.
HONGRIE ET YOUGOSLAVIE.

La Hongrie et la Yougoslavie viennent de repren-
dre îles relations diplomatiques interrompues depuis
la guerre.
LE DANEMARK ET LES ILES FEROE.

Le gouvernement danois a fait savoir qu 'il ne
reconnaissait pas aux îles Féroé le fait d'avoir pro-
clamé leur indépendance. F. L.

VALAIfe
A la veille des Fêtes des Vendanges

de Sion
Le Valais à la radio

A Sion , on met la main aux derniers pré paratifs
des Fêtes des Vendanges , qui se dérouleront dans
la capitale valaisanne du 28 septembre au 6 octobre.
D'ores et déj à, on peut dire que cette manifestat ion
revêtira une ampleur sans précédents.

iPour célébrer les travaux de là vi gne, un grand
cortège a été organisé , qui rie compte pas moins de
78 groupes , représentant un total de près de 2000
participants.  On pourra également visi ter , à cette
occasion , de magnif i ques expositions d'ceuvres arti-
sanales , de frui ts  et de peinture.  Sur la Place de la
Planta , l'on jouera Les Cheveux d'Absalon, p ièce de
Calderon , adaptée par Maurice Zermatten , mise en
scène par Jean Kielh , dans des décors de Paul Mon-
nier. Plus de 100 f igurants  évolueront autour  des
plus grands artistes professionnels que l'on trouve
chez nous et parmi lesquels nous relevons les noms
de Mmes Marguer i te  Cavadaski et Nora Sy lvère , et
de MM. Stéphane Audel , Paul Pasquier , André  Béart ,
etc. La présentation de ce spectacle constitue , en
elle-même , un événement ar t is t ique de tout pr emier
plan , et ceci d' autant  p lus que c'est la première fois
que cette pièce est jouée en français .

Sion vous at tend.  Retenez ces dates : 28-29 sep-
tembre , 5 et 6 octobre. Pour les trains spéciaux , se
renseigner dans les gares.

Dimanche soir , à 20 h., Radio-Lausanne di f fusera
une pièce de M. Aloys Theytaz , de Sierre : Le Pré-
sident de Viouc.

Ce petit  chef-d' œuvre d'observation et d'humour
sera joué par la troupe du Radio-Théâtre , sous la
direction de Marcel Merminod. La truculence , la
verdeur  du style d'Aloys Theytaz seront bien mis en
relief par les acteurs professionnels qui répètent le
texte depuis plus d'une semaine.

Une page sp éciale du journal  « Le Radio » est con-
sacrée à cet auteur bien valaisan , et nous sommes
heureux de souligner ici l' e f for t  que le poste de Sot-
tens fai t  pour mettre en valeur les œuvres artisti-
ques de notre canton.

Rappelons que le « Président de Viouc » souleva
en son temps des critiques violentes , mais il valut
aussi à son auteur  des appréciations fort élog ieuses
des meilleurs écrivains de Suisse.

Les audi teurs  pourront , dimanche soir , apprécier
cette œuvre avec le recul du temps , et ils rendront
cer ta inement  justice au talent  d'Aloys Theytaz qui
écrivit là une des pièces les plus savoureuses du
théât re  romand.

Les vendanges
Le chef du Dépar tement  de 1 In té r i eur  du canton

du Valais , en exécution de l'arrêté  du 7 septembre
1943 concernant les vendanges ; vu le résultat  des
analyses des essais de matur i t é  ; après avoir entendu
les mi l ieux intéressés , informe :

Les vendanges sont autorisées :
a) à partir du mercredi 2 octobre 1946 ;
b) à par t i r  du jeudi  26 septembre 1946 pour les

cépages dont la récolte est urgente , soit Pinot noir ,
Pinot gris (Malvoisie) , certains Gamay précoces ain-
si que certains Rhin . Muscat et Rèze.

Les encaveurs devront exiger , cle la part  des pro -
pr ié ta i res , le dépôt des déclarations pour les cépages
rouges, dûment  remp lies et attestées , au moment de
la l ivra ison des récoltes.

A f i n  d' amél iorer  la qua l i t é  ct de cont r ibuer  au
main t ien  de la renommée cle nos vins , il est vivement
recommandé de retarder le plus possible les vendan-
ges, c'est-à-dire de ne pas vendanger  ce qui ne pres-
se pas.

Il est rappelé , d' autre  part , l' arrêté  du 7 septembre
1943 qui a t t r ibue  aux communes la compétence de
retarder les vendanges sur leur territoire.

Les agents de la police cantonale et des polices
municipales  ainsi que les inspec teurs  du vignoble
sont chargés de survei l ler  à l' exécut ion cle la pré-
sente décis ion ct cle s ignaler  les contrevenants  au
Dépar tement  cle l ' In té r ieur .

A la Chambre suisse de commerce
Pour remp lacer M. le Dr Hermann Seiler , démis-

s ionnai re , la Chambre suisse cle commerce , réunie à
Zurich , a fixé son choix sur M. le d i recteur  Dr Al-
fred Comtesse, d i rec teur  de l' usine de Monthey de
ia Ciba , président de la Chambre vala isanne  de com-
merce.

Notre canton sera repr ésenté  avec dis t inct ion par
M. Comtesse, dont on connaît  l' act ivi té .
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Aux chasseurs du district de Martigny
Un appel du Service cantonal  de la chasse nous a

été adressé pour par t ic iper  à une bat tue en vue de
tenter  d' abattre  les fauves qui causent des ravage s
dans la région cle Finges-Il l graben.

La corporation des chasseurs se doit d' y donner
suite. Nous invitons tous nos membres en mesure de
par t ic iper  à cette battue à bien voulo i r  s' inscrire jus-
qu 'à samedi 28 crt. auprès du président de la sec-
tion. Des ins t ruc t ions  détai l lées  leur seront transmi -
ses u l t é r ieurement  par circulaire du Service cantonal
de la chasse. Le Comité de la « Diana »

du district de Martigny.

Charrat
JOURNEE CANTONALE DE LUTTE

EN FAVEUR DU SANATORIUM VALAISAN
Charrat  recevra dimanche toute la cohorte que

compose l'élite de l 'Association valaisanne des lut-
teurs. En effe t , ces derniers viendront  s'a f f ron te r
dans des joutes paci f i ques au prof i t  du Sana valai -
san: Un nombreux et beau lot de lu t t eu rs  venant cle
tout lo canton vous ifcront passer une agréable jour -
née ; des passes pal p itantes seront enregistrées ct
chacun aura à cœur de venir encourager ces vail lants
pionniers  cle la santé publique , car tous ont compris
le besoin de secours qu 'a le Sana valaisan pour aider
les malades. Leur beau geste méri te  d'être si gnalé ,
et il est vra iment  encourageant de voir que les for ts
v iennent  au secours des faibles.

L'organisat ion de cette dernière  a été confiée à la
société de gymnas t ique  locale , et la fanfa re  munici-
pale 1*« Indépendante  » prêtera également son con-
cours pendant  la mani fes ta t ion .

Saxon
MATCH DE LUTTE. — Dans le cadre merveil-

leux du Casino cle Saxon se déroulera le 6 octobre
le grand match de lu t t e  suisse Mart igny-Saxon.

D'ores et déjà on peut dire que cette manifesta-
tion sera des plus réussie. Les lu t teurs  de Mart igny
présenteront  plusieurs couronnés romands à qui les
jeunes cle Saxon s'efforceront de tenir  tête.

Que tous les amis de la lu t te  se donnent  rendez-
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Récital Marinus Flipse

Nos deux salles de cinéma étant  décidément trop
vastes pour les rares habitués de ce genre d'audit ion
(qu 'on se souvienne de l' essai désas t reux de l' au tom-
ne dernier  au Corso), M. Darbel lay — à qui il con-
vient de rendre hommage pour sa persévérance —
inaugurai t  la saison musicale , mardi  soir , par un
récital de piano au « Foyer ». Une soixantaine de
personnes s'y pressaient.

Si le cadre en est a t t rayant  et permet un contact
plus direct et plus in t ime avec l' artiste , il n'en recèle
pas moins l' inc onvénient  de mal contenir  certain s
déchaînements sonores d' une sonate beethovénienn e
ou d' un « Feux d' ar t i f ice  » de Debussy.

Il est fâcheux de constater  que de tous les maî t res
du clavier qui se sont succédés sur la scène du Casi-
no ces dernières années : les Magalof , Lassueur , Li-
patti  (ce dernier mis à part),  le public n'ait reçu le
message presque exclusif que d' un seul génie : Cho-
pin. Sachons gré à M. Fli pse de ne s'y être pas con-
f iné  et d'avoir accordé large place , en dehors de
Bach et Beethoven , aux impressionnistes Debussy et
Moussorgsky.

Les « Tableaux d' une Exposition » de ce dernier
nous procurèrent de rares satisfactions. La bril lan te
orchestrat ion qu 'en fit  Ravel —¦ et avec laquelle le
mélomane est davantage famil iar isé  — n'a pu ternir
la géniale luminosi té  et la richesse colorée qui se
dégagent de la partition ori ginale . L'implacable rési-
gnation orientale , la profonde religiosité ou la ma-
jesté d'une « Porte de Kiew », par exemp le , y sont
décrites avec le maximum d' exacti tude par le plus
grand du groupe des « Cinq » russes. M. Flipse s'y
surpassa , ainsi que dans deux « Arabesques » et
l 'éclaboussant « Feux d'ar t i f ice  » de Debussy. Ils
eurent toutes les faveurs de l' auditoire.

Far contre , il nous décontenança par son interpré-
tation fantais is te  de Chop in , bousculant les règ les
consacrées. En bis , la « Marche turque » de Mozart ,
hachée et prise dans un mouvement vertigineux , ne
fit  qu 'augmenter  le malaise.

'Pourtant , l'artiste hollandais est en possession
d'une technique sûre , alliée à un jeu sensible. D'un
tempérament imp étueux , d'une nervosité qu 'il a
grand peine à maîtriser et dont se ressent parfois
l'impeccabilité de l' exécution , il fu t  malheureusement
desservi par un instrument médiocre.

Et maintenant que l'essai a été tenté une nouvelle
fois , qu 'il nous soit permis de poser la question à
M. Darbellay : sera-ce le dernier récital de la sai-
son ? ab.

Fête des vendanges à Sion
A l'occasion ' de cette manifestation , la gare de

Mart igny organise un voyage collectif à destination
de Sion , au prix de fr. 3.— y compris les surtaxes
trains directs , aller par train spécial dép. de Marti -
gny à 12 h. 28, retour à volonté par n'importe quel
train.

C'est une occasion d' assister à l'évocation de la vie
valaisanne , d' admirer les œuvres de peintres qu 'ins-
pira notre vieux pays et surtout le magnifique spec-
tacle du grand Calderon , Les Cheveux d'Absalon.

La gare de Mart igny vous en offre  la possibilité.
Profitez-en.

Croix de guerre
Mme Simonetta , épouse de M. Jacques ' Simonetta ,

de Martigny-Bourg,  ingénieur  à Toulouse , vient de
recevoir la croix de guerre française pour son acti-
vité dans la résistance pendant la guerre. Mme Simo-
netta est la fi l le de M. et Mme Kraft , à Salvan.

Nous lui adressons nos hommages et nos vives
félicitations.  _

Distillerie Bompard & Cie

Dès aujourd 'hui , distillation des abricots , rue Octo-
dure , pendant quelques jo urs seulement . S'inscrire
chez F. Genoud.

Tirs militaires obligatoires
Liste des tireurs de la Société de tir de Martigny

ayant obtenu une mention lors des tirs militaires
obligatoires de 1946 :

Mention fédérale : Pianzola Charles , Mart igny-
Ville , 118 points ; Selz Charles , Ville , 113 ; Gàchtei
Louis , Mart i gny-Bourg, 111; Favre Denis , Ville , .111;
Iten Philomin , Ville , 111 ; Girard Denis , Ville, 110 ;
Udriot Ernest , Ville , 109 ; Parquet Joseph , Ville ,
107 ; Marty  Max , Vil le , 105 ; Favre Pierre , Ville ,
105 ; Stragiott i  Marcel . Bourg. 105 ; Tornay Alphon-
se. Ville . 104 ; Bessard Henri , Ville , 103 ; Schar
Charles , Bourg, 103 ; Studer Rudo lf , Ville , 102 ; Ger-
manier  Fernand . Ville . 102 ; Mévillot  Albert , Ville ,
102 ; Bochatay Rémy, Ville , 102 ; Gay Roland , Ville ,
102 ; Abbet Nestor , Bourg, 102 ; Jacquér ioz Pierre ,
Bourg. 101 ; Landry Jules , Ville , 101 ; Huber Jean ,
Ville , 101 ; Gay Raphaël , Ville , 101 ; Wyer Joseph,
Ville , 100 ; Marquis Alfred , Bourg, 100.

Mention cantonale : Huber Georges , Ville , 99 pts ;
Délèze Marcel , Ville , 99 ; Besse Louis , Ville , 99 ;
BerEuerand  Nestor , Ville , 98 ; Pellaud Gustave , Ville ,
98 ; Perruchoud Charles. Bourg, 98 ; Bressoud Louis ,
Bourg, 98 ; Desfayes André , Ville. 97 ; Rigoli Mar-
cel . Vil le , 97 ; Darbellay Georges , Bourg, 97 ; Lam-
bic! Camille , Ville , 97 ; Berguerand Aloys , Ville , 97 ;
Chappot Marc , Ville , 97 ; Conforti Roger , Ville , 96 ;
Bôçli Walter,  Bourg, 96 ; Guex Marcel , Ville, 96 ;
Gâchter P ierre , Bourg. 96 ; Gérév iny Rémy, Ville ,
96 ; Barenfal l er  Edmond , Ville , 96 ; Gay Lucien , Vil-
le , 96 ; Addy Georges , Bourg, 96.

vous à Saxon pour applaudir ces lut teurs  et prof i te r
du bal qu 'un grand orchestre entraînera.

(Voir aux annonces.)

COURSE DE MOTOS
Dimanche , 29 septembre , aura lieu la course de

côte pour motos sur le parcours Saxon-Sap inhaut.
On parle d'une quaran ta ine  d ' inscri ptions , dont des
« as » connus. L'organisation sera parfa i te  ct on ver-
ra du beau sport .  Le premier  départ est f ixé à 13 h.
Proclamation des résultats à 17 h. et grand bal con-
dui t  par l' excellent  orchestre Charly Valdmond . au
Casino de Saxon.

Le théâtre
Un gala exceptionnel aura lieu au Casino Etoile

le mercredi 9 octobre prochain. Le Théâtre munici-
pal de Lausanne jouera : L'Annonce faite à Marie,
de Claudel , avec Margueri te Cavadaski , Camille
Fournier , Stéphane Audel , dans les princi paux rôles .

Grand bal des vendanges
Au programme des manifes ta t ions  de la saison

1946-1947 du Casino Etoile f igure  le grand « bal des
vendanges » qui aura lieu le samedi 12 octobre pro-
chain. Il sera conduit  par l' excellent orchestre du
Palais d'Hiver de Genève : « Wil ly Bianchini  », qui
se produit  pour la première fois en Valais.

Martigny-Sports
Dimanche 29 septembre , 4 rencontres se dispute-

ront au Parc des Sports. A 11 h., Dorénaz I sera
l'hôte de Mart igny III , puis à 13 h. 15 les vétérans
d'Aoste seront aux prises avec ceux do Mart igny ; à
14 h. 30, pour une part ie  comptant  pour le cham-
pionnat suisse de 3e li gue , Mart igny II aura comme
adversaire Granges I, et à 16 h. 15, rencontre entre
les juniors de St-Maurice et de Mart i gny.

Mar t igny  I se déplacera à Ai gle pour y rencontrer
la première locale.

Auberge de la Paix
Fondues. Tranches. Assiette valaisanne

La Saint-Michel à Martigny-Bourg
(Comm.) —¦ La Fanfare  municipale se prépare à

fêter di gnement la t radi t ionnel le  Saint-Michel , fête
patronale de Martigny-Bourg. Elle a fait appel au
Chœur de dames de Mar t igny qui se tai l l a  un beau
succès au dernier concours cantonal de Monthey, et
à l' orchestre réputé « Merry Boys » .

Voici le programme des festivités :
Samedi 28 septembre

20 h. 15. Retrai te  aux f lambeaux (place St-Michel -
Café du Stand - Pré de foire).

20 h. 45. Grands concerts donnés par le Chœur de
de dames de Mart igny (direction : H. P.
Moreillon , prof.) et la Fanfare munici pale
de Martigny-Bourg.

21 h. 30 à 3 heures : Ouverture du bal par la « Fou-
droyante », de l'« Edelweiss », puis par l'or-
chestre « Merry Boys ».

Dimanche 29 septembre
6 h. 00. Diane dans le Bourg.
9 h. 30. Messe à la chapelle St-Michel.

11 h. 00. Grand concert-apéritif donné par la Fanfa-
re municipale sur le Pré de foire (direction :
N. Don , prof.).

14 h. 00 à 3 heures : Ouverture de la kermesse par
l' « Edelweiss ». Bal conduit par l'orchestre
« Merry Boys ».

Le Pré de foire transformé en place de fête vous
attend tous , amis de l 'Entremont et de la Combe. Et
vous, amis de la Ville et de La Bâtiaz , accourez dans
votre « Bourg » chéri ! Et vous , amis de la plaine ,
après la Saint-Pierre , la Saint-Félix et la Saint-Lau-
rent , venez fêter la Saint-Michel .

Samedi et dimanche , au « Bourg », il y aura de la
gaîté , de la musique , un « 45 » di gne des dieux , des
cocktails « Panthère », des forains. Il y aura la bon-
ne ambiance « bordillonne » . Il y aura même Alfred-
du-Tram qui vous, présentera le « Monstre de Me-
retschi  » capturé vivant et apprivoisé I...

(Voir aux annonces.)

COURONNES MORTUAIRES en rieurs **
Jean LEEMANN. Martigny gp,»ffi«
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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 jusqu 'à 15° de chaleur pen

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

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

de fumier d'êtable
Attention aux Imitations sans valeur

ENGRAIS COMPLET « GEISTLICH »
â base de poudre d' os avec 9 °/o d' acidt
p hosphorique , 2% d' azote, o % de potasst
î5-20 °f o de substance organique (humus,

2 engrais excellents pour toutes les cultures
à la campagne et au jardin

En vente par les marchands d' engrait
et les dépôts agricoles

Les tus d'Eu, eeistuch S.A. uioihysen
Fabrique d'engrais Fondée en 1SS1

^̂  
Le biberon

,*%**** /-̂  AURAS
^̂ ^KBBLay^ *m*Ç***̂^̂ aux caro"as est délicieux

JL ĈLSBBV Donne force et santé
*jF ĝjj F̂ N'exige qu'une minute de cuisson

En vente dans Ici pharmacie» , drogueries et magasins d'alimentation

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 Maynin, propr. et combustibles
Monthey, tél. 4 22 91
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Feuilleton du Rhône du vendredi 27 septembre 1946 30 me semble que tu y as fortement contribué... Tu t t 'en ai-je dit un mot ? Non... je veux seulement être , voix subtile lui insinuait que M. de Louëssart avait
oublies que c'est toi qui as amené monsieur de Lo-
chères chez nous et qui m'as encouragée à m'enga-
ger avec lui.

— Possible... Je n 'ai pas la mémoire si courte que
tu le prétends et j 'avoue qu 'à un certain moment j 'ai
désiré ce mariage... Mais si. j' ai poussé à la roue et
si l'équi page s'est embourbé dans un mauvais pas, je
ne décline pas ma part de responsabilité ; c'est pour-
quoi je suis prêt à t 'aider à sortir de l'ornière...

— Je t 'en supplie , dit-elle effarée et énervée, ne
te mêle de rien... Si je me suis trompée , tant pis I...
Je te défends d'intervenir dans une affaire qui ne
touche que moi !

— Ouais I... Elle me touche bien un peu aussi !...
Enfin , tu es la princi pale intéressée... Alors , tu te
résignes à épouser monsieur de Lochères ? Mon
Dieu , ce sera un mariage de raison , et les vieux
amoureux font souvent les meilleurs époux... Que
soit I... il y a un jeune , brave et beau 'garçon , que ta
décision désespérera et qui en tombera malade , pour
sûr...

— Qu 'est-ce que ça signifie ? interromp it Cathe-
rin e en rougissant.

—• Cela signifie que Charles-Félix t aime follement
et que tu l' aimes un peu , toi aussi... Ne nie pas, j' ai
de bons yeux et de bonnes oreilles. Tu l' aimes !...
C'est une preuve de goût , car il est charmant... Et
malgré cela , par grandeur  d'âme et pour un niais
point d 'honneur,  tu vas tenir  une promesse dont tu
es la première à te repentir : sans compter que cela
te créera une si tuat ion étrange entre le père et le
fils  et que Féli t 'accusera avec raison de coquetterie
et de cruauté.

— Où prends-tu que je persiste à épouser M. de
Lochères ? repar t i t  la jeune f i l le  d' un air sombre ;

sincère et ne pas continuer à le leurrer , ce qui serait
odieux...

— Ceci est un autre point de vue. Si je t 'entends
bien , tu comptes avoir une explication avec monsieur
Vital et le prier de te rendre ta parole ? A merveil-
le, et je ne puis que te féliciter de cette courageuse
résolution... Seulement , l'opération est diantrement
délicate, je comprends qu'elle te tracasse à l' avance
et je te plains , car je ne te crois pas de taille à jouer
une aussi grosse partie.

— Pourquoi , s'il te plaît ?
— Parce que, ma chère enfant , tu n'as ni assez de

di plomatie pour accommoder les choses en douceur ,
ni assez de sang-froid pour éviter une scène désa-
gréable... Je te vois nerveuse, anxieuse et capable de
fondre en larmes au milieu de l'explication . Crois-
moi , ça n'est pas commode de dire en face à un
galant homme qu 'on ne l' aime pas et qu'on regrette
de s'être engagé avec lui. Ces sortes d'affaires de-
mandent  à être traitées par un tiers assez circons-
pect pour ne point casser les vitres et ayant assez
d'autori té  pour qu 'on l'écoute avec déférence... Or ,
en pareille circonstance , le tiers indiqué, c'est moi ,
ton père et ton tuteur...

— Vous ! s'écria-t-elle d'un ton peu rassuré.
— Tu as tort de te méfier de moi , insista le garde

général ; je saurai mieux que personne faire com-
prendre à monsieur de Lochères combien la dispro-
portion d'âge nous effraye, et combien elle serait
périlleuse pour les deux conjoints... Remarque que
je parlerai  en mon nom et qu 'il admettra bien plus
facilement mes arguments que les tiens , parce qu 'ils
blesseront moins son amour-propre.

Catherine demeurai t  immobile , la tête baissée et
le f ront  barré par un pli soucieux. Au fond , une

peut-être raison et qu 'elle serait délivrée d'un gros
poids, si un autre se chargeait de révéler à Vital- le
changement qui s'était produit  depuis son départ.

Seulement , elle accordait une médiocre confiance
à son père ; elle le soupçonnait de manquer de tact
et de délicatesse ; elle craignait  qu 'il n 'assénât le
coup trop brutalement , de façon à briser le coeur
d' un homme qu 'elle estimait et auquel elle gardai t
une sérieuse affection.

M. de Louëssart la vit hési tante et poursuivit  avec
une vivacité persuasive :

— Crois-moi, donne-moi pleins pouvoirs... Tu ne
t'en repentiras point . D'ailleurs , qu 'est-ce que tu ris-
ques ?... Si je m'acquitte mal de ma mission ou si je
n'y réussis qu 'à moitié , tu auras toujours la ressour-
ce de l'expliquer carrément avec monsieur de Lochè-
res. Du moins , je t'aurai frayé le chemin et rendu
les débuts plus ifaciles... Voyons, est-ce entendu et
puis-j e aller de l'avant ?...

— Soit , murmura- t -e l le , mais je t 'en prie, ménage
les sentiments de monsieur Vital ; ne sois pas cas-
sant avec lui comme tu l' es parfois  avec les gens que
tu veux convaincre... Répète-lui bien que , si je ne
puis me résoudre à l'épouser , j' ai toujours pour lui
une vive et respectueuse amitié...

— Ah ça ! ri posta le garde général , t ' imagines- tu
que je suis un pacan et que je manque d'usage ?...
Tranquillise-toi ; je mettrai des gants... Je ne lui jet-
terai pas maladroi tement  la chose en pleine f igure ,
j' at tendrai  qu 'une occasion favorable nous laisse en
tête-à-tête et me fournisse une t rans i t ion  pour entrer
en matière... Toi , de ton côté , tiens-toi sur la réser-
ve et évite de te trouver seule avec lui , avant que
j' aie frappé le grand coup... Du reste , je veillerai au
grain... i\ suivre.)

LE REFUGE
par André Theurlet, ds l'Académie Iran aise

— Je ne me trompe pas , a f f i rma péremptoirement
M. de Louëssart , je suis un vieux singe plus malin
que tu ne te l ' imagines et on ne m'en fait  pas accroi-
re... Depuis hier... Depuis le re tou r  de Monsieur de
Lochères , tu n 'es plus la même et je m'en aperçois...
Tu es nerveuse , i r r i tab le  et tu as tes yeux couleur
d'orage... En ce moment même, te voila toute pâlot-
te et tu frissonnes comme en plein hiver... Ça n'est
Pas ordinaire , sur tout  quand on va à une partie de
Plaisir ... Cathe, tu as un souci qui te tourmente.

Elle s'obstinait  à secouer la tête né gativement.  Le
garde général coula un coup d'œil à droite et à gau-
che pour s'assurer que la route était solitaire et
qu'aucun fâcheux ne rôdait à proximité , puis il con-
•inua en baissant la voix :

— Eh bien , je vais te le dire , moi , ce qui te tra-
casse I Tu as du regret de t 'être trop avancée avec
mon sieur de Lochères ; main tenant  que le voici de
retour , tu prévois qu 'il va réclamer l' exécution de ta
Promesse , et tu ne sais comment te t i rer  de la situa-
lion di ff ic i le  où tu t 'es mise.

Catherine haussa les épaules et lança à son père
"n regard irr i té  :

— Permets , ré pliqua-t-elle imp étueusement ; en
'appos ant que la si tuation soit d i f f ic i le  pour moi , il

Viande de chèvre
de lre qualité
le kg. Saucisses
spéc. Dadô à fr
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de chèvre

spéc. Dadô à fr. 5.— le kg.
sans coupons

Livraison à partir  de la
première semaine d'octo-
bre. — Boucherie Dadô,
Cavergno (Tessin).

Citernes métalliques
TOUTES DIMENSIONS
LIVRAISON : 20 jours

Ateliers Tarons - monireuK
Téléphone 6 31 32 Rue Industrielle 20
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Meubles d'occasion
pour appartements, villas, pensions, hôtels, chalets,

maisons de campagne, etc.

PLUSIEURS JOLIES CHAMBRES A COUCHER COMPLETES, modernes et non mo-
dernes , avec grand lit et deux lits et lit à 1 place, noyer , chêne , acajou , etc.

Une très belle moderne noyer avec grand lit de 160 cm. de large , literie comme neuve
beau crin animal , 2 tables de chevet , commode dessus verre , psyché sur socle, armoire 3 portes
et une banquette. Une sp lendide Ls XV noyer sculpté, grande armoire à glaces 3 portes, grand
lit de milieu , lavabo marbre et glace et table de nuit , de toute beauté. Une acajou marquetée.
Un beau grand lit palissandre Ls XV matelas laine. Autres chambres plus simples et divers
mobiliers laqués blanc pour chambre à coucher . Quantité d'autres.

PLUSIEURS SALLES A MANGER COMPLETES, en chêne, en noyer , en acajou , etc:,
etc. Une très belle en chêne avec grand dressoir crédence, table à rallonges et 12 chaises. Très
bel acajou. Une jolie acajou moderne. Une noyer sculpté très jolie avec les chaises , sièges et
dossiers beau cuir comme neuf. Une style Vieux Suisse.

Autres salles à manger plus simples noyer et chêne. Salons complets.

DIVERS MOBILIERS DE SALON : Un très moderne , des jolis poufs dont un vieux-rose
et un or, salons Ls XV simples , mais jolis , un 'petit mobilier Empire , canapé et fauteuils divers ,
etc., etc. Un salon velours vert avec plusieurs fauteuils  et chaises, conviendrait pour pension
ou hôtel , très bon état. Divers canapés seuls, divans , fauteuils , chaises, chaises diverses dont
70 Ls XV rembourrées , chaises longues rembourrées, quantité de tables rondes , ovales et car-
rées , glaces , environ 50 lits en bois, dont une quantité Ls XV, 1 place, lits jumeaux, grands
lits très larges. 12 beaux lits cuivre 1 place, 2 à 2 places. Divers lits bois et fer ordinaires.
Lavabos-commodes dessus marbre. 40 jolies commodes noyer. Diverses commodes simples et
toilettes. Armoires à glace noyer Ls XV 1 porte. Plusieurs jolies armoires à glace à 2 portes .
Armoires sans glace. Une machine à coudre à pied.

DRESSOIRS DE SALLES A MANGER. DESSERTES. Tables à rallonges et chaises
Bureaux. Bibliothèques , secrétaires, tables à écrire , chiffonnières avec tiroirs , 30 étagères mura
les bois dur  convenant pour inst i tut  ou pensionnat. Divers fauteuils jonc et meubles de jardin
Bancs pour café. Une caisse enregistreuse. Gramophone. Une salamandre comp lète. Une gla
cière. Fourneaux à gaz émaillés. Tables sapin. Pianos droits. 10 fauteui ls  club et 2 canapés.

Visites le dimanche sur rendez-vous S

Très belles occasions. Ainsi que beaux meubles de styles anciens et reproduction. Meubles
neufs modernes. Choix considérable. Occasions pour fiancés. TAPIS DIVERS.

CHEZ

Jos. ALBIN! * MONTREUX
18, Avenue des Alpes Tél. 6 22 02

Propriété
On achèterait, Bonnes Lui-
tes ou bordure  route can-
tonale , propriété arborisée ,
fraisière ou aspergière.
Offres  par écrit sous chif-
fres R 3094 au bureau du
journal.
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Pour la rentrée des classes de vos
fillettes et garçons, vous trouverez
chez moi un grand choix de

tabliers - fourreaux et
tabliers fantaisie
pur coton, prix avantageux

Magasin J. Puippe UL 659 l6 uernauaz

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

pr dames et jeunes filles
Portemonnaie
Trousses, Serviettes
Malles et Valises

_ PAUL ¦

BilElM
fflariigno UlllB

en face de la Gendarmerie)

PNEUS
toutes dimensions.

Prix très abordables

ANDRÉ MÉTRAL
MARTIGNY

La nouvelle coiff u re américaine!
„THREE INCHES"
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Salon Favre coureur Martigny-Ville
Téléphone 61118



LA NEUTRALITÉ SUISSE
a fait tes preuves

Il y a quelques mois , une partie de 1 op inion
publique suisse réclamait , à cor et à cri, l'en-
trée immédiate de notre pays dans l'organisa-
tion des Nations unies. Jamais, selon les pro-
tagonistes de cette idée, on ne saurait payer
trop cher une telle adhésion. Il n'y aurait
aucun inconvénient à jeter par-deesus bord
notre neutralité séculaire. Le fait qu'elle nous
a tenu à l'écart de deux guerres mondiales,
qu'elle a assuré à la Suisse, depuis l'époque
napoléonienne, une sécurité et un équilibre
constants , ne devait pas peser dans la balance.
La solidarité internationale, par contre, passe
avant n'importe quel avantage personnel.

Ainsi raisonnaient quelques exaltés qui ne
voient pas plus loin que le bout de leur nez,
ou qui n'ont pas d'autres opinions que celles
qui ont germé sous d'autres cieux et qu'ils
reçoivent toutes faites comme une pilule
qu'on avale.

Parce que, dans un article paru ici même
en printemps dernier , nous avons formulé
quelques réserves au sujet de l'entrée de la
Suisse dans l'O. N. U., un hurluberlu quelcon-
que s'est cru autorisé à nous gratifier de tou-
tes sortes de noms d'oiseaux, et à nous mena-
cer même d'un voyage dans quelque terre
glacée.

Aujourd'hui, il faut le reconnaître, on de-
vient plus raisonnable. Dans certains milieux
on prise moins cette grande institution inter-
nationale depuis qu'on se rend compte com-
bien les délégués font peu d'efforts pour s'en-
tendre et pour assurer la paix au monde. Le
bruit n'a-t-il pas couru , il y a fort peu de
temps, que l'U. R. S. S. menaçait même de se
retirer de cette organisation créée par la
Charte de l'Atlantique ?

Mais les esprits clairvoyants , eux, n'ont pas
évolué. Ils pensent aujourd'hui comme hier
qu'« un tiens vaut mieux que deux tu l'auras »
et qu'il est dangereux d'abandonner la proie
pour l'ombre. Ceux-là s'inspirent à la fois de
l'histoire et d'un sain réalisme. Nous nous flat-
tons d'en être, nous trouvant en fort bonne
compagnie.

En effet , M. Petitpierre, chef du Départe-
ment politi que, bien placé par conséquent
pour juger de la question en toute objectivité ,
vient de prononcer à Zurich un important dis-
cours ministre dans lequel il n'a pas craint de
déclarer que la neutralité suisse a fait ses
preuves et que nous ne saurions l'abandonner.
« Le problème capital de notre politi que exté-
rieure, a-t-il dit, est celui de nos relations
avec les Nations unies groupant 51 Etats. »
Mais la situation politique actuelle est grave.
Il se crée aujourd'hui dans le monde une psy-
chose de guerre. Pourtant , il ne faut pas dé-
sespérer, car « peut-être, à la longue, les ques-
tions qui paraissent insolubles finiront par se
régler ». Nous devons être vigilants, mais pra-
tiquer quand même une politi que d'optimisme.

« Cependant , cet optimisme ne doit pas être
aveug le et nous engager à abandonner inutile-
ment, dans l' espoir que les choses f iniront par
s'arranger , une position internationale qui a
fait  la force de notre pays...

Il n'est pas douteux que la politi que de neu-
tralité suivie par la Suisse depuis des siècles,
qui nous a permis depuis près d'un siècle et
demi d'échapper aux conflits qui ont dressé
les pays de l'Europe les uns contre les autres,
a fai t  ses preuves. Elle nous a permis aussi —
et ceci n'est pas négligeable — de faire la
démonstration que, lorsque nous sommes liés
par des engagements comme ceux que nous
impose notre statut de neutralité, nous les
tenons scrupuleusement et sans défaillance. La
neutralité , qui n'est pas une f in  en soi, mais
une des condi tions fondamentales de notre
existence nationale , restera pour nous, comme
elle l'a été dans le passé , le moyen le p lus e f f i -
cace d'assurer notre indépendance aussi dans
l'avenir. J e m'étonne d'entendre des voix
s'élever dans notre pays pour que nous aban-
donnions notre politique de neutralité par
esprit de solidarité.

Je pense , en e f f e t , qu'en décidant délibéré-
ment de rester à l'écart de tous les conflits
internationaux , nous avons cherché à contri-
buer unilatéralement au maintien de la paix.
Nous avons pris cette attitude bien avant que
des tentatives aient été faites pour organiser

le monde pacifi quement. Nous ne sommes pas
en retard dans ce domaine de la solidarité
internationale.

Il n'est pas exact que la neutralité soit nuse
hors la loi par la Charte. Au contraire, le droit
de veto permet aux cinq grandes puissances
d'adopter dans un conflit une attitude de neu-
tralité absolue.

D'ailleurs, nous ne pouvons pas poser notre
candidature dans les circonstances actuelles
sous la condition que notre neutralité soit
reconnue, car nous irions au-devant d'un
échec. Mais nous pouvons être assurés qu'une
évolution se manifestera en notre faveur.
Alors seulement , le peuple suisse, de qui dé-
pendra la décision, pourra se prononcer en
toute connaissance de cause, et notre neutra-
lité étant garantie , il est for t probable qu'il
donnera son adhésion à l'O. N. U. »

Ce n'est pas la première fois que M. Petit:
pierre s'est exprimé dans ce sens. N'aurait-il
pas dit , au moment de son accession au gou-
vernement fédéral , qu'en ce qui 'concerne
l'entrée éventuelle de la Suisse dans l'organi-
sation des Nations unies, il était bien résolu
à temporiser. Il n'a pas manifesté une opinion
différente dans son remarquable discours du
2 avril dernier au Conseil national , en répon-
se à une interpellation. Son exposé a convain-
cu les représentants du peuple qui l'ont vive-
ment applaudi.

Ce sont là d'ailleurs les propos d'un homme
d'Etat clairvoyant et d'un magistrat conscient
de ses responsabilités. Nous pouvons donc
faire confiance au distingué chef du Départe-
ment politique. Soyons certains que la ques-
tion de l'adhésion de notre pays à l'Organisa-
tion des Nations unies n'est pas perdue de
vue, bien loin de là. On peut même dire que
la Suisse s'achemine déjà petit à petit vers ce
groupement des Etats, en s'associant successi-
vement à tous les divers organismes qui ne
sont pas incompatibles avec notre neutralité
traditionnelle.

Quant au reste, pensons bien qu'avant de
cueillir le fruit il est préférable attendre qu'il
soit arrivé à maturité. Or celui qu'on nous
offre n'est certainement pas mûr à point ; à
vouloir le savourer trop tôt , nous pourrions
éprouver les effets de son acidité et en res-
sentir des aigreurs d'estomac.

Mieux vaut donc attendre patiemment les
conseils de 'ceux qui sont préposés à notre
bien-être... et qui y pourvoient avec sagesse.

CL...n.

Celui qui souffre
des vers...

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

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

Etablissements R. Barberot S. A., Genève.
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Jeune fille
brave et honnête , pour
servir au café et aider au
ménage. Débutante serait
mise au courant. Bons ga-
ges. Vie de famille. Voya-
ge remboursé. S'adresser à
Mme A. Chaillard , Hôtel
du Soleil , Les Genevez
(Jura Bernois). Téléphone
9 26 31.

Jeune homme
sachant traire et conduire
les chevaux est demandé
tout de suite. Faire offres
ou se présenter chez Jean
Bossert , Reverolle s/Mor-
ges. Téléphone 7 12 75.

sténo-
dactylo

cherche place dans bureau
à MARTIGNY ou SION.
Libre tout de suite. S'adr.
par écrit au bureau du
journal sous R 3093.

A vendre
1 lit ; 2 tables : ronde et
ovale ; 2 tables cuisine ;
1 grande armoire à 2 por-
tes ; 1 pendule ; 1 lavabo-
commode ; 2 étagères ; le
tout en bon état. S'adr. à
Charles Bochatay, Place
Centrale , Marti gny-Bourg.

A VENDRE un

char
de 14 lignes , en bon état ,
au choix sur deux. S'adr.
à Jos. Veuthey, Dorénaz.
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Le « ventre de Paris » : les Halles. — Au

restaurant avec Robert et Marinette.
— A la Tour Eiffel — Au Luna-Park
et à l'Oeil de Veau !

ri
C'est dimanche matin. Allons faire un tour aux

Halles. Toutes les rues qui y aboutissent forment le
vieux Paris , avec ses rues étroites , ses immeubles
vétustés, humides , où gîtent les laborieux , les trafi-
quants et les petits commerçants . Toutes les bouti-
ques sont ouvertes . On a peine à passer dans les
rues 'Poisonnière , Montorgueil tant elles sont en-
combrées de charrettes allant et venant de l'appro-
visionnement monstre que constituent les Halles cen-
trales. Légumes , viande , fruits , fleurs , tout s'emporte
des Halles , immense construction en fer et en fonte
sise rue Rambuteau , édifiée sous Napoléon III par
l'architecte Baltard , et qui couvre une superficie de
70,000 mètres carrés. Pittoresque et étourdissant ce
spectacle de maraîchers et de vivandier s criant , ges-
ticulant , riant aux éclats , libérés enfin de cette cape
de plomb que furent quatre ans d'occupation.

A voir l'amas de denrées , les étals garnis des bou-
chers , des devantures des échoppes et des magasins ,
on peut rassurer ceux qui doutaient du génie fran-
çais , de l' effort (français.

* * *
Comment vit-on à Paris ? Voilà sans doute une

question qui intéressera nos lecteurs. Le pain est à
12 fr. le kilo ; le saindoux à 90 fr., le beurre à 230
francs , la viande à 215 fr. ; les pommes de terre à
12 fr. Vous trouvez des chambres dans les petits
hôtels du Centre de Paris à 120 fr., des repas à 45,
60, 100 fr. Ces chiffres paraissent énormes . Mais
songez que pour un Suisse en visite à Paris , ces 100
francs lui représentent simplement 1 'fr. 50 !

Mais le marché noir y sévit en grand. Le vin est
rationné , mais on vous en sert quand même. Vous
n'avez pas de coupon pour le pain . Ça ne fait rien ,
on vous en sert quand même en vous le calculant
1 franc de plus.

Le premier jour nous avions mangé sobrement à
60 fr. Potage , 12 macaronis et deux cuillerées de
Soissons (haricots) avec pain. Mais l'estomac criait
famine et le pavé en bois de Paris est fatigant. Aussi
piquions-nous en chambre dans nos provisions. Mais
Robert , notre . compagnon de voyage , un moment
taciturne , eut tout à coup la -figure illuminée. Il avait
retrouvé un billet qu 'il croyait avoir égaré.

Avec Robert et Marinet te  on s'y encage. Mais l'en-
combrement est tel qu 'il faut  stationner sur chacune
des trois plateformes plus de cinq minutes pour mon-
ter plus haut.

Paris était ce jour-là sans brouillar d , et du haut
de ce dôme gigantesqu e on put contempler à l'aise
son étendue , les sinuosités de la Seine (actuell ement
en voie d'assèchement à cause de poliomélyte) avec
ses 31 ponts , ses monuments , ses palais , ses églises,
ses parcs. Au sommet de la tour se trouve le Poste
national de radio. Après avoir acheté quelques bibe-
lots et des cartes postales , nous nous encageons à
nouveau pour la descente , pour longer le magnifi que
parc qui sépare la tour du palais Chaillot , autre
édifice monumental construi t à la place du Troca-
déro en 1937 à l'occasion de l'Exposition internatio-
nale des arts et technique.

Cet immense palais , demi-circulaire et de style
mauresque , est flanqué de deux tours de 82 mètres
de hauteur.

Sur l' une d'elles, je copie ces mots profond s :
« Tout homme crée sans le savoir , comme il respire.
Mais l'artiste se sent créer. Son acte engage tout son
être. Sa peine bien-aimée le forti fie. »

On pense à Beethoven , génie musical qui e.ut cons-
tamment -à lutter contre la misère , et à tant d'arti-
sans, souffrant mais jouissant intensément , dominés
par une passion créatrice.

* * *
Pour changer et satisfaire Marinette , avide de vio-

lentes sensations , nous allons à Luna-Park. Nous la
faisons entrer dans un château magique . Boum , ba-
daboum ! voilà qu 'une trappe s'ouvre mystérieuse-
ment sous ses pieds. Quelle horreur ! 'Mais il n'y a
pas moyen de reculer. Quel ques pas encore et elle a
peine à s'accrocher aux parois ; et c'est ainsi tout le
long de sombres couloirs !

Ce n'est pas fini. La voilà dans le train fantôme .
A la vitesse du vent , elle est emportée dans la nuit ,
enfonce des portes ouvertes , bouscule des fantômes ,
croit passer à travers des vitres et en sort toute pal-
pitante , effrayée , puis rieuse aux larmes.

Nous allons encore « au lit qui bascule », la prin-
cipale attraction de Luna-Park parmi des centaines
d'autres.

De jeunes soldats américains tirent rageusemenl
au moyen de boules contre un bouton surmontanl
un lit dans lequel se trouve couchée une belle aux
cheveux d'ébène , et c'est un prix lorsqu 'ils réussis-
sent à frapper le bouton qui , automatiquement , fait
basculer lit , couverture et... naturellement la belle
roulant dans sa presque entière nudité !

Enragés comme des fauves , les jeunes Yankees —
qui ne sont pas aimés à Paris — veulent tout bous

— Demain , nous dit-il , on va royalement se tasser
et s'amuser.

C'est à la rue Saint-Honoré 330, à la Coupe d'Or ,
qu'on s'arrêta. D'abord , ce 'fut l' apéro, puis l'entrée :
escargots , suivis de ' hors-d' eeuvre varié : tomates ,
céleri , anchois , concombres ; puis langue de bœuf ,
ragoût de veau , omelettes au mousseron , poires et
raisin , le tout arrosé d'une bouteille de Moulin-à-Vent
et d'un café avec fine. L'addition se monta à p lus
de mille francs , et Marinette , notre petite Valaisan-
ne , poussa un « oh ! » d'épouvante. Nous la rassurâ-
mes, car ce dîner de rupin à trois n'avait en somme
coûté que 15 fr. Nous en aurions eu pour passé 30
en Suisse. Et puis , n'y avait-il pas encore des francs
en réserve ? 

* * *
A la Tour Eiffel. C'est une des merveilles de Paris .

Alexandre-Gustave Eiffel , né à Dijon en 1832, con-
çut le plan de cette monumentale construction mé-
tallique qui fut commencée le 28 janvier 1887 et
inaugurée à l'occasion de l'Exposition universelle de
Paris en 1889. De nombreux écrivains et artistes ,
parmi lesquels François Coppée, Maupassant , Gou-
nod , Sardou , Sully-Prudhomme, protestèrent contre
l'érection de cette tour « inutile et monstrueuse », di-
saient-ils , au cœur de la capitale ! N'empêche qu 'elle
fut et reste une des curiosités de Paris que tous
veulent et doivent monter pour dominer l'immensité
de la capitale 'française. Elle est haute de 300 mètres ,
a 292 escaliers , mais on accède au sommet par des
ascenseurs pouvant contenir chacun 75 personnes.

culer , tirent dans les filets qui parent le lit de la
fauvette , et celle-ci les 'foudroyé et les invective.
Sérieux ou comédie ? On ne sait . En tout cas, c'est
sensationnel et c'est Paris !

Mais c'est bientôt minuit , et Marinette n'avait pas
vu d'apaches , elle qui serait morte de frayeur si un
lascar l'avait frôlée !

— Dites , qu'elle esclama (au seuil de l'hôtel du
Nouveau-Monde où nous logeons , rue de Cléry),
vous entendez ? là , au Boulevard Bonne-Nouvelle , à
l'Oeil de Veau , on danse. C'est un cabaret de nuit.
Sûrement il y en a, allons-y.

Mais oui , et nous voilà , gravissant l'escalier et
pénétrant dans le bouge , où des danseuses se contor-
sionnaient au son du violon , d'un p iano et d'un
accordéon.

Le maître-queux se préci pita vers nous , nous en-
traînant à sa suite vers une belle place. Dans ce
dancing pépère, sans apaches , c'était encore raté
pour Marinette qui , pour compensation , dansa joyeu-
sement. En revanche , on fut  salé : nous qui pensions
y boire un thé , nous en fûmes pour une bouteille de
Champagne. Ci : 1350 fr., service compris. Oui , oui ,
nous comprîmes ! Ça, c'est encore (Paris... la nuit.
Hélas, comme on comprend qu 'il est dangereux pour
des faiblards et des désœuvrés de se vautrer dans
les plaisirs et d'y croire trouver un bonheur qui ne
sera que 'factice et momentané , suivi d'écœurements
et d'amères désillusions !

Dans un prochain article , je dirai comment mon
ami Robert étendit , sec, deux apaches de la rue Blon-
del , terreur du quartier , et comment il fut fêté par
les Parisiens , les vrais , honneur de la France immor-
telle. Pierre des Marmettes.

Facilités de transports
pour la Fête des Vendanges de Sion

Les nombreuses personnes qui se déplaceront à
Sion à l'occasion des Fêtes des Vendanges seront
heureuses d'apprendre que de nombreuses facilités
de voyage leur seront offertes.

Toutes les personnes habitant une localité entre
Genève et Aigle , peuvent obtenir le billet simp le
course valable pour le retour , en demandant aux
guichets des gares des billets d'excursion et en se
conformant à certaines prescriptions.

Les Sociétés valaisannes de Genève et de Lau-
sanne organisent des trains spéciaux à des prix infé-
rieurs à ces taxes.

Les Chemins de fer rhétiques et de la Furka déli-
vrent des billets simp le course valables pour le
retour , les 28, 29 et 30 septembre, permettant ainsi
à nos amis des Grisons d'assister aux Fêtes des Ven-
danges de Sion.

Pour le Valais , le comité d'organisation des Fêtes
des vendanges a obtenu de nombreux trains spéciaux
et la population est priée de se renseigner auprès
des gares. Signalons en particulier les tra ins spéciaux
des dimanches 29 septembre et 6 octobre , partant
simultanément de Monthey à 12 h. 00 et de Brigue
à 11 h. 57 pour arriver à Sion vers 13 h. 10, et les
trains prévus pour le transport au retour , des spec-
tateurs de la pièce théâtral e Les Cheveux d'Absalon,
les samedis 28 septembre et 5 octobre jusqu 'à Sierre
et jusqu 'à Marti gny, avec arrêt dans toutes les sta-
tions intermédiaires , et le dimanche 29 septembre
jusqu 'à Brigue et jusqu 'à Monthey. Ces trains parti-
ront de Sion à 23 h. 40.

Tout le Valais pourra ainsi être présent à cette
première grande fête de la Paix.

Il n'y a rien de si aisé que ce qu'on a découver
la veille et de si difficile que ce qu 'on doit décou
vrir le lendemain. Biot.

Pour tout ce qui concerne
la Pharmacie et la Droguerie

PHARIYIACIE NOUVELLE • SIOK
R. Bailler , pharm. Tél. 2 18 64
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Le grand f i lm d'aventures
sensationnelles

M «.C épisodes présentés en un seul film

LA LÉGION
DE LA MORT
Des bagarres comme vous n 'en
avez encore jamais vues !

I CINEMA Ce/rJVERNAYAZ
Samedi 28 et dimanche 29 sept., à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 h., enfants admis

LES UAGABONDS
DU LARGE

Un scénario touchant.  Une histoire palpi-
tante. Dressage de chiens. Deux enfants.
Des chiens dressés.

Complément :
SA DERNIERE CARTOUCHE, film où
Cassidy poursuit les hors-la-loi dans une
chasse tumultueuse et passionnante.
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ty-4&1%4Hf ** 6 octobre, dès 13 heures

^gfe Grand match
JfâL de lutte suisse
4^C-2 5̂ Martigny-Saxoa
En cas de mauvais temps, les luttes se disputeront
clans la grande salle du Casino

Bal — Cantine soignée — Parc à vélos

C I  

SAXON I 29 septembre 1946

OURSE DE COTE
Saxon-Sapinhaut F^O § %&

\%

Championnat valaisan U. M. 8.

Proclamation des résultats dès 17 heures au Casino

R À I conduit oar l'excellent orchestre
D**  ̂ Charly Walmond au Casino

Pour les vendanges!

i hg. coupons=5 kg. fromage
quart-Jjras , très bon goût.

RPDIIV nni l IPt Q 1 kg. 300 i 2 kg. sans intestins , eitra
UUUUll IJUUlulO tendre , par caisse .le 12 pièces ,

Fr. 6.80 le kg.

k
m. Bircner-vouiiioz

Téléphone 611 28 Martigny-Bourg

• Fête des Vendanges Sion m

/&Atyû,g& c&lteeUfc
organisé par la gare de Martigny les dimanches
29 septembre ct 6 octobre au prix réduit de Fr. 3.-
y compris les surtaxes pour trains directs

Aller : par train spécial. Départ de Martigny à 12 h. 28 fln
Retour : à volonté, par n'importe quel train ^̂ Ŵ

Goupi- Mains-rouges » , au Casino Etoile
Connaissez-vous « Goup i-Mains-rouges », le bra-

connier-sorcier qui effraie tout le monde ? C'est en
quelque sorte le chef de la ifamille des Goup i. Cha-
cun des membres de cette grande famille porte un
sobri quet lui venant de son état ou de son tempéra-
ment. Nous y trouvons « Goup i-l'Empereur », l' ancê-
tre ; « Goup i-la-Loi », ancien gendarme ; « Goup i-
Dicton », qui ne parle que par proverbes .

« Goupi-Muguet » doit épouser le cousin « Goup i-
Monsieur », qui réside à Paris. La nuit  de son arri-

vée au vi l lage  natal , « Goupi-Mains-rouges » l'attend
à la gare. D'accord avec « Goup i-Tonkin », amoureux
de la jeune fille , il se livre à des mystif icat ions pro-
pres à terr if ier  le pauvre garçon.

Nous laissons au spectateur la surprise de ces évé-
nements qui sont toute la trame du film.

C'est le Grand Prix du Cinéma français et la gran-
de surprise de la Semaine internationale du film à
Lugano.

iPas une minute  où votre esprit ne soit tenu en
éveil ! Vous serez conquis dès les premières images.
Vous êtes haletant  dès que le dénoûment approche !

Tous ces soirs , sur l'écran du Casino Etoile.
Location tél. 6 16 10.

A propos de la « Légion de la Mort »
Dès jeudi , le cinéma Corso présente le film d'aven-

tures sans égal : La Légion de la Mort. 12 épisodes
condensés en un seul programme. Du vrai cinéma !
Des bagarres que vous n'avez encore jamais vues !

VERNAYAZ Cinéma Cerf
« LES VAGABONDS DU LARGE ». — C'est l'his-

toire , qui se passe chez les éleveurs de chiens , de
deux jeunes ertfants — un blanc et un noir — et de
leur bête , « Pacte », qui n'était qu 'un mange-sucre et
dont ils ont fai t , par leur amour et leur constance,
le meilleur chien du pays. Le scénario , touchant , est
bien traité , avec de beaux extérieurs , des scènes de
dressage de chiens for t  intéressantes et surtout avec
de bons acteurs , au premier plan desquels il faut
citer les deux jeunes garçons et les chiens dont le
K jeu » est tout à fait extraordinaire. Au même pro-
gramme, Sa dernière cartouche, où Cassidy poursuit
les hors-la-loi dans une chasse tumultueuse et pas-
sionnante. Samedi et dimanche à 20 h. 30. Diman-
che en matinée à 15 h. pour enfants.

€&i.rardl MODES
Martigny

avise sa fidèle clientèle que son choix de

chapeaux d'hiver
est au complet

Modèles très chic
et chapeaux courants

iw iri'iVi iMumwmiiHm nu H m \ i'W <"¦ "I.PWISPISSH1 ""H 'H IM.' 'nui pthf W ^WHI

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir, des

jeunes gens
et jeunes fiSIes
(16-25 ans) pour travaux légers.

Engagement pour une longue durée, bon
salaire. Possibilité d'apprendre la langue
allemande. Bonne pension et chambre à dis-
position à prix modérés. Ecrivez à

BATA Chaussures S. A., Mœhlin
Canton d'Argovie (près Bâle).

Prière de se présenter le 1er octobre 1946 de 16 h. à
19 h. au magasin Lugon-Favre, à Sion, rue de Con-
they, tél. 2 22 63, où le représentant de Bâta donnera
toutes informat ions , ou le 2 octobre 1946, de 18 h. à
20 h. à Marti gny, Buffet de la Gare.

DlïïTÏBEKf
Biscuits toujours trais, bricelets
Toujours chocolat et bouchées
Fondants - Thé - Calé - Cacao

Vos labours et semailles
de céréales d'automne seront exécutés avec
le p lus grand soin. Adressez-vous à la Com-
munauté de travail de Marti gny-Bourg p ar

PIERRE 6UEH Téléphone 6 10 06

plantons
ûB fraises
bien enracinés au prix de
4 fr.  le cent. S' adresser à
A. Piasenta , Salvan , télé-
phone 6 58 21.

A VENDRE du

fumier
vieux ainsi qu 'un char de

regain
sur plante. - S'adresser à
A. Magnin , pi . du Midi ,
Martigny-Ville.

¦
T<. US tessoiw 20i,.so H CASINO M ETOILE I LOCATION fHHs
Dim. 14 h.30, 20 MO »fjg$5gB M A D V I/SUV sWFwgll Téléphone 61610 Mgg$3|
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Le Grand Prix du Cinéma Français

Le Grand Prix de la Semaine Internationale du Film à Lugano

MAINS-ROUGES
d'après le célèbre roman de Pierre Véry \

avec

FERNAND LED0UK • BLANCHETTE BRUN0Y • LE UICAN. etc.

n
g^BP— Vous serez fasciné dès —a îtW -̂ les premières images... "WM

ON CHERCHE une bonne

fille
de cuisine
Entrée tout de suite ou à
convenir. Hôtel du Châte-
lard, Olarens (Vaud).

CHERCHE

ieune tille
de 16-18 ans, pour aider
au ménage et à la boulan-
gerie. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille et bon trai-
tement. R. Meyer, zur L6-
wen , Langwiesen près de
Schaffhouse.

ON DEMANDE pour le
1er novembre

de 15-18 ans pour la sur-
veil lance de 2 enfants et
des petits travaux. Faire
offre  à M. Rœsler Th.,
Ahornstr .  22, Schaffhouse.

OCCASION
A vendre plusieurs

CHARS
pr vendanges , avec bran-
cards et freins , en bon
état , des Nos 12, 13, 14,
15 et un de 18 pour gros
transports .  — S' adresser à
Edouard Ançay, Fully. Té-
léphone 6 31 20.

Hôtel de la Croix-Bleue,
à Tramelan, entièrement
rénové , genre Tea-Room ,
(établissement s é r i e u x )
cherche une

sommeliere
lille de salie

Débutantes  seraient mises
au courant.  Bon gage. Vie
de fami l le  assurée. — S'y
adresser. Tél . (032) 9 31 44.

Ik VENDRE
un TONNEAU cle 380 1.,
BRANTE et SEILLON,
au Café Octoclure , Mar-
tigny-Bourg.

A VENDRE condui te
in t é r i eu re

CHUT S^iSrlii 514
en parfai t  état  de marche.

S'adresser au journal
sous R 3117.

On prendrai t  en hivernage
une

vache
ou 2 génissons. - S'adr. à
Pierre Diaque , La Bâtiaz
(Martigny).

A VENDRE un

porc
mâle de 11 tours , pour fi-
nir d'engraisser. S'adr. à
Jos. Claret , La Bâtiaz.

Sommegière
étant au courant du ser-
vice, est demandée dans
bon restaurant .  Entrée tout
de suite ou date à conve-
nir. S'adresser à Brasserie
du Monument , La Chaux-
de-Fonds, tél. 2 15 03.

iciiic MIE
pour travaux de ménage
et magasin. - Entrée toul
de suite. Ep icerie Mar-
guerite Aeschlimann , Nu-
ma-Droz 127, La Chaux-
de-Fonds.

ON DEMANDE
¦ m m X\

******* *
ou BONNE à tout faire,
sérieuse. Bonne vie de fa-
mille et gage. Offre avec
prétentions à Jean Chia-
vazza , entrepr., St-Prex.

œgam
l re qualité , envir. 500 kg
S'adr. à Maurice Bergue
rand , Marti gny-Ville. Tel
6 13 09.

A LOyER
jolie CHAMBRE indé pen-
dante meublée , libre de-
puis le 1er octobre. Faire
off res  par écrit sous chif-
fres R 3118 au journal .

§ACTURES

ENTTÉTES
DE LETTRES

ENVELOPPES

PROSPECTUS

PROGRAMMES

AFFICHES, etc.

I M P R I M E R I E

J. PILLET
M A R T I G N Y

Du 28 septembre Hffl rif tlVQk ft&Ilau 6 octobre 1916 Jk II ^W HMI

IJÈTE DES
VENDANGES
Exposition de fruits. Pavillons de vins. Œuvre»
de l'artisanat indigène. Exposition de peinture
Grand cortège folklorique (1500 partici pants)

Les 28 et 29 sept, et 5 et 6 oct.. représentations

ÇQeo f ëâewivx d'cr&Saaêm *. eu,,».
Adap tation de Maurice Zermatten , mise en seine de
Jean Kiehl. 150 figurants 0 Location chez Armand
Revaz, Sion, tél. 2 15 52

sfWNl

"&r

Les accidents sur la route
M. Joseph Pellaud , à Saxon, a été atteint par une

auto et on a dû le transporter à l'hôpital de Marti-
gny avec de graves blessures.

Le bonheur n'attache point les hommes les uns
aux autres ; il faut  qu 'ils aient souffert ensemble
pour s'aimer autant  qu 'ils sont capables d'aimer.

Lamennais.

§L ISS KBk g la marque qui a prouvé

Es ir" î  ! 
sa iua|

'téWm WÊÊMmm Insurpassable

& <i- Arrache-pommes

Kuil wry*jy*ryjy^~y^*ftCTpW t j \  — représentés par la maison

IwâiogSsPi^^^^Sî^\ i3 | A.Papilloud 
a Fils ]

nlij !i4r^Jf r^MnT^ Tis vuI JF Machines agricoles
W?S jj " • " T!*̂  Martigny Tél. 614 83

Complets et manteaux dep. Fr. 49
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 pluie, drap, cuir et costume, robe,
jupe , jaquette , lingerie dame ; chapeaux feutre, hom-
me 9 fr. ; windjack, lumberjack.

VETEMENTS NEUFS : Complets, manteaux, dep.
89 fr., garçon dep. 59 fr. ; manteau ipluie 39 fr. ;
pantalons dimanche dep. 28 f 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, sacoches
en cuir pour motos , serviettes en cuir ; bottes caout-
chouc, snow-boots, galloches, 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 possibilité d'échange, mais pas
envoi à choix. On cherche revendeur pour 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.

^Uiç4teîù4tti !
Avec peu de coupons , assez de fromage en

achetant  de l' excellent

Oruuère Va gras tout i« ch0ix
Fr. 2.60 le Kg

Les coupons K de la carte de septembre don-
nent  droit à 200 gr. de Gruy ère Y\ gras.
Prix spécial pour revendeurs.
Expédition rapide contre remise des coupons
d'avance.
A. ZINGG, Laiterie, SIERRE — Téléph. 5 10 54



de Développement et des
intérêts de martigny-ume

nos Donnes adresses
Denrées coloniales, ép icerie, vins, etc.

Tel
ARLETTAZ J., EMONET P. & Cie 6 10 26
LUGON-LUGON J., Place Centrale 6 10 08
MERCURE, Av. de la Gare 6 14 67
SPAGNOLI & Cie, Place Centrale 6 10 45
LOTTINI-MEILLE D., Av. de la Gare 6 12 38
CONSOMMATION « L'Avenir » » 6 15 84
BOVI Lastitia , Av. de la Gare 6 13 07
SAVERMA S.A., Vermicellerle

et Maïserie 6 14 04
RIZERIE DU SIMPLON 6 10 56

Entreprise du centre du Valais cherche, pour fin
ctobre, une bonne

sténo-dactylo
sachant parfaitement 1 allemand et le français , et
connaissance des travaux de bureau (comptabilité
exclue).

Place stable et bien rétribuée.
Faire offres par écrit avec prétentions de salaire

et références sous chiffre  P 10856 S Publicitas, Sion.

J9»M>CCASIONS
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.
"MB  ̂ Tout pour bien se meubler. Avantageux

P. POUCET. MARTIGNY-VILLE

Wz

[ Industriels ! \
> Agriculteurs ! <
j Artisans ! >
i pour vos fournitures de couleurs , huiles , c
/ vernis, pinceaux \

J La maison spécialisée )

J. Gualino ~ mariignv j

La Distillerie Bompard et Cie
fonctionnera dès aujourd'hui à la
rue Octodure, pe ndant quelques
jours seulement , pour la distillation
des abricots. Se consigner au local
de la distillerie ou chez M .  F. Ge-
noud , distillateur.

sWisssTOSilSBsSBMsisjMIsMISI r̂aB^̂

I Grande yinte S
H du

il de l'Institut Juventus
jfN à Clarens-Montreux "- J
f i'§ Villa Victoria , derr ière la Clinique la l
jgjs Pra ir ie , arrêt du tram le Basset-Clarens , |S!

&k les lundi 30 septembre [f^
H et mardi 1er octobre 1946 |ÉI

HH 1 salon Emp ire , 2 pianc-s, v i t r ines , biblio- Kg
Ifi thèques , grandes glaces , 1 morbier , pen- '

0̂MÊ dules , tableaux , dressoirs , armoires noyer jpj s
WÊ à 2 portes , armoire  en sap in à 1 porte , |y|
ppi bureaux , salle à manger , etc. 10 chambres Ŝ jî
Kg! à coucher complètes dont une tout à fait jàj s]
g3 moderne en bois clair , 20 li ts  en fer, con- pSj
Sg! viendraient  pour pension d'enfants , tables r^-'ij
ff?î pour écoliers ct autres , buffe ts  de cuisine , M
ES chaises , commodes , lavabos , cypax , etc. f'J;Jj
Sfcij Tout doit être débarrassé et sera vendu à P '.!
S|yf prix avantageux.  f ""'j

||È Le vendeur : A. Viquerat. |.' {

! 

Vernayaz I
Le Salon de Coiffure \
Chez LILY sera fer- (
mé du 28 septembre \
au 10 octobre. ]

J* */

A VENDRE à Branson-
Ful ly  un

mazot
avec vigne at tenante  de
150 m2. S'adresser à Clé-
ment Carron , nota i re , à
Fully.

A LOUER une

CHAMBRE
MOMIE

indépendante.  S'adresser
au journal  sous JR. 3114.

Terrains
à bâtir

A VENDRE aux Epineys,
sur Avenue, avec toutes
canalisations utiles pour
les desservir. Pour trai ter
s'adr. à Me Henri Chap-
paz, notaire , à Martigny-
Ville , tél. 6 11 52.

A VENDRE A SAXON
une

PWilSIl!
de 2,380 m2. Convien-
drait  pour fraises. S'adr.
au journal  sous R 3112.

ON CHERCHE

CHAMBRE
meublée

avec eau courante, pour
2 personnes. - S'adresser
au journal sous R 3115.

A VENDRE pour cause
de maladie magnifique

camionnette
10 CV, état de neuf. —
S'adr. sous chiffre R3113
au journal Le Rhône.

A vendre
1 MANTEAU noir, ta i l l e
42, en par fa i t  état , ainsi
que 2 paires de SOU-
LIERS noirs Nos 39 % et
40. S'adresser au journal
sous R3116.

A VENDRE

cuisinière
à gaz

3 feux , émaillée blanc , un

fourneau
à bois

2 trous , émaillé- gris  ; le
tout à l 'état de neuf.  R.
Formaz , rue des Al pes, à
Mar t igny-Vi l le .

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

G. Moser, Wolhusen.

Engrais complet
Cyanam ide

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Martigny-Ville

A VENDRE un

fourneau
en pierre. — S'adresser à
Mme Vve Michellod. à
Full y.

ON ACHETERAIT d' oc-
casion

câble
de 2,500 m. de longueur ,
15 à 18 mm. d'épaisseur.
S'adr. sous c h i f f r e  R 3 1 I 1
au bureau du journal. i

JEEP
à 4 roues motrices, boîte à 6 vitesses avant, 11 CV, 4 cylindres. Véhi-
cule idéal pour les travaux agricoles et les transports en montagne

a Entièrement contrôlé avec garantie écrite *
Livrable tout de suite

L.METTRAUX & FILS S.A.
MONTREUX TÉLÉPHONE 6 34 63

gggîZMF liPJieai
jggf Cf DAP EXTRA

rvîl i J 1 I i ¦ r» i ULIioTJw (sans couponBillets de la Loterie Romande ^n^^ iM **Envoi par poste. S adresser i
I M P R I M E R I E  PILLET • M A R T I G N Y  F. Grau , laiterie, Font (Broyé)
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ECOLE i If /̂)

^Hl j u | 
ces articles

!'f f iM > *î**\*\m sont exposés
W/̂ )h 

en vitpine
^»ff( Profitez
I rff W^ l **e cette offre

» \ / / / 1 ! m dVitulagcUac •
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Sac d'école toile Sac d'école toile Sac d'école toile
grise avec poignée grise , bordé, pour grise, bordé, pour

fillettes garçons

4.50 r 5.90 5.50

I

Sac d'école toile Sac d'école imita- Sac d'école dos
chasseur, pour fil- tion cuir , pour gar- poil , pour garçons
le t tes  çons

8.90 S.75 7.90

Serviette d'école, Serviette d'école, Plumier garni , de
imitat ion cuir cuir véritable, arti- 4 articles

cle soigné

15.90 39.^ 1.25

Plumier garni  de Crayons à pap ier, Ardoise lignée, la
10 articles marque « Faber», la pièce jj

douzaine f

2.95 1.25 ^.75 E

I 

Boîte d'école jolie Classeur à feuil- Carnet bleu , ligné |
exécution, depuis lets carton gris , ou quadrillé, la pee 1

! depuis > .

2.25 1.95 ".15

Cahier bleu , ligné Protège-cahiers Cahier à dessin,
ou quadr i l lé, la pec en for t  carton de fo rme  rectangulaire

couleur, la pièce depuis

"•20 ".15 "-30

H KH Chicorée \
'KiL f̂ supérieure X

mû CHICORéEI TELL x
ri 

mmm lll garantie pure f

IWi /^̂ "i 
Main,enant la meilleure ft

sailli (%$k) 1 Bientôt encore meilleure 9

^Itllfflffî ^Mll Le PaQuet •** cts- 0

^ Réclamez-la à votre épicier f j
0 PRODUIT DE LA CHICORÉE S.A. RENENS ft
%0&&^&^&^&^&9a&<i§&S&&<$$

A VENDRE
Région Charrat-Fully : PROPRIET E ARBORISEE,

5,000 m2 do rapport , excel. s i tua t ion  ; convien-
drai t  comme place à bâtir .

Près gare Charrat : PROPRIETE ARBORISEE 1,800
m2 ; p lace à bâtir ou terrain industriel.

Plaine du Rhône : PROPRIETE ARBORISEE 13,000
m2 de rapport , ti ges et basses tiges , 4,000 m2 en
fraisière , accès sur route cantonale , excel. situa-
tion. Prix intéressant . Main-d' œuvre garantie.

A Saxon : EXPLOITATION AGRICOLE avec cha-
let neuf , 2 appart., rural  ; terrain de 29,000 m2
arborisé en part ie  ; convient pour culture de la
vigne , abricot , frais e, etc.

Roduit André, agence immobilière patentée ,
Sion, téléphone 2 13 46.

Tirs d'artillerie
L'Ecole de recrues d'Artillerie motorisée

lourde exécutera des tirs au canon du 30
9. 46 au 5. 10. 46 dans la région des

Dallées de Bagnes - d'Entremont - Ferre
Pour de plus amples détails on est prié de
consulter le « Bulletin officiel » du cantor
du Valais et les publications de tir affichée:
dans les communes intéressées.

Le Cdt d'Ecole : Colonel Bachofner

( ^
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Carrosserie-Peinture

Uictor Aepli, vernavaz

I

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

I Téléphone 6 59 64 j

-¦̂ - A R E T E N I R

ttuileiirs,mm
Pour la préparation de votre vin de ménage
(piquette), adressez vos commandes de cidre
moût frais du pressoir de la
Cidrerie Seelandaise S.A. • Busswil - Bienne
aux adresses suivantes :

MM. Rémy Moret & Cie, fruits, Martigny-Ville
Robert Taramarcaz, fers, Fully
Luc Bartholet, fruits, Saillon
Michel Lantermoz, Leytron
Robert Martin, Chamoson
Emile Berner, Vétroz
Jules Fumeaux, menuisier, Conthey-Plan
Edmond Tissières, St-Léonard
Gilbert Métrailler, Chalais
Otto Bumann, Glarey-Sierre

©
Marchandise de lre qualité, rendue
cave par camion-citerne.

Réprésentant pour le Valais :
Henri Strlnga, Aux Epeneys, Martigny-Bourg

meubles à crédit ¦
Superbes CHAMBRES A COUCHER BA

à partir  de Fr. 45.— par mois ppj
Jolies SALLES A MANGER ||

à partir  de Fr. 40.— par mois &',;
STUDIOS modernes ||

à partir de Fr. 35.— par mois L' -;

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

LAUSANNE ||
Demandez-nous  une offre sans engagement j ^--'




