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(S. p.) En a-t-il fallu du temps , des soins,

des travaux et du soleil pour que cette grappe
qui vous fait envie sur sa muraille devienne
ce qu'elle est, le fruit le plus doux de notre
automne, la plus joyeuse des certitudes !

Du temps, d'abord. Dès le début de mars,
nous guettons le réveil de la vi gne. La neige
a lâché le coteau dont la terre noire fume
sous le jeune soleil. Les vignerons n'atten-
daient que ce signe. Ils sont là , un peu engour-
dis parce qu'ils ont perdu l'habitude de se
plier en deux jusqu'au sol , comme des auto-
mates. On entend le sec déclic du sécateur.
Les sarments tombent, et , quelques jours plus
tard , la blessure se met à pleurer, on veut
dire qu'elle sue à grosses gouttes une sève
gluante dont on suit la trace noire sur l'écor-
ce rugueuse du vieux cep. La vi gne est éveil-
lée. La vi gne ne s'endormira plus. Elle se dé-
pêche parce qu'elle sait que les mois lui sont
comptés de la bonne chaleur nécessaire à la
préparation de son vin.

Ell e débourre, elle bourgeonne , elle se hâte
et , sur le jet de l'année, on voit bientôt appa-
raître cette petite chose timide qui deviendra
une grappe de raisin dans le soleil.

Que de jours, de semaines, de mois lui fau-
dra-t-il encore pour s'accomplir ? La voici qui
prend forme. Cette espèce d'insolite feuillage,
après avoir fleuri à sa manière qui est d'une
discrétion raffinée , se roule en fines boules
végétales. Là, on reconnaît maintenant le fruit
du cep, père du plus précieux des breuvages.
Voyez-le comme il se gonfle, voyez-le comme
il s'arrondit : tout le mois de juillet à se gon-
fler de lumière, de soleil , d'humidité, tout le
mois d'août. Et tout septembre encore. Oui ,
sept mois à mener cette vie d'un qui ne pense
qu'à soi , à ses aises, à sa perfection, sept mois
pour mener à terme cette œuvre qui semble
se faire d'elle-même. Seulement, il est vrai ,
elle ne pourrait être mieux réussie !...

C'est que le vi gneron, durant tous les mois
des trois saisons, ne l'a pas quittée d'une
semelle. II était là le premier jour , à remuer
la terre , à piocher dans le vent de février ou
de mars ; il était là pour tailler , pour ébour-
geonner , pour désherber, présent encore pour

supprimer les entrejets inutiles, pour attacher
les sarments impatients, pour arroser ce sol
toujours assoiffé ; il guette les vers, les cham-
pignons et autres ennemis malfaisants, il pei-
ne, il travaille , il lutte dès la pointe du jour,
avec sa pompe, avec sa chimie. Il sulfate, il
soufre et, quand il a fini , il recommence.

Qu'il pleuve, que le thermomètre monte à
trente-huit degrés à l'ombre, est-ce que cela
compte ? Est-ce qu'il a le temps de se repo-
ser ? Désherber encore , piocher au coeur du
mois d'août, rabattre les tiges folles, en haut ,
en bas, jusqu'au crépuscule , jusqu'à cette fin
de septembre où il ne lui reste plus qu'à lais-
ser faire le soleil. Mais le soleil lui aussi arri-
ve au terme de ses soucis.

Car il fut encore le plus diligent des ou-
vriers. Lui non plus n'a jamais interrompu sa
besogne. A peine, çà et là , quelques' absences
derrière un rideau de nuages , le temps de
reprendre souffle. A peine quel ques boude-
ries, vite oubliées, comme pour faire remar-
quer aux hommes sa bonne humeur des autres
jours. Et le voici de retour, et le voici pré-
sent, tiède, chaud, brûlant, chauffant ces peti-
tes graines, les tournant et les retournant de-
vant son feu. Non, c'est lui qui.se déplace, qui
prend la peine d'aller de part et d'autre de
son ciel afin que rien ne puisse lui échapper.
Il est comme le verrier qui souffle dans son
tuyau. On voit se gonfler la boule encore
molle. Seulement, le soleil souffle si lente-
ment qu'on ne remarque rien d'abord et on
ne sait jamais à quelle minute il travaille vrai-
ment. Un jour, le vigneron se redresse. Il se
tâte le dos, il s'étire , puis, tenant la grappe
dans sa main : — « On peut y aller ! » J.

Les graines sont rondes, lisses, molles, do-
rées. Elles sont prêtes à éclater, elles font
envie. Elles rient sur la muraille dans l'atten-
te des vendangeuses.

Elles, non plus, ne se font pas prier. Trop
heureuses de pouvoir mordre dans les graines
dont le sucre leur scelle les lèvres, elles mon-
tent l'escalier, en hâte. Filles, grappes, quels
rires sur la parcelle d'octobre où règne le
triomphant soleil ! La joie est entrée dans la
vallée : Vendanges ! Maurice Zermatten.

Les événements
TOUJOURS LES DETROITS.

La querelle, qui n'était qu'assoupie , continue entre
la Turquie et la Russie au sujet des Détroits.

Le gouvernement soviétique, on ne l'a pas oublié ,
avait adressé à Ankara, le 7 août dernier , une note
où il précisait ses vues sur le statut futur des dé-
troits du Bosphore et des Dardanelles.

Dans un mémorandum adressé à Moscou le 22
août suivant, le gouvernement turc se déclarait d'ac-
cord avec les trois premiers points de la note sovié-
ti que dont voici le contenu :

1. Les Détroits doiven t rester ouverts en perma-
nence aux navires de commerce de tous les pays.

2. Ils doivent être constamment ouverts aux navi-
res de guerre des pays riverains de la mer Noire.

3. Les navires de guerre des autres pays ne pour-
ront utiliser les Détroits que dans des cas expressé-
ment prévus.

La Turquie , par contre , faisait toutes les réserves
à la quatrième revendication soviéti que qui voudrait
réserver aux seuls Etats riverains de la mer Noire
l'établissement du rég ime des Détroits.

Le gouvernement turc opposait en outre un refus
formel d'accéder au désir de Moscou d'organiser la
défense des Détroits en commun avec la Turquie , ce
qui entraînait de fait l'établissement de bases russes
sur les côtes turques et , par là , heurtait violemment
la fierté nationale des Turcs par cette atteinte à leur
souveraineté.

On comprend aisément qu'Ankara n'ait pu souscri-
re à un tel désir. Les dirigeants turcs n'ont pas
oublié comment s'est opérée la soviétisation des pays
baltes en 1939 et ils crai gnent que pareille aventure
leur arrive.

Le Kremlin ne s'est donc pas déclare satisfait de
la réponse turque et il vient à la rescousse dans un
long mémoire adressé à Ankara. Il accuse ce der-
nier de n'avoir jamais jugé utile de renforcer les me-
sures de contrôle , qui se sont avérées inefficaces
durant la guerre puisque des vaisseaux de guerre
allemands camouflés en navires de commerce ont pu
impunément pénétrer dans la mer Noire.

Selon le mémoire soviétique , le régime établi dans
les Détroits par la Convention de Montreux ne ré-

pond pas aux intérêts de la sécurité des pays rive-
rains de la mer Noire et ne crée nullement les con-
ditions susceptibles d'empêcher l'utilisation des Dé-
troits dans des buts hostiles à ces pays. Le gouver-
nement russe estime que les explications fournies à
ce sujet par le gouvernement turc n'ont pas infirmé
cette constatation, pas plus qu'elles ne sauraient
constituer une raison suffisante pour affranchir le
gouvernement turc de la responsabilité qui lui incom-
be dans la violation du régime des Détroits au cours
de la guerre.

Quant au futur statut des Détroits demandé par
Moscou , ses diri geants attirent l'attention du gouver-
nement turc sur la position spéciale des pays rive-
rains de la mer Noire. Celle-ci est une mer fermée,
ce qui crée des conditions nettement différentes de
celles qui régissent l'utilisation des autres voies ma-
ritimes internationales, telles que Gibraltar , le canal
de Suez , etc. Car si , pour de telles voies , un contrôle
international s'explique, il en va autrement pour les
Dardanelles qui contrôlent une mer fermée où les
intérêts des riverains doivent être mieux protégés.

Mais le point le plus épineux de l'affaire des Dé-
troits est celui concernant leur défense. Moscou se
plaint de ce que le gouvernement turc ait pris sa
décision sans avoir tenté d'obtenir de l'U. R. S. S. des
éclaircissements à ce sujet. Il est fatal que dès qu'il
s'ag issait d'une atteinte à sa souveraineté , la Turquie
no pouvait continuer la discussion sur ce point. Mais
à Moscou on s'offusque de cette susceptibilité et l'on
déclare que le problème de la défense des Détroits
étant lié à celui de la sécurité des Etats riverains ,
le gouvernement turc se trouve en contradiction fla-
grante avec ses propres déclarations affirmant son
désir d'établir des relations amicales avec l'U. R. S. S.
et fait preuve « d'une suspicion dénuée de tout fon-
dement et incompatible avec la dignité de l'U.R.S.S. »

Le gouvernement russe maintient donc sa propo-
sition , qu'il estime ne porter aucun préjudice à la
souveraineté turque tout en assurant sa sécurité. Il
termine son exposé par cette constatation qu'« on ne
saurait oublier que le littoral soviéti que de la mer
Noire , s'étendant sur une longueur de plus de 2100
kilomètres, ouvre l'accès aux ré gions économiques
vitales de l'U. R. S. S., d'où la nécessité pour l'Union
soviétique de partici per à l'organisation de la défen-
se des Détroits. »

LA REACTION A ANKARA ET A LONDRES.
La dernière note russe a créé une atmosphère

lourde dans la cap itale turque. La presse traduit la
volonté inflexible du gouvernement de ne pas céder

(Lire la sui te  en page 2.)
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REVUE SUISSE
Condamnation d'un Waffen S. S.

Le tr ibunal  de division 8, siégeant à Lucerne , s'est
occupé du cas, du premier-l ieutenant Lœliger. En
1942 , Lœliger avait été révoqué de ses fonctions
d' employé à l' arsenal fédéral de Kriens en raison de
ses opinions nationales-socialistes qu 'il professait  ou-
vertement.  Il a obtenu un congé de 6 mois pour se
rendre en Allemagne af in  d'y chercher du travail .
Il est entré dans les « Waffen S. S. » où il a servi
f ina l emen t  avec le grade d' « Obers turmfùhrer  » . C'est
alors qu 'il a été j ugé par contumace. Lœliger a de-
mandé la revision de la procédure. L'enquête n 'a rien
apporté  de nouve au en ce qui concerne son ac t iv i té
d' espion dont l ' importance est restée contestée . Le
t r i b u n a l  a condamne l ' in cul pé pour  a f fa ib l i s sement
de la force défensive , de négligence de service et de
vio la t ion  de secret mi l i t a i re , à 7 ans de réclusion , à
fa pr ivat ion des droits civi ques pendant  2 ans , à la
dégradat ion et à l' exclusion de l' armée.

Prisonniers allemands évadés.
Cinq pr i sonn ie r s  de guerre al lemand s échappés de

France ont  été arrêtés à Berne , la semaine passée.
Ils ont été extradés.

Les internés  de F inhaut  ne pour ra ien t - i l s  pas nous
'faire le plaisir de s'évader aussi ?

Mortel accident d'automobile.
Un terr ible accident d'auto s'est produi t  mardi soir

à Ausee , près de Waedenswil (Zurich) ; il a coûté la
vie a trois  personnes. Une auto , roulant  à 90 km. à
l 'heure , est venue s'écraser contre un camion garé
sur le bord droit de la route . Cette voiture suivait
une au t re  qui frôla le camion.

Le conducteur , Marc Béguelin , horloger , né en
1911 , et Mme Zi t t , née en 1912, assise à côté de lui ,
on t  été tués sur le coup, cependant que Mme Gcetz,
née en 1895, qui étai t  dans le fond de la voiture , est
mor te  pendant  son t ransfer t  à l 'hôpital .

Un ecumenr de lait condamné.
Le tr ibunal  de police correctionnel du dis t r ic t

d'Aigle a condamné Robert Porchet , Vaudois , 44
ans , domicilié à Villars sur Ollon , à 3 mois d'empri-
sonnement avec sursis , à 500 fr. d'amende et aux
frais de la cause pour avoir vendu d' août 1945 à
novembre 1945, comme lait comp let , du lait forte-
ment  écrémé.

Condamnation d'espions.
Le tribunal de division 4 a jugé à Liestal un cer-

ta in  nombre d' agents  du t raî t re  Albert  Fuchs qui
avait  déjà été condamné à mort par contumace par
le t r ibunal  terr i tor ia l  2 b. Tous ont été au service de
l'espionnage al lemand. A leur retour  d 'Allemagne ,
ils ont demandé la revision de leur procès. L'interro-
gatoi re  a permis  de découvrir  dix nouveaux incul pés.

Ils fourn i s sa ien t  au centre d' espionnage de la gare
badoise de Bâle des renseignements sur les ins ta l la-
tions militaires et des mouvements de troupes en
Suisse , donna ien t  des ordres pour ce service de ren-
seignements , surve i l l a ien t  des personnes vivant  en
Suisse , faisaient de l' esp ionnage pour l 'Al lemagne au
pré judice  de la France le long de la f ron t iè re  Fluh-
Bâle et faisaient  aussi un service constant de cour-
rier.

Hostet ter  a été condamné à 10 ans de réclusion.
Beiner  à 4 ans , Har tmann à 3 ans et demi , Lehmann
à une peine  to ta le  de 6 ans de réclusion .

Contre le péril atomique, louez une
caverne de luxe, tout confort, avec eau

courante et friture maison
AU PAYS DES BELLES FEMMES
ET DES CHAPEAUX IMMENSES

Des quarante-hui t  Etats des U. S. A., c'est assuré-
ment le Texas , l 'Etat  de l 'Etoi le  uni que , qui  s' inté-
resse le plus à la défense atomique. Rien de p lus
na tu re l , si l' on pense que c'est à ses front ières, au
Nouveau-Mexique , que fu t  exp ér imentée la première
bombe atomi que de l 'histoire. Du reste , cet Etat du
Sud , célèbre pour  la beau té  des femmes et pour les
chapeaux immenses qu 'a f f ec t i onnen t  ses nommes ,
s'est tou jours  passionné pour les quest ions m i l i t a i -
res. Il  peut  a u j o u r d 'h u i  s'e n n o r g u e i l l i r  d' avoir établi
quelques  records clans ce domaine , ayant  fou rn i  à
l' a rmée  amér ica ine , dans cette guerre , 172 généraux ,
et pas moins de 11 ami raux  à la mar ine .

C' est aussi su r  le t e r r i t o i r e  du Texas que se trou-
vent la plus vaste s tat ion aéro-navale des Eta ts -Unis
(à Corpus Chr is t i ) ,  la p lus fo r te  garnison (à Sant '-
A n t o n i o )  et l 'école m i l i t a i r e  la plus importante .

AVIS AUX AMERICAINS HANTES
PAR LA FRAYEUR ATOMIQUE

Le danger  a tomique  rempl i t  de ' f rayeur  des mil-
l ions  d 'Amér ica ins .  Le Texas leur o f f r e , à des prix
en rapport  avec la g rav i t é  du péri l , de confor tables
logements  an t i a tomiques .  Car le Texas , qui sait admi-
r ab l emen t  t i r e r  pa r t i  de ses rich esses nature l les  et
tour is t iques , s'est aperçu qu 'il possède les cavernes
les p lus  spacieuses et les p lus profondes « in the
wor ld  » .

D' ore et déjà des compagnies de location propo-
sent  à l eu r s  c l ien ts  en perspective un choix d' abris
souter ra ins  à l'épreuve de la bombe atomique.  Pour
les petites bourses , il y a des cavernes toutes sim-
ples , inoccup ées depuis  la préhis toi re .  Mais si vos
moyens vous le pe rmet ten t  et que vous ayez des
goûts plus r a f f inés , vous pouvez opter pour une de
ces grottes de luxe munies  de tout confort  — élec-
t r ic i té , eau courante  — ornées de mag ni f i ques sta-
lac t iques  et stalagmites.  Pour les amateurs  d'aqua-
riums , la compagnie  a prévu des « appar tements  ato-
miques  » parcourus  de charmantes rivières sou te r ra i -
nes où f ré t i l l en t  d' adorables pe t i t s  poissons , pêche

LETT2SE PU fwEEÈWE
Hors des chemins battus... — Une vio-

lente campagne. — Les femmes ne
voteront pas. — Contre le cumul.
M. Winston Churchill  a, comme on le sait , vis i té

¦Genève à la fin de son séjour en Suisse. Il y fu t  très
acclamé. La vil le l' a beaucoup intéressé. La Croix-
Rouge , dont Genève est le berceau , a eu toute son
a t t en t ion  et , au cours du dîner officiel  que lui ont
fa i t  se rv i r  le Conseil d'Etat et le Conseil adminis-
tratif , l 'éminent  homme d'Etat anglais n'a pas man-
qué de faire ressortir combien l'œuvre internat ionale
de la Croix-Rouge s'était révélée d' une haute  néces-
sité humani ta i re  pendant et après le conflit. L'ex-
Premier  b r i t a n n i q u e  a trouvé des accents pathéti-
ques pour montrer  ce que l ' ins t i tu t ion de Genève a
réalisé depuis son ins t i tu t ion et il a rendu un émou-
vant  hommage aux hommes qui l' ont fondée , à Hen-
ri Dunan t  en particulier.

A son retour de la réception qui lui  avait été mé-
nagée en la splendide campagne genevoise , M. Chur-
chil l , qui  avait  admiré  déjà le mat in  le magni f ique
jet d'eau de la rade , f i t  arrêter sa voiture et descen-
dit pres tement  pour aller admirer  de plus près la
haute  colonne l iquide  qui se ré pand à l'extrémité de
la jetée des Eaux-Vives.

— Ça , f i t - i l  à ceux qui l' accompagnaient , c'est bien
une « eau-vive » !

Au grand désespoir des autor i tés  de police char-
gées de veiller sur la sécurité de notre hôte , tout le
service de surveillance fut  de nouveau boulevers é
lorsque le « Père-la-Victoire » parvint  à l' extrémité
nord du Mont-Blanc , vers l'Hôtel de Russie. A ce
moment , M. Churchi l l  f i t  stopper à nouveau et vire-
volter le cortège dans une autre direction que celle
prévue... En vérité , l ' i l lus t re  homme d'Etat anglais
n'aime pas les chemins bat tus et les « horaires » trop
précis ou pré parés trop minut ieusement  à l' avance !

* * *
« Aléa jacta est ! » disaient les Romains lorsque

le sort ne leur  avait pas été favorable. Le sort en
est jeté : le droit de vote aux femmes a été refusé
en ce bout-ci du lac , après une campagne qui a frisé
parfois  l'injure... Preuve qu 'on sait se passionner
aussi au pays genevois pour les questions politiques.
Et autant  qu 'en Valais , allez !

Le projet de loi consti tut ionnel  a donc été repous-
se par 14,000 « non » contre 11,000 « oui », chiffres
arrondis , sur  quelque 55,000 votants.  Partici pation
faib le , si l'on veut , puisqu 'elle n'at te int  pas le 50 %
du corps électoral , mais vote si gnificatif  quand
même.

Disons d' emblée que le projet de loi , bâclé par
trop à la hâte , donnai t  d'un coup tous les droits  civi-
ques aux femmes .' y compris celui d'éligibilité à
toutes les fonct ions  publiques. C'était aller un peu
vite en besogne. On aura i t  dû procéder par étapes
successives en octroyant à la plus belle moitié du
genre huma in  des droits d' abord plus restreints , par
exemp le en matière sociale , protection de l'enfance ,
contrôle de condi t ions  de t ravai l , etc., etc., puis , de-
vant des résul ta ts  sat isfaisants , élargir le cercle des
compétences.

Il f audra  que les parra ins  du suf f rage  f é m i n i n
remet ten t  sur le métier leur ouvrage. Pour la qua-
t r ième fois , car la même consu l t a t ion  populaire eut
lieu en 1921 et en 1940, qui échoua en n 'obtenant
seulement  que le tiers d'acceptants. Les résultats des
28 et 29 septembre (14 ,000 contre 11 ,000) sont donc
un encouragement  pour les pa r t i sans  du vote fémin in .

Ajou tons  qu 'un des éléments qui ont déterminé la
major i té  rejetante , c'est le fai t  que les droits civi-
ques eussent été accordés à la première étrang ère
qui  aura i t  épousé un Genevois ou un Confédéré do-
mici l ié  à Genève. Il ne fai t  pas de doute que le jour
où une loi mieux étudiée leur sera présentée , les
citoyens genevois dans leur grande majori té  lui don-
neront  leur  appui.

* * *
Appelés à se prononcer sur la loi rétablissant le

cumul  en (faveur  des fonct ionnai res  de l' ensei gne-
ment public ( inst i tuteurs  et ins t i tu t r ices)  et des éta-
bl issements  hosp italiers , le corps électoral a rétabli
de justesse cette superposit ion des fonct ions , par
12 ,500 voix contre 11 ,500. Le cumul n 'est pas popu-
la i re  dans la c i té  de Calv in .  Si ma in t s  c i toyens  l' on t
voté cet te  fois , c'est u n i q u e m e n t  pour parer aux di f -
f i c u l t é s  que présente en ce moment  le rec ru tement
du personnel  précité.  On y estime en effet , et avec
raison , que les fonct ions off ic ie l les  doivent être équi-
t ab lcmcn t  ré par t ies  et qu 'il  n 'est pas juste que p lu-
s ieurs  membres du même foyer  émargent  au budget
de l 'Etat.  D.

gra t i s ,  bien en t endu .  Quoi qu 'il a r r ive , un tel loge-
ment a l' avan tage  de vous assurer  la f r i t u r e  quoti -
dienne.  Comme animaux domestiques , on a le choix
en t re  sa lamandres  et d iverses  espèces amphibies .

UN LUXE SOUTERRAIN
VRAIMENT EBLOUISSANT

La région située entre Burne t  et Marble Fall est
celle des « beaux qua r t i e r s  a tomi ques » . Le luxe sou-
terra in  y est v r a i m e n t  éblouissant.  Les environs de
Frcdereosburg,  par contre , auront  l a ' f aveur  des spor-
t i f s  cl des a m a t e u r s  de sensat ions  fortes.  Le sous-sol
y est accidenté  à l' extrême avec des nappes d' eau et
des g o u f f r e s  profonds .  Des ré fug iés  pour ron t  s'y
l iv re r , à la l umiè r e  de grosses ampoules  é lec t r iques ,
aux joies de l' al p in isme souter ra in .  Près de Rockc-
springs.  au l ieu dit  le « Trou du Diable  ». de nom-
breux locaux pour vus  de confor t  moderne  a t t e n d e n t
déjà leurs occupants .

La publ ic i té  des cavernes du Texas fa i t  j u s t emen t
observer aux Amér ica ins  que la p rudence  la plus
é l émen ta i r e  devrait  leur dicter de choisir  dès auj our-
d 'hui l eu r  a p p a r t e m e n t  souterrain.  Qui sa i t  si de-
main , la crise des logement s  a tomiques  ne sera i t
pas aussi a iguë que celle des logements  tout  court  ?

(« Le Démocrate. »)
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JJ de secours mutuels

Cinéma CERF, Vernayaz

La Fête des vendanges a débuté samedi mat in  par
l' ouve r tu r e  des stands et des expositions d' art artisa-
nal et de frui ts .  Les collect io ns pomologi ques grou-
pent plus de cent variétés  de pommes et de poires ,
disposées avec ar t  par M. Henri  Mouthon , président
de la section sédunoise d' a rbor icu l tu re .

A 11 heures , eut lieu le vernissage de l' exposition
de peinture  au Casino , en présence de MM. Coquoz ,
Gard et Anthamatten , conseillers d'Etat.  Cette expo-
sit ion réuni t  160 œuvres de peintres romands , dédiés
aux beautés du Valais.

Un temps magnif i que a favorisé la jou rnée  de
dimanche.  Plus de 10,000 personnes ont applaudi les
concerts du corps de musi que « La Sirène » de Genè-
ve , de la Chorale valaisanne de Genève , de l 'Union
accordéoniste mixte de Genève , de la « Chanson du
Pays de Vaud », des Fifres et Tambours de St-Luc ,
du Chœur mixte  d'Evolène .

Un succès t r iomphal  fu t  rempor té  par le grand
cortè ge, d imanche après-midi , g roupant  2000 person-
nes.

Les deux représentations des Cheveux d'Absalon
att irèrent  un grand public.

Voici le programme de cette semaine de la Fête
des vendanges :

Mardi 1er octobre
09.00 Ouver ture  des expositions et des stands selon

l 'horaire habituel .
20.30 Soirée spéciale pour la populati on de langue

allemande.
Concert à la oantine de fête par la Société de
chant « Mânnerchor-Harmonie » et le « Club
d'accordéonistes sédunois (entrée libre).

22.00 Bal à la cantine.
24.00 Fermeture de la cantine.

Mercredi 2 octobre
09.00 Ouverture  des expositions et des stands.
20.30 Soirée >à la cantine de fête :

Concert de la « Chorale sédunoise ».
Productions de la « Gym-Dames ».
Représentation de la pièce « Chewing-gum »,
comédie en 1 acte , d'Albert Verly, par les
«Compagnons des Arts », de Sierre. (Entrée
fr. L—.)

22.00 'Bal à la cantine.
24.00 Fermeture de la cantine.

Jeudi 3 octobre
09.00 Ouverture  des expositions et des stands.
20.30 Concert à la cantine par :

l'Harmonie munici pale et les
« Petits Chanteurs de Notre-Dame ». (Entrée
libre.)

22.00 Bal à la cantine.
24.00 Fermeture de la cantine.

Vendredi 4 octobre
09.00 Ouverture des expositions et des stands .
20.30 Concert par la « Chanson Valaisanne ». (En

trée libre.)
22.00 Bal à la cantine.
24.00 Fermeture de la cantine.

Samedi 5 octobre
09.00 Ouverture des expositions et des stands .
20.00 Soirée familière et bal à la cantine.
20.30 Sur la Planta :

4e 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.

Dimanche 6 octobre
09.00 Ouverture des expositions et des stands .
11.00 Concert populaire à la cantine de fête. .
14.00 Grand cortège des organisations paysannes

du Centre.
15.00 Grand meeting paysan à la cantine. Discours

et productions musicales. Distr ibut ,  des prix.
16.00 Sur la Planta :

5e et dernière représentation de la pièce
de Calderon :
« LES CHEVEUX D'ABSALON »

18.00 Fermeture  des expositions.
21.00 Soirée fami l iè re  et bal de clôture à la cantine.
22.00 Fermeture  des stands de dégustat ion.
02.00 Fermeture  de la can t ine  de fête.

HORAIRE DES TRAINS SPECIAUX ( retour)
(avec arrêt dans toutes les gares)

Mercredi 2 octobre : Direct ion Sierre , dép. 23.40. —
Direct ion Mart igny,  dép. 23.45.

Vendredi 4 octobre : Direct ion Mart i gny,  dé p. 23.45
Samedi 5 octobre : Direct ion Sierre , dép. 23.40. —

Direct ion Mart igny,  dé p. 23.45.

Le charmant  village de Vernayaz a réservé diman-
che le mei l leur  accueil aux 112 délégués des sociétés
de secours mutue l s  du Valais qui  tenaient  leurs  assi-
ses. La section locale , présidée par M. Pierre Dé-
cai l le t , avait  bien fai t  les choses.

L'assemblée débuta  à 10 heures , sous la prés iden-
ce de M. Auguste Sauthier , qui salua ses hôtes , et
parmi  eux MM. Uhler , président de la Fédérat ion
romande , Weber , président de la Caisse de tubercu-
lose , et les représentants  de la presse.

De son rapport , nous apprenons que la Fédération
avait , à f in 1945, un effect if  de 7139 membres , en
a u g m e n t a t i o n  de 72 sur l' année précédente.  L'assu-
rance i n f a n t i l e , in t rodui te  dans 8 sociétés , passe de
1540 à 1784 assurés.

Le fonds des œuvres ph i lan thro p i ques at tei gnai t  à
la même date le montant  de 59,597 fr. 85. Ce fonds
a versé 8489 fr.  20 à la lu t te  an t i tubercu le use .  Les
secours de chômage , f ra i s  médicaux et pharmaceut i -
ques se sont élevés à 347,484 fr. 22.

Quinze  sociétés paient actuel lement les ifrais mé-
dicaux et pharmaceut i ques , en plus des prestat ions
do chômage. Douze sociétés ont enregistré des défi-
cits en 1945.

Lo Sana tor ium valaisan , trop pet i t , ne peut rece-
voir  tous les malades. L'exhaussement d' un étage
s'impose d' urgence .

Parlant de l' assurance-vieillesse , M. Sauthier invi te
les mutualis tes  valaisans à faire une active propa-
gande dans leur entourage pour ne pas laisser som-
brer , à la vota t ion populaire , cette belle œuvre sur
laquelle comptent nos vieillards.

De chaleureux applaudissements saluèrent ce rap-
port.

M. Sauthier  rappelle ensuite la mémoire des mu-
tualistes présidents de sociétés ou membres du comi-
té décédés en 1945-46. Ce sont :

MM. Alfred Pot , président de la société de Vou-
vry et représentant de la C. E. V. pour Vouvry, an-
cien député ; César Fournier , président de la société
de Vernayaz, ancien président de la commune de
Vernayaz ; Jules Guex-Crosier , membre du comité
de la société de Martigny ; Albano Fama, ancien
conseiller d'Etat , président de la société de Saxon ;
Jos. Buthey, ancien député , président de la société
de Fully ; Ernest Coquoz , député-suppléant , prési-
dent de la société d'Evionnaz.

Ces personnalités , à des titres divers , ont été des
mutualistes de premier plan et ont rendu à ce mou-
vement d'entr 'aide et de solidarité des services
signalés.

Les comptes de l'exercice écoulé sont adoptés sans
discussion.

Deux membres du comité sont démissionnaires :
M. Marcel Gard , conseiller d'Etat , ainsi que M. Sau-
thier qui se démet de ses fonctions de président en
raison du cumul avec la présidence de la Caisse
d'Epargne. Le premier nommé est remp lacé par M.
Louis Rebord , de Collonges, tandis que M. René
Spahr , juge cantonal , est élu président de la Fédéra-
tion , à l'unanimité.  M. le Dr Charvoz , de Bagnes , est
acclamé président d'honneur de la Fédération sur la
proposition de M. Alfred Sauthier.

M. Charvoz remercie de l'honneur qui lui est fait
et invite chacun à faire son devoir et aller de l'avant
sans s'occuper des critiques malveillantes.

Après avoir entendu un intéressant exposé de M.
Uhler sur l'assurance maternité, la séance est levée
et les délégués se rendent dans les dif férents  restau-
rants où un excellent repas est servi .

Une promenade à Finhaut sur un train spécial du
M.-C, avec un arrêt à Salvan au retour , fu t  très
appréciée de tous les délégués.

LA LOI DU NORD est un f i lm qui ne ressemble
à aucun autre film. Le début se déroule à New-
York dans un milieu très ohic où le mil l ionna ire
Shaw , dans un restaurant sélect , tue l'amant de sa
femme. Nous assistons à une scène de tribunal fan-
tast ique où le meurt r ier  est condamné à perp étuité.
S imulant  la folie , il est interné dans une maison
d' aliénés d' où il réussit à s'échapper. C'est alors la
' fui te  en compagnie de sa secrétaire (Michèle Mor-
gan).  Il fau t  absolument rejoindre le 'Pacifique , pas-
ser les Montagnes Rocheuses , et c'est l' aventure du
Grand Nord , les glaces éternelles , les immenses p lai-
nes blanches , la fu i te  et la poursuite cont inue l les .
Echappera-t-il  ?

Ce grand f i lm qui  fu t  donné cinq mois en prolon -
gation à Paris mérite d'être vu , car ses photogra-
phies impress ionnantes  et le jeu d' art istes aimés du
public tels que Michèle Morgan , Pierre  Richard
Willm , Charles Vanel , en font une des meil leures
product ions  françaises.

Samedi et dimanche à 20 h. 30. Dimanche à 15 h.
In te rd i t  sous l'8 ans .

Les accidents de la route
Dmanchc  après-midi , un motocycl is te , de Château-

d'Oex , M. Henchoz , s'est rencont ré  avec une a u t o
près du pont de Riddes. Il donna si violemment de
la tête contre l' avant de la vo i tu re , qu 'on dut le
t ranspor ter  sans connaissance à l'Hôp ital de Mar t i -
gny où le Dr Selz diagnostiqua des fractures  à la
mâchoire , de profondes blessures sur toute la face et
une f rac ture  du bassin. L'état  du blessé est inquié-
tant

Un crayon détonateur provoque
un grave accident

Dimanche après-midi , à Vernayaz , une peti te f i l l e
nommée Symphor ine  Bruchez , de Fully, qui avai t
t rouvé tin crayon détonateur chargé de dynamite , en
jouant  dans un endroit  où elle échappait  à toute sur-
vei l lance , pr i t  une p ierre avec laquelle elle écrasa
son nouveau jouet. Suivit une détonation. Alertées
par les cris , plusieurs  personnes se préci p itèrent au
secours de la f i l le t te  et la t ranspor tè ren t  à l'hôpital
de Mar t igny  où elle reçut des soins du docteur  Selz.
Trois doigts de la main gauche ont disparu.

Nécrologie

Société des pêcheurs amateurs
du district de Martigny

On annonce la mort , à l'âge de 70 ans , de M
François Barras , ancien député , de Chermignon.

¦Lo défun t , cap i ta ine  dans l' armée , résida long
temps à Mar t igny au début  de la guerre.

Nos condoléances à sa famil le .

Les membres do la FCVPA ,du district de Marti-
gny sont convoqués en assemblée générale pour le
dimanche 6 octobre 1946, à 14 h* à Fully, au café
Carron. Le comité.

Prix des légumes
valables dès le 30 septembre jusqu à nouvel avis :

Ail du pays et étranger , 100 gr. 0.35. Bettes à côtes
le kg. (production 0.25) 0.50. Carottes maraîchères
lavées (0.35) 0.65. Carottes de plein champ (0.30)
0.60. Choux-fleurs I (0.80) 1.20. Chouxn fleurs II
(0.50) 0.90. Choux blancs (0.25) 0.50. Choux rouges
et frisés (0.35) 0.60. Epinards (0.50) 0.80. Laitue ro-
maine (0.50) 0.80. Laitue pommée , la p ièce 0.25 -0.35.
Poireaux (0.50) 0.80. Tomates I, 4,5 cm., (0.15) 0.50.

Champ ignons : Bolets , le kg. (3.30), 4.80 (les 100
grammes , 80 à 90 et.). Chanterelles (2.80) 4.30 (les
100 gr. 60 et.). Lactaires délicieux (1.50) 3.— (les 100
grammes 35 à 40 et.).

Oignons I , diam. 4-7,5 cm., (0.35) 0.60 ; diam. plus
de 7,5 cm. (0.25) 0.50. Oi gnons II (0.17) 0.35.

Pommes de terre nouvelles : Esterlinge , Idéale ,
Fruhbote , Early rose , Couronne imp ériale , Bintj e
0.23 (0.33). Jaune précoce de Bcehm (0.22) 0.32. Bleue
de l 'Odenwald , Flava , Merveilles du Monde (0.21)
0.31. Aima , Eva , Mil lef leurs , Centifolia (0.20) 0.30.

Train de nuit Martigny-Orsières
Dimanche 6 octobre , t ra in  de nu i t  du Mart igny-

Orsières. Départ d'Orsières à 19 h. 15.

La récolte de tabac gravement
compromise dans la Broyé.

Les gains que beaucoup de p lanteurs broyards
escomptaient sur leur p lantation de tabac se sont
malheureusement  envolés. Deux ou trois jours dg
pluie tor rent ie l le  et la grêle ont anéanti les récoltes
jusqu 'au 70 % de leur valeur. Le solde est vendu en
vrac pour la nicotine à raison de 8 à 10 fr. les 100
kilos. Avec les dégâts causés par les vers blancs , la
grêle et les inondations aux tabacs, pommes de terré,
et betteraves sucrières , c'est plusieurs centaines de
mille francs -qui ne rent reront  pas dans la caisse des
nombreux agricul teurs  vaudois et fribourgeois.  M

Les événements
(Suite de la Ire page)

sur le princi pe de la souveraineté nationale. On envi-
sage de porter le cas devant le Conseil de sécurité,
indépendamment des démarches qui seront tentées à
Londres et à Washington par les ambassades turques.

A Londres, on ne saurait admettre une modifica-
tion de la Convention de Montreux sans que tous les
signataires de celle-ci aient fait connaître leur op i-
nion — exception faite pour la Roumanie et la Bul-
garie qui ont combattu contre les Nations unies.

On conteste également que les accords de Pots-
dam, comme l'af f i rme Moscou , auraient rendu cadu-
que la Convention de Montreux . II n'y a jamais été
convenu que seuls les Etats riverains de la mer Noi-
re auraient voix au chap itre dans l'établissement du
rég ime des Détroits.

Trouvera-t-on un moyen de concilier à la fois la
sécurité des côtes russes de la mer Noire , celle de la
grande voie des Indes que détient l'Angleterre, et
la souveraineté turque ? Problème dont la solution
n'est point encore en vue.

LE ROI DE GRECE REJOINT SA CAPITALE.
Le roi Georges de Grèce, accompagné du prince

héritier Paul et de la princesse Frédéri que, a foulé
do nouveau , vendredi , le sol de son pays à Phalère,
Il a été salué par l'archevêque Damaskinos et assista
ensuite à un service reli gieux. Le souverain s'est
rendu ensuite au château royal où il reçut quelques
personnalités grecques ainsi que les membres du
corps di plomati que , où brillaient par leur absence les
représentants de l'U. R. S S. et de la Yougoslavie.

La presse républicaine affiche une attitude conci-
liante, attendant la nouvelle expérience avec espoir
et patience. « Ses appréhension s, écrit le journal
« Vima », s'apaisent-en cette attente d'une politi que
dont il espère qu 'elle lui apportera la paix et le
salut. »

A la suite du retour du roi , le président du Con-
seil hellén ique Tsaldaris a présenté samedi soir au
souverain la démission du Cabinet. Le roi assistera
aujourd'hui mardi à la première séance de la deu-
xième session de la Chambre grecque afin d'y saluer
les représentants de la nation. Le Parlement s'ajour-
nera ensuite au milieu de novembre.

LA CONSTITUTION FRANÇAISE.
Malgré l'appositon du général de Gaulle, la Cons-

titution française a été adoptée par 440 voix contre
106.

Il résulte de ce vote, que le président de la Répu-
blique sera élu pour sept ans par le Parlement. Il
n'est rééli gible qu 'une fois. Il signera et ratifiera les
traités. Il présidera le Conseil des ministres, le Con-
seil supérieur et le Comité de défense nationale,
ainsi que le Conseil supérieur de la magistrature. Il
désignera le président du Conseil.

ITALIE, ABYSSINIE ET ALBANIE.
Par 10 voix contre 9, la Conférence de Paris, qui

vient de s'ajourner, a voté la proposition yougoslave
demandant que l'Italie reconnaisse l'intégrité de l'Al-
banie. Ce pays aura les mêmes droits que les Na-
tions unies.

Dans la même séance, l'Italie s'est engagée à re-
connaître et à respecter l'indépendance de l'Abyssi-
nie. Le sacrifice que doit consentir l'Italie par cet
engagement est d'importance. Elle doit en effet
abandonner à l'Abyssinie les installations les plus
modernes que son pays ait jamais connues.

LES COLONIES ITALIENNES.
La proposition des Quatre Grands de renv oyer

d'une année la décision sur le sort des colonies ita-
liennes a été acceptée à l'unanimité, l'abstention de
l'Australie exceptée. F. L.

LES SPORTS
A T H L E T I S M E

Les IIP1"5 Championnats valaisans
Le Club a th lé t ique  de Sierre a organisé , dimanche ,

les 111nle3 Champ ionnats valaisans de marche , course
à pied et relais. En dépit de la concurrence de la
Fête des Vendanges à Sion , cette manifes ta t ion a
remporté  un joli succès. Quatre-vingt partici pants ,
parmi lesquels f igura ient  les champ ions vaudois
Reymond et Lavanchy, du Stade-Lausanne , le Fri-
bourgeois Schaller , Béer , de Vevey, et nos meilleurs
marcheurs , prirent  le départ dans les différentes
épreuves.

¦Dans les 30 km., les Vaudois dominèrent  largement
nos représentants  pas suff isamment entraînés et
dont la techni que de la marche laisse beaucoup à
désirer. Seul , le jeune Ambuhl , qui enlève pour la
troisième fois le t i tre valaisan , possède des qualités
¦qui ne demandent qu 'à se développer pour devenir
un excellent marcheur.

Chez les juniors , encore une victoire vaudoise par
Jaccoud , du Roders jClub de Vevey, devant Epiney,
de Sierre , etc.

Les courses de 5000, 10,000 et 2500 mètres furent
palp itantes à souhai t  tant les concurrents lu t tèrent
à armes égales. Mathieu , de Loèche , gagnai t  les
5000 ; Mudry, de Lens, les 10,000, tandis que les
2500 pour juniors  revenaient  à Mathieu Joseph, de
Loèche.

L'intéressante course de relais mettai t  aux prises
9 équipes , et c'est Bri gue qui sortit vainqueur de-
vant St-Maurice , Sion , etc.

Voici les résul ta ts  :
Marche 30 km., seniors et vétérans : 1. Lavanchy,

Stade-Lausanne , el Reymond , id., 3 h. 02' 57" ; 3.
Ambuhl Walter , C. A. Sierre . 3 h. 16' 25" ; 4. Martin
Rodol p he , C. A. Sierre , 3 h. 17' 52" ; 5. Schaller Phi-
lippe , Fribourg, 3 h. 26' 46" ; 6. Béer André , Vevey,
3 h. 39' 56".

Juniors , marche 15 km. : Jaccoud A., Vevey, 1 h
29' 33" ; Epiney Marc , C. A., Sierre , 1 h. 31' 27"
Corbaz F., Stade-Lausanne ; Carrel M., Fribourg
R u f i n e r  R., C. A., Sierre ; Ambuhl H., Loèche ; Wi
tschard A., Souste ; Volanthen A., Fribourg ; Tonos-
si R., C. A., Sierre.

Course à pied 5000 m. : 1. Mathieu Marc , Loèche
16' 40" 1/5 ; Kuoncn Léo, Varone , 17' 26" 4/5 ; Ha-
berst ich Max , Loèche , 18' 18" 4/5 ; Droxer René :
Sierre, 21' 18" 4/5 ; Chat r iand  Marcel , Leytron , 21'
22" 4/5.

Course à pied , 10,000 m. : Mudry A., Lens , 37' 14" ;
Dubois J., Lausanne , 37' 28" 2/5 ; Jul ier  E., Varone ,
37' 37" 4/5 ; Lauber F., Loèche , 38' 12" ; Mathieu
M., Loèche , 38' 13" 1/5 ; Math ieu  L, Loèche , 40' 19"
3/5 ; Cret ton Wilfr id , Mar t igny,  44' 01" 3/5.

Course à pied, 2500 m. (juniors) : Mathieu L, Loè-
che , 8" 03" ; Fauth B., Sierre , 8' 21" ; Es-*Borrat R.,
Monthey, 8' 26" 2/5 ; Baud Ch., Sierre , 8' 30" ; Jean-
nerel R„ St-Aubin , 8' 39" 4/5 ; Zufferey M., Sierre ,
8' 55" 1/5.

Relais 1500 m. : Bri gue , S. F. G., 3' 53" 1/5 ; St
Maurice I , S. F. G., 3' 59" : Sion ; Sierre , etc.

F. Dt.

MARTIGNY
Appel à la population de Martigny

et environs
Parmi tant d' affiches annonçant  fêtes et kermes-

ses, avez-vous remarqué une pancarte disant : « Ici
on reçoit les boîtes de lait  condensé pour.les enfant s
af famés  » ? Avez-vous pensé qu 'ils sont des mill io ns ,
à travers l 'Europe , rédui ts  à la mendici té , ces petits
enfan ts  des famil les  dispersées , des maisons détrui-
tes , des populations déportées , vict imes innocentes
de la barbarie moderne issue de la science déchris -
t ianisée ?

Quel homme normal n 'est pas bouleversé en pré-
sence de tant  de peine , et qui  ne voudra i t  secourir
ces mères impuissantes  et navrées devant  la douleu r
de leur peti t  ?

¦La collecte organisée vous fac i l i t e  la tâche . Vous
pouvez adresser vos secours , sous quel que forme
qu 'ils soient , à Mme Henri Ducrey, Place Centrale ,
Mar t igny,  et dé poser les boîtes de la i t  condensé dans
les magasins Ar lc t t az , Lugon , Spagnoli.

N' a t t endez  pas qu 'un autre  souci vous fasse ou-
bl ie r  cette aumône nécessaire.

Cours commerciaux
Sous les auspices de la Société suisse des Com-

merçants , section de Mar t i gny  (Associat ion suisse
des employés de commerce et de bureau) s'ouvriront
le jeudi  17 octobre 1946, les cours commerciaux et
de langues pour le semestre 1946-47.

Le programme de ces cours est élaboré par l 'Offi-
ce fédéral  pour l' ensei gnement commercial  en colla-
borat ion avec notre société. Il a été élargi pour la
scolarité 1946-47, af in  de mieux pré parer les appren-
tis de f in d' apprentissage et af in  aussi d'augmenter
le plus possible leurs connaissances. Les cours sont
régulièrement inpectés par un expert fédéral.

Un coup d'oeil jeté sur les programmes aff ichés
renseignera sur le détail  des d i f férentes  branches
enseignées et le prix des cours. Les inscri ptions se-
ront reçues les -7 et 8 octobre de 20 à 21 h. au local
de la société , nouveau Collège , rez-de-chaussée , à
Martigny-Ville.

Nous rappelons que la fréquentat ion de ces cours
est obligatoire pour les apprentis de commerce, de
banque et de bureau. (Art. 28 de la loi fédérale du
26 ju in  1930 et art. 11 de l 'Ordonnance 1 du 23 dé-
cembre 1932.) Ils ont donc l' obligation de se présen-
ter à l ' inscription aux jours et heures indiqués , mu-
nis du contrat d'apprentissage.

Nous recommandons les cours spéciaux de perfec-
tionnement à toutes les personnes qui désirent par-
faire leurs connaissances commerciales et linguisti-
ques. Tous rensei gnements complémentaires peuvent
être obtenus les soirs d'inscri ption ou auprès du
directeur des cours, M. Ch. Gay-Crosier , au nouveau
Collège. La commission des cours.

Concert
Nous avons le plaisir d'annoncer que le Chœur de

Dames de Martigny donnera , le mercredi 2 octobre
1946, un concert qui aura lieu , par n 'importe quel
temps, sous les arcades de l'Hôtel de ville , à 20 h. 30.
Nul doute que nombreux seront ceux qui voudront
entendre à nouveau cette sympathique société. Venez
nombreux assister à ce concert dont voici le pro-
gramme :
I 1. Schubert : « Psaume 23 ».
j 2. Boller : « Chanson du Dimanche ».

3. Mél. pop. : « Notre chalet , là-haut ».
4. Mél. pop. : « Choral des Adieux ».
5. iMissa : « Légende du petit navire ».
6. Mich e : « Terre de calme et de douce plai-

sance ».
Auberge de la Paix

Fondues. Tranches. Assiette valaisanne

Vendanges 1946
Les administrations de ¦Martigny-Combe et Marti-

gny-Bourg informent les propriétaires de vi gnes que
la levée du ban sur le vi gnoble de Marti gny a été
f ixée  au jeudi 10 octobre.

La série continue...
Les 'beaux films français succèdent aux beaux

films français. Dès demain , mercredi , sur l'écran du
Casino Etoile , vous verrez La Femme perdue, d'après
le roman d'Alfred Machard. Un film qui laissera à
tous une profonde impression.

Dimanche soir : t rain de nui t  du Martigny-Orsières.

Le film de l'invasion présenté à Martigny
Nous sommes heureux d' aviser le public de Marti-

gny et environs que le ci»éma CORSO s'est assuré
l' exclusivité de présentation du f i lm La Vraie Gloire,
ou « La Débâcle du Troisième Reich ». Ce n'est pas
une reconst i tu t ion , mais le document ri goureusement
authenti que de l'invasion réalisé par 1400 opérateurs ,
dont 32 furent  tués au cours des prises de vues .
Présentat ion du général Eisenhower .

Jeudi , première de gala. Autres séances : vendredi ,
samedi , dimanche.

Attention : dimanche 2 trains de nui t , dont Mar-
tigny-Orsières.

Le Théâtre municipal de Lausanne
au Casino Etoile

La location est ouverte à la Librair ie  Gaillard
pour le gala théâtral que donnera au Casino Etoile
la t roupe du Théâtre munici pal de Lausanne , le mer-
credi 9 octobre prochain : L'Annonce faite à Marie ,
de Claudel. Un spectacle de grande  val eur .

Soirée dansante
Dimanche 6 octobre , au Foyer du Casino Etoile ,

thé dansant et soirée dansante.  Orchestre Meyer , de
Lausanne.

« Octoduria »
Reprise des rép étitions ce soir mardi.
Pupilles : 19 h. 30. Actifs : 20 h. 30.

ff îmu) fe) m&i&iecLio

m Boudins
Boucherie Claivaz - lïlartignu-Uilie
Une fiancée dépouillée.

Une jeune f iancée des environs de Bâle alla e"
ville avec 12,000 fr. pour payer ses meubles et fair e
d'autres achats ; dans un grand magasin , un malaise
subit la terrassa et elle tomba évanouie sur le plan-
cher ; quand elle revint à elle , elle constata que son
argent avait été volé dans son sac à main ; un
habile larron avait dû lui adminis t rer  avec astuce une
drogue néfaste.
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La neutralité suisse
vue par un journaliste américain.

Le « Saturday Evening Post », journal  américain
qui tire à 3 Vi millions d' exemp laires , vient de pu-
blier un article sur l' a t t i tude  des Alliés lors des négo-
ciations de Washington.  Le correspondant dit  que
les méthodes emp loy ées ont laissé un sent iment
d' amer tume  chez les Suisses. Ce n'est pas la premiè-
re fois d' ai l leurs , a f f i rme  ce journal is te , que l 'Améri-
que a manqué de compréhension pour la volonté de
neu t r a l i t é  t r ad i t i onne l l e  de la Suisse. Dans les cas
par t i cu l i e r , les Etats-Unis  n 'ont-ils pas tenté de con-
t ra indre  ce pays à abandonner  sa n e u t r a l i t é  sécu-
laire ? « Nous Américains , d i t - i l , avons tenté une
fois de nous t en i r  loin de la guerre par une législa-
tion de neu t r a l i t é  et nous avons omis en même
temps de développer  notre puissance d' une façon
appropriée. En Suisse , en revanche , on ne s'est pas
perdu en paroles , mais on a agi et on a préparé le
pays à ten i r  dans une guerre  éventuel le .

» Et la Suisse a tenu.  Quand elle a été en t iè rement
entourée  de pays nazif iés .  el le n 'a pas pu faire autre-
ment que d' avoir des relations avec l 'Allemagne. Il
est donc naturel  qu 'à la fin de la guerre le bilan de
clearing se soit soldé par un passif de près d'un
quart  de mi l l ia rd  de dollars.

» La décision du Conseil de contrôle a l l ie  d octo-
bre 1945 a gravement  blessé le sentiment de justice
des Suisses. Ils considérèrent que cet arrêté consti-
tuait  une immixtion dans la souveraineté  de leur
pays et que dans les négociations ultérieures à Was-
hington , il s'é tai t  agi d' une lut te  pour le maintien de
la souveraineté suisse. L'at t i tude des Etats-Unis au-
rait éveillé l'impression en Suisse que nous voulions
user de notre puissance 'pour briser la neutral i té
suisse.

» Les Suisses caressent aujourd 'hui  l' espoir que le
système des grandes puissances qui est dominé par
l 'Amérique , l 'Angleterre et la Russie, fonctionnera
mieux que les précédentes constellations des grands.
Mais jusqu 'au moment où ce système aura démontré
ses avantages , les Suisses maintiendront  leur con-
viction que la neutral i té  est encore leur meilleure
politique et feront tout ce qui est en leur pouvoir
pour la tenir haut et ferme. »

Et une opinion anglaise
sur un thème semblable.

A propos du discours de Churchill , le Times écrit :
M. Churchil l  a bien choisi l' endroit pour parler de la
création des Etats-Unis d'Europe. Seule la Suisse a
pu constituer un semblable Etat. Elle seule a su s'ins-
pirer des intérêts communs des diverses régions lin-
guistiques. Les nombreuses divergences de langues ,
de religions , de traditions et ..de races parvinrent à
être aplanies et la Suisse apparaît aujourd'hui com-
me un Etat des plus uni. Far sa contribution en
faveur de la paix , du progrès et de la prospérité , la
Suisse est la seule nation qui puisse donner au
monde un tel spectacle.

De la disparition de la Suisse comme Etat pen-
dant les guerres napoléoniennes , jusqu 'à la période
de neutral i té , son meilleur bouclier , la Suisse s'est
montrée , de tous les Etats d'Europe — et l' expérien-
ce a montré la sagesse de cette tendance — la moins
disposée à s'unir  avec d' autres pays pour une action
commune. Si jamais la proposition de M. Churchill
de créer les Etats-Unis d'Europe devait se réaliser ,
la Suisse ne pourra guère être comptée parmi ses
Etats fondateurs.

Il est heureux de voir qu 'un revirement se fait
enfin en notre  faveur  dans la presse des divers pays.
M. Petitpierre avait raison' de penser que le temps
travai l lerai t  sûrement pour nous. D'ailleurs , si la vic-
toire a réussi pendant un temps à tourner la tête à
certains hommes d'Etat , les comp lications actuelles
les font déchanter , et ils se rendent  compte qu 'ils
n'ont pas encore él iminé tous les obstacles qui se
présentent sur le chemin de la paix. Et cela les rend
plus modestes. Ce n'est pas un mal pour nous.

Facilités de transport pour la visite
de la Foire suisse de Lugano.

Les vis i teurs  de la Foire suisse à Lugano bénéfi -
cieront d' une réduction en ce sens que les bi l le ts
ordinaires  de simp le course pris du 26 septembre au
13 octobre pour se rendre à Lugano , leur donneront
droit au voyage de retour à la gare de dé part  primi-
tive , à condit ion que ces bil lets aient été timbr és
dans l' ence in t e  de la foire.

Le devoir de voter.
Quelques  c i toyens vaudois  avaient  recouru contre

l' appl ica t ion d' une disposition d' une loi qui frappe
d'une amende de 2 f rancs  l'électeur qui négli ge d' ac-
comp l i r  son devoir civi que lors d' une votation fédé-
rale. La Cour des poursuites et fai l l i tes  du Tribunal
cantonal , saisie d' un certain nombre de ces recours ,
les avait rejetés.

La section de droit  public du Tribunal fédéral
vient de déclarer  à son tour , à l' unanimité , que
l'obligation de voter imposée par le canton , ainsi
que la sanction en cas d'abstention inexcusabl e , ne
sont pas contraires  à la Cons t i tu t ion  fédérale. Les
cantons peuvent  considérer que le droit de vote a
pour corollaire le devoir de voter et frapper d'une
peine les électeurs négligents.

Foire de la fourrure et du cuir.
Cette mani fes ta t ion  aura lieu à Bâle du 5 au 11

mai 1947. On prévoit un grand succès.

On devient vieux à Colombier.
Colombier aura très p rocha inement  le très rare pri-

vilè ge de compter deux centenaires.  Il s'agit de Mme
Elisa Morin , qui célébrera dans quelques jours son
entrée dans sa centième année , et de Mme Stotzer
qui . en janvier , célébrera le même anniversaire .

Le retour des Suisses en France.
Les modalités pour le retour  des Suisses en Fran-

ce — communique  l 'Off ice  central  des Suisses à
l'étranger — ont été fixées dans une déclar ation
fran co-suisse si gnée a Paris le 29 ju in  1946. Elle tou-
che les citoyens suisses qui résidaient en France
avant 1939 et qui ont dû rentrer  au pays du fait de
I» guerre.

Si le séjour précédent en France a été d au moins
5 ans et que le re tour  ait l ieu jusqu 'au 30 juin 1947,
•a personne rentre dans les condit ions où elle se
tro uvait avant le départ et le temps d' absence n'est
Pas compté comme interruption.  Pour les demandes
«lui sont présentées après ce délai , ainsi que pour les
demandes d' entrée et de séjour de Suisses qui ont
ajourné moins de 5 ans en France , les autorités
française s n 'ont promis qu 'un examen b ienveil lant .
En cas d' acceptation des dites demandes , ces Suisses
«tont également rétablis dans les droits dont ils
bais saient avant le départ , et la durée de l'absence
n °st pas compté comme inter rupt ion  de séjour.

Le financement de l'assurance
vieillesse et survivants.

Le Conseil fédéral a décidé de soumett re  aux
Chambres un message comp lémentaire  concernant le
f inancement  de l' assurance vieillesse et survivants.
Ce message confirme que le f inancement  de l' assu-
rance vieillesse et survivants exi gera 30 millions de
francs de moins par an , pendant  les 20 premières
années , que ne le prévoyai t  le projet  pr imi t i f , et que
le Conseil fédéral renonce à l'impôt sur les masses
successorales. -

La répar t i t ion  des charges entre la Confédérat ion
et les cantons resterait la même, soit % à la charge
de l 'Etat  fédéral  et K a la charge des cantons. Pour
la première période de f inancement , la Confédéra-
tion aurait  à verser 106 - mill ions de francs et les
cantons 53 mill ions par année. Pendant la deuxième
p ériode les cantons devraient  fourn i r  93 'A mill ions
et pendant la troisième période 116 % mill ions de
francs  par an. Les cantons ont demandé que leur
quote-part  soit réduite , pour la première période , au
quart  de la contr ibut ion des pouvoirs public s, soit à
48 mil l ions  de francs. Rappelant qu 'il est prévu d'af-
fec ter  à l'AVS une par t ie  des excédents de recettes
provenant  du régime des al locations pour perte de
salaire et de gain , le Conseil fédéral propose de pré-
lever sur ce montant  400 mill ions de 'francs et de
const i tuer  ainsi une réserve spéciale qui permettra
d'alléger les charges des pouvoirs publics , ce qui
ramènerai t  la contr ibut ion des cantons à 47 millions
de francs.

Une jeune voleuse.
La police de Berne a arrêté une jeune fille de ma-

gasin qui , depuis l' automne 1945, a réussi à extor-
quer environ 30,000 fr. à différentes personnes. On
ne sait pas encore ce qu 'elle a fait de l'argent.

Assises des vignerons.
La Fédération romande des vi gnerons a tenu son

assemblée annuelle des délégués le mercredi 25 sep-
tembre 1946 à Lausanne. Elle était présidée par M.
J. Dusseiller, de Genève. M. Michaud , directeur des
Caves coopératives du Valais, a succédé à M. Dus-
seiller sortant de charge.

La récolte 1946 pour l' ensemble de la Suisse ro-
mande sera quantitativement quelque peu inférieure
à celle de l'année précédente. Les différences de
récolte sont très variables d' un canton à l' autre.

Les vendanges débuteront dans les régions à récol-
tes précoces le 2 octobre , et dans celles à récoltes
tardives le 10 octobre . La qualité sera influencée
par les conditions atmosphériques au cours de la
prochaine quinzaine.

La Fédération des vignerons conseille aux produc-
teurs de conclure de nombreux marchés pendant les
vendanges déjà.

Quant aux prix de la récolte 1946, les revendica-
tions des producteurs sont modestes, compte tenu ,
d'une part , des demandes nombreuses du négoce,
d'autre part de l'augmentation des frais de culture
et de la quanti té  au-dessous de la moyenne. Les pro-
ducteurs considèrent les prix effectivement payés
pour la récolte 1945, comme une base minima pour
les vins 1946.

La Fédération vouera à l'avenir une attention spé-
ciale au problème de la pénurie de main-d'œuvre,
viticole.

Un Suisse à 10. N. U.
L'« Evening Standard » annonce que la nomination

de M. André de Blonay, de nationalité suisse, au
Conseil de l' organisation des Nations unies pour
l 'éducation , les sciences et la culture , va soulever
des protestations dans les milieux gouvernementaux
de Londres et de Washington.

M. de Blonay, qui s'était occupé jusqu 'ici des étu-
diants à Genève , sera chargé désormais des relations
extérieures de l'Unesco. Son tra i tement  est de 1750
livres sterling, montant  auquel il faut  ajouter 1000
livres pour les frais de représentation.

L'« Evening Standard » ajoute que la nomination
d' un Suisse suscitera un grand intérêt  dans tous les
pays neutres , où des milliers de citoyens ont posé
leur candidature  à des postes de l'O. N. U.

Les C. F. F. en août.
La direction générale des C. F. F. communique :
Dans le service des voyageurs , le léger recul cons-

taté en juillet a continué en août. Le nombre des
personnes transportées , 17,80 millions , est de 117,809
infér ieur  à celui d' août 1945. Les recettes ont fléchi
de 158,121 fr.  et sont tombées à 24,87 millions de
francs.

En revanche , le trafic des marchandises a conti-
nué à se développer favorablement . Les chemins de
fer fédéraux ont , en effet , transporté 1,50 mil l ion de
tonnes , ou 354,441 tonnes de p lus qu 'en août 1945.

Les recettes se sont accrues de 4,32 mil l ions de
francs  et ont passé à 26,29 mill ions.

Les recettes d' exp loitation ont atteint  52,50 mil-
lions de francs , c'est-à-dire 4 millions de p lus qu 'en
août 1945, alors que les dépenses d' exploitation ont
été de 33,33 mil l ions de francs , ce qui représente
une augmenta t ion de 1,63 million.

L'excédent des recettes sur les dé penses d'exploi-
tation se monte à 19.18 millions de francs. Il est
ainsi de 2,39 millions p lus élevé qu 'en août 1945.
C'est à l' aide de cet excédent que sont couvertes les
dé penses (frais de cap itaux , amortissements , etc.)
mentionnées dans le compte des profi ts  et pertes.

E. STIERLIN , prof.

« La détermination des champignons »
Co pet i t  ouvrage consti tue une vu l garisat ion scien-

t i f ique  qui permet à chacun de déterminer  facile-
ment le genre auquel appar t ient  un champ ignon
cueill i  au hasard.

Quelques notions de botani que indispensables se
t rouvent  dans l ' in troduct ion suivie d'un petit  guide
basé sur des caractères très visibles et faciles à re-
connaî t re  à l'œil nu.

Chacun peut ainsi aisément se rendre compte si
tel champ ignon inconnu entre dans un groupe ren-
fe rmant  des espèces vénéneuses et dont il faut , pour-
tant , se méfier , ou s'il s'agit au contraire d'un grou-
pe ne r en fe rman t  que des champ ignons comestibles.

Tout en permet tant  au débutant d'accroître rapi-
dement ses connaissances mycolog iques et à se ser-
vir u t i lement  des planches en couleurs existant sur
le marché , il lui évitera de toute manière des mépri-
ses fatales.

Cette brochure est en vente dans les librairies el
kiosques.

I FOOTBALL |
ConuTiimiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBàLI
Sion, Avenue de Tourbillon — Ch. poit. Ile 782 — Adroites officielles!
Correspondance : Comité central de l'A. V. F-, pour adrets* René F»v t
Avenue de Tourbillon , Sion. Télégrammes : Aïs. Va!, de Football , Si, 3

Télépbonei : Président, 2 16 42, Sion ; Secrétaire , 2 19 10, Sian

Communiqué officiel N° 9
1. CHANGEMENTS DE RESULTATS. — Le

résul ta t  du match du 1er septembre 1946, Série Sup.,
Grône I-Chipp is I (1-4) est changé en 3 : 0 en faveur
du F. C. Grône. Motif  : Joueurs du F. C. Chi ppis pas
qual i f iés .

Le résul ta t  du match du 1er septembre 1946, Série
B, Chalais Il-Chipp is II (13-2), est changé en 3 :0 en
faveur du F. C. Chalais II. Motif : Joueurs du F. C.
Chi pp is pas qual i f iés .

Le résultat  du match du 1er septembre 1946, Série
jun.  A, Chippis jun.  A I-Grône jun.  A I (3-0 forfait)
est changé en 0 goal 0 point pour chaque équi pe.
Motif : Forfait  du F. C. Grône et joueurs non quali-
fiés du F. C. Chipp is.

2. AMENDES. — Ensuite des exp lications fournies
par le F. C. Chipp is , ce club est amendé de fr. 20.—
pour joueurs non qualifiés lors des matches du 1er
septembre 1946.

3. NOUVELLES DEMANDES DE QUALIFICA-
TIONS OU DE TRANSFERTS POUR LE CHAM-
PIONNAT CANTONAL. — Les clubs sont informés
que le contrôle des joueurs pour le Championnat
cantonal a été remis à la Caisse de secours de
l'ASFA, contrôle des joueurs , Berne , case Transit
728, ceci dans le but de simp lifier les nouvelles de-
mandes de qualif ications ou de transferts.

Par conséquent , dès la parution de ce communi-
qué , les demandes de qualifications ou de transferts
ne devront plus être adressées à notre , comité mais
directement à la Caisse de secours de l'ASFA à
Berne et en utilisant les m2mes formulaires que les
demandes pour le championnat suisse , mais en indi-
quant sous « Observations » : joueur à qualifier com-
me actif , juniors A, juniors B ou vétérans pour le
Champ ionnat cantonal.

Si la demande de qualification ou de transfert con-
cerne les deux champ ionnats , il y aura lieu d'utiliser
le même formulaire , mais en indiquant sous « Obser-
vations » : joueur à qualifier comme actif , juniors A,
juniors B pour le Championnat suisse et cantonal.

Les clubs sont priés d'en prendre note et de se
conformer à notre communication.

Nous tenons à rappeler l' article 21, alinéa 11, du
Règlement de jeu de l'ASFA qui prévoit que les
clubs sont seuls responsables de la qualification de
leurs joueurs.

De plus, toutes les instructions du Comité de foot-
ball concernant l'inscription des joueurs qui ont été
communiquées aux clubs avant l'ouverture de la sai-
son sont également valables pour les demandes de
qualifications ou de transferts concernant le Cham-
pionnat cantonal.

4. IMPORTANT. — Les clubs sont informés que
notre président accomplira une période de service
militaire du 7 au 26 octobre prochain , et que le
calendrier du mois d'octobre et premier dimanche
de novembre sera établi avant son départ. Qu'une
fois ce calendrier établi aucune modification n'y sera
apportée, ceci afin de ne pas compliquer la tâche de
la personne qui sera proposée à la convocation des
clubs et des arbitres. Les clubs voudront bien s'y
conformer.

5. RESULTATS DES MATCHES DU DIMAN-
CHE 29 SEPTEMBRE 1946.

CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : Aigle I-Martigny I 2-1 ; St-Maurice I-

Chalais I 1-2 ; Grône I-Monthey I 4-2 ; Chippis I-
St-Léonard I 1-4.

3e ligue : Ardon I-Fully I 8-0 ; Salquenen I-Viège
I ; Marti gny II-Granges I 0-3 ; Collombey I-Masson-
gex I 3-3 ; Monthey Il-Vouvry I 2-3.

4e ligue : Sierre Ilb-Sierre Ha 2-2 ; Viège II-Bri-
gue I 3-5 ; Chipp is Il-Chalais II 1-16 ; Châteauneuf I-
Chamoson II 4-3 ; Ardon II-Grônc II 7-0 ; Riddes I-
St-Léonard I I ;  Saxon I-Saillon II 13-0 ; Collombey
Il-Saxon II 1-4 ; Saillon I-Vernayaz I 2-3 ; Marti gny
III-Dorénaz I 0-0.

Juniors A : Sion I-Monthey I 5-4 ; Mart igny I-St-
Maurice I 10-0 ; St-Léonard I-Granges I 1-1 ; Grône
I-Chalais I 1-0 ; Brigue I-Ch i ppis I 6-7 ; Fully I-Ar-
don I 1-4 ; Saxon I-St-Gingolph I 3-0 (forfait).

6. COUPE SUISSE. — Les équipes suivantes inté-
ressant notre région disputeront  le Ile tour principal :

Vevey-Villeneuve ; Sierre-St-Léonard.
7. CHANGEMENT AU CALENDRIER DU DI-

MANCHE 6 OCTOBRE 1946.
Match annulé  : série juni ors B : Sierre jun. BI-

Salquenen jun.  B I.
Matchs f ixés à nouveau : Série juniors  B : Salque-

nen jun.  B I-Sierre jun.  B I. — Série B : Saillon II-
Vernayaz II.

8. INSCRIPTION D'EQUIPE. — Le F. C. Ver-
nayaz inscr i t  une 2e équipe qui est incorporée pour
le championnat  suisse de 4c l igue au Groupe III et
pour le champ ionnat cantonal  de série B au Groupe
IV.

9. RETRAIT D'EQUIPE. — Le F. C. St-Gingolph
est dans l ' impossibilité de maintenir  l'inscri ption de
son équipe de juniors .  Tous les matches joués sont
annulés.

10. CALENDRIER.
Dimanche le 13 octobre 1946.
CHAMPIONNAT SUISSE.
2e li gue : Villeneuve I -Mart igny I ; Aigle I-Cha-

lais I ; St-Léonard I-Monthey I ; St-Maurice I-Sion I.
3e ligue : Fully I-Mart igny II ; Granges I-Viège I ;

Sion I I -Salquenen I ; St-Gingolph I-Bouverct I ; Mon-
they II-Massongex I ; Muraz I-Collombey I.

4e ligue : Brigue I-St-Germa n I ; Chi ppis II-Viège
II ; Chalais Il-Sierre I'Ib ; St-Léonard II-Chamoson
I ; Châteauneuf  I-Grône II ; Ardon II-Chamoson II ;
Saillon II-Collombey II ; Saxon Il-Saxon I ; Ver-
nayaz I-St-Maurice II ; Dorénaz I-Saillon I ; Marti-
gny I I I -Vernayaz  II.

Juniors A : Sierre I-St-Maurice I ; Sion I-Mart igny
I ; Granges I-Chipp is I ; Chalais I-Grône I (2e tour) ;
Brigue I-St-Léonard I ; Muraz I-Saxon I ; Ardon I-
Fulïy I (2e tour).

Dimanche le 20 octobre 1946.
CHAMPIONNAT SUISSE.
2e li gue : Mart igny I-Grône I ; Chalais I-Chi pp is

I : Monthey I-St-Maurice I ; Sion I-Aigle I.
3e ligue : Salquenen I-Mart igny II ; Ardon I-Sion

II ; Viège I-Fully I ; Bouveret I-Monthey II ; Mas-
sorigex I-Muraz I ; Vouvry I-St-Gingol ph I.

4e ligue : Sierre l ia-Brigue I ; St-German I-Sierre
IIb:: Viège Il-Chalais II ; St-Léonard II-Chamoson
II ;" Châteauneuf I-Chamoson I ; Riddes I-Ardon II ;
St-Maurice Il-Saxon I ; Vernayaz I-Saxon II ; Sail-

lon I-Martigny III ; Dorénaz I-Saillon II ; Collom-
bey Il-Vernayaz II.

Juniors A : Monthey I-Sierre I ; Sion I-St-Maurice
I (2e tour) ; Chalais I-Granges I ; Brigue I-Grône I ;
St-Léonard I-Chippis I (2e tour) ; Fully I-Saxon I
(2e tour).

Juniors B : Riddes I-Sierre I.
CHAMPIONNAT CANTONAL.
Série vétérans : Martigny-Sion ; Chalais-Monthey ;

Chippis-Sierre.
Dimanche le 27 octobre 1946.
CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : St-Léonard I-Martigny I ; St-Maurice I-

Chippis I ; Monthey I-Villeneuve I ; Ai gle I-Grône
I ; Sion I-Chalais I.

3e ligue : Marti gny II-Ardon I ; Fully I-Granges I ;
Viège I-Sion II ; Bouveret I-Collombey I ; Monthey
II-St-Gingolph I ; Muraz I-Vouvry I.

4e li gue : Brigue I-Chi pp is II ; St-German I-Sierre
Ha ; Sierre Ilb-Viège II ; Chamoson I-Chamoson II ;
Ardon Il-Châteauneuf I ; Riddes I-Grône II ; Saxon
I-Collombey II ; St-Maurice Il-Saxon II ; Dorénaz I-
Vernayaz I ; Mart igny III-Saillon II ; Vernayaz II-
Saillon I.

Juniors A : St-Maurice I-Monthey I ; Sierre I-Mar-
tigny I (2e tour) ; Chi pp is I-Chalais I ; Granges I-
St-Léonard I ; Muraz I-Fully I ; Saxon I-Ardon I
(2e tour).

Dimanche le 3 novembre 1946.
CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : Marti gny I-Monthey I ; Chi pp is I-Sion I ;

Villeneuve I-Grône I ; Chalais I-Aigle I ; St-Léonard
I-St-Maurice I.

CHAMPIONNAT CANTONAL.
Série A : Sion II-Salquenen I ; Marti gny II-Viège

I ; Granges I-Fully I ; St-Gingolph I-Collombey I ;
Monthey II-Bouveret I ; Vouvry I-Massongex I.

Série B : Chipp is Il-Sierre Ilb ; Bri gue I-Chalais
II ; St-German I-Viège II ; Châteauneuf I-Grône II ;
Ardon II-St-Léonard II ; Riddes I-Chamoson II ;
Saxon I-Chamoson I ; Dorénaz I-Vernayaz I ; Sail-
lon I-Martigny III ; Vernayaz II-Collombey II.

Juniors A : Grône I-Granges I ; Chalais I-Brigue
I ; Sierre I-Chippis I ; Sion I-Ardon I ; Saxon I-St-
Léonard I ; St-Maurice I-Muraz I ; Monthey I-Ful-
ly L

Juniors B : Riddes I-Salquenen I.
Vétérans : Sion-Monthey ; Chalais-Chippis.
Dimanche le 10 novembre 1946.
CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : Monthey I-Chalais I ; Sion I-Martigny I ;

Aigle I-St-Léonard I ; Villeneuve I-Chippis I ; St-
Maurice I-Grône I (2e tour).

3e ligue : Ardon I-Salquenen I ; Sion II-Martigny
II ; Fully I-Viège I (2e tour) ; Massongex I-Bouve-
ret I ; Collombey I-Monthey II ; St-Gingolph I-Mu-
raz I.

4e ligue : Chalais II-St-German I ; Sierre Ila-Chip-
pis II ; Brigue I-Sierre Ilb (2e tour) ; Grône II-Cha-
moson II ; St-Léonard II-Ardon II ; Riddes I-Cha-
moson I ; Collombey Il-Saillon I ; Vernayaz I-Sail-
lon H ; Saxon II-Dorénaz I ; Martigny III-St-Mauri-
ce II ; Saxon I-Vernayaz II.

Juniors A : Martigny I-Monthey I ; St-Maurice I-
Sierre I ; Chippis I-Brigue I ; St-Léonard I-Chalais I ;
Granges I-Grône I ; Ardon I-Muraz I.

Juniors B : Sierre I-Salquenen I.
11. AVERTISSEMENTS. — Wicht Georges, du

F. C. Aigle I, pour jeu dur, match du 29.9.46, 2e
ligue, Aigle I-Martigny I.

Allégroz Marcel et Allégroz René, du F. C. Grône
I, pour jeu dur , match du 29.9.46, Grône I-Monthey
I, 2e ligue.

Rappaz Pierre , du F. C. Massongex I, pour jeu
dur , match du 29.9.46, 3e ligue , Collombey I-Masson-
gex I.

Truffer Ernest , du F. C. Collombey I, pour jeu dur,
match du 29.9.46, 3e ligue , Collombey I-Massongex I.

Voide Raymond , du F. C. Grône II, pour paroles
déplacées vis-à-vis de l' arbitre , match du 29.9.46, 4e
ligue , Ardon ILGrône IL

Veuthey Marius , du F. C. Dorénaz I , pour jeu dur,
match du 29.9.46, 4e ligue , Martigny III-Dorénaz I.

Largey Claude, du F. C. Grône jun. A I, pour indis-
cipline , match du 29.9.46, li gue juniors A, Grône jun.
A I-Chalais jun. A I,

Rossetti  Rémy et Chevey Yvon , du F. C. Chalais
jun. A, pour indisci pline , match du 29.9.46, ligue jun .
A, Grône jun. A I-Chalais jun. A. I.

12. SUSPENSIONS. — 2 dimanches à Girard Geor-
ges, du F. C. Marti gny II , expulsion du terrain pour
paroles grossières vis-à-vis de l' arbitre , match du 29.
9.46, 3e ligue , Martigny II-Granges I.

3 dimanches à Rappaz Raymond , du F. C. Mas-
songex T, expulsion du terrain pour voies de fait,
match du 29.9.46, 3e ligue , Collombey I-Massongex I.

3 dimanches à Borgeaud Jean , du F.-C. Collombey
I, expulsion du terrain pour voies de fait , match du
29.9.46 , 3e ligue , Collombey I-Massongex I.

13. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
LE 6 OCTOBRE 1946 :

Lonfat  Aloïs, du F. C. Muraz I ; Lepori Charles,
du F. C. Sion vétérans ; Ballestraz Raymond , du F. C.
Grône II ; Christen René , du F. C. Chalais jun. A ;
Gillioz Arthur , du F. C. Granges jun. A I  ; Providol i
Léo, du F. C. Viège I ; Torti Pierre , du F. C. Muraz
I ; Donnet Ulrich , du F. C. Collombey I ; Amacker
Franz, du F. C. St-German I.

Le Comité central de l'AVCF
Le Président : René Favre.

Le Secrétaire : Joseph Delaloye

Ephemendes
26 sept. Les Canadiens pénètrent  dans les défenses

de Calais. Les Alliés franchissent  le Rubicon.
27 sept. La division bri tanni que débarqué; à Ar-

nehm doit se rep lier après avoir perdu les roux tiers
de ses effectifs. L'armée Dempsey rerrporte des
gains importants.  Des troupes alliées débarquent en
Dalmatie et en Albanie. Cetti gné est li'éré par les
troupes yougoslaves.

28 sept. Nationalisation des usines pnault Ç.t d*»
mines du Nord et du Pas-de-Calais, j

29 sept. Des troupes russes franc/ls«ent la fron "
tière slovaque. — Prise du cap <7's;Nez. Les

Alliés avancent à l' intérieur de l'AVanic — Le Con-
seil fédéral  interdit  l' exportat ion dermes et de muni-
t ions.  !

Tous les mercredis

i©0PDN§
et saucittet de sang

Boucherie GUEX - Martigny-Bourg



Tirs d'art ère
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

Vallées de Bagnes - d Entremont - Ferret
Pour de plus amp les détails on est prié de
consulter le « Bulletin officiel » du canton
du Valais et les publications de tir affichées
dans les communes intéressées.

Le Cdt d'Ecole : Colonel Bachofner.

Terrains
à bâtir

A VENDRE aux Epineys,
sur Avenue, avec toutes
canalisations utiles pour
les desservir. Pour traiter
s'adr. à Me Henri Chap-
paz, notaire , à Marti gny-
Ville, tél. 6 1152.

Légumes a uendre
Ire qualité

prix par 100 kilos
Choux blancs, très fer-

mes, fr. 25.—. Carottes
nantaises à bouillon , fr.
33.—. Gros oignons de
•bonne garde , fr. 40.—. Ra-
cines rouges à salade , fr.
23.—. Oignons pour le vi-
naigre , 10 kg. fr. 15.—.
Se recommande : E. Guil-
lod-Gatti, Nant Vully, tél.
7 24 25.

Quelle personne disposant
de

28.000 francs
aiderait jeune dame à re-
prendre un petit commerce,
placement sûr, garantie et
remboursement à convenir.
Pressant. S'adr. sous chif-
fre R3170 au journal.

A VENDRE

MAYEN
avec chalet (pré , pâtura-
ges et forêt) à La Caffe ,
Martigny-Combe, et trois

VACHES
d'Hérens, portantes. S'adr.
Joseph Giroud , Les Rappes.

Magasin de textiles et con
fection cherche

VENDEUSE
qualifiée et de confiance ,
pour entrée au plus vite.
Les offres écr i tes  doi-
vent parvenir tout de suite
sous chiffre P I  1014S Pu-
blicitas, Sion.

lïlapc ËHdPPOT sscssr
_^_^__„________=_ Tél. 61.413

L E n L U t l L b  s imples  et de luxe

C O U R O N N E S  -sg
^Maison valaisanne ^r fiJSir^Sr̂ SlL

Transports internationaux - *

Citernes mefagsioyes
TOUTES DIMENSIONS
LIVRAISON : 20 jours

Ateliers Taperas - montreuM
Téléphone 6 31 32 Rue Industrielle 20

SALAIYII i. k sr h. e.
Viande séchéo . 6 .
SouclBO'jn cuit • 5. -
COtCia fumées > 4.-
Boucterie jfek
Beori- Viv ey «arasBIh
Ruelle du Ce^rfl V̂̂ WHBTél. 5 19 82 fe ĝJlS

On désire a&eter , ou év
v>uer, une

mm$m
avec magas in  o u f é p ô t .
S'adresser au iourna sous
R3168.

Nous cherchons piur noire dép ôt de Bussigny si Marges

jeune magasinier
2a ans max., si posùble en posession du permis de conduire pour
camions lourds et du dip lôme de mécanicien. Faire of f res  détailléesavec p hoto, cop ies de certificats et références à
LUmina s. a.. Produits Shell. Bussigny sur morges

wlf?]^^—^P—K&lfl

LES HUILES COMBUSTIBLESH gf
sont de nouveau importées directement des centres

de production qui nous fournissaient avant-guerre.

Le contrôle constant dont elles sont l'objet est le

garant de leurs propriétés et de leur qualité.

Les huiles combustibles Shell vous seront livrées au

jour fixé -avec exactitude et soin-dans nos camions-

citernes jaugés et par notre personnel qualifié.

LUMINA SA.  SERVICE SHELL DES HUILES DE CHAUFFAGE K\\ WJtm
M A R T I G N Y - V I L L E  TEL.  G 1639 Ê̂m îmW

A. vendre
environ 1,000 kg. de

regain
chez Marcel Charles ,

Saxon.

hlfcriHHle
4 génisses ou vaches avec
ou sans lait , du début no-
vembre au début mars. -
Bons soins assurés. René
Duchoud , Martigny-Bâtiaz.

wËÊÊBMÈ A mml
vous off RE ijnf f f \  au Café 0ct0<:lure > Mar -

W S & w B  jt-JB_ \ ti gm Vil le .
P O L I - R I P  p o u r  p o l i r , ^B I LI IMI'IU J —— 
v i t r e s ,  m é t a u x  ^̂ BL«BV%/e t  m i r o i r s ,  ^̂ Ŝ B̂ELff/ On demande à louerEâaSa

9Êk Pour tout ce qui concerne 1 CHAMBRE
; vB '« Pharmacie et la Droguerie: y f | OIl H1€llDl€€
» PHAR^CIE H0UUELLE • SÏQK 

j même mansardé , s,ldre ,
gr R. Boîtier , pharm. Té l .  2 18 64 

j au journal sous ĵ ,^

SSiBERTI llll'iMllïfl
Biscuits toujours f rais, bricelets
Toujours chocolat et bouchées
Fondants - Thé - Caf é - Cacao

Artisan à la campagne
cherche , pour tout de
suite , une

Personne
de 45-55 ans , propre et
fidèle. Bon traitement.
Faire offres à E. Aerni.
charron , à Aeschi (So-
leure).

cmsiiere i pz
A vendre une

Record , 2 feux et four , un
grill. Un lot de touplnes
en grès , une bassine en
cuivre , etc. S'adres. chez
Mme C. Qiroud , Café des
Messageties , à Mattigny-
Vllle.

Lire les annonces,
c est mieux faire  sa
JB&* achat» ! "Tg^T

Sommelière
est demandée tout de suite
au Buffet de la Qare , à
Aigle. A la même adresse

CUISINIÈRE
est demandée.

Sommelière
étant  au courant du ser-
vice , est demandée dans
bon res taurant .  Entrée tout
de su i te  ou date ;\ conve-
nir .  S'adresser à Brasserie
du Monument , La Chaux-
de-Fonds , tél. 2 15 03.

On demande pour restau-
rant gentille

ICMC nui
pont aider à la cuisine et
éventuellem. servir au café.
Faire offres à Mme D. En-
gel , Restaurant Maison de
Ville , St-Cergues s. Nyon.

Jeune imme
ayant terminé ses études ,
cherche place comme

mécanicien-dentiste
si possible à Martigny ou
environs. S'adresser sous
R3171 au journal.

^̂ «ïF^̂ T D̂S
ROtAP *̂ ^

SION , Place du Midi Chèques postaux I l e  1800

j eune soie
propre et active , pour le
ménage de deux personnes.
Occasion d'apprendre le
service de café. - Vie de
tamille assurée. S'adresser
sous chiffre R 11012 S Pu-
blicités , Sion.

ON DEMANDE
¦ m a x»cyisiiiiere

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

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

SNIetibSef 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 l i t  et deux l i ts  et lit à 1 place, noyer , chêne , acajou , etc.

Une très belle moderne noyer avec grand li t  de 160 cm. de large , l i terie comme neuve
beau crin animal , 2 tables de chevet , commode dessus verre , psyché sur socle, armoire 3 portes
et une banquette. Une sp lendide Us XV noyer scul pté , grande armoire à glaces 3 portes , grand
lit de milieu , lavabo marbre et glace et table de nui t , de toute beauté. Une acajou marquetée.
Un beau grand lit  pal issandre Ls XV matelas laine. Autres chambres plus simples et divers
mobiliers laqués blanc pour chambre à coucher . Quant i t é  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 p lus simples noyer et chêne. Salons complets.

DIVERS MOBILIER S DE SALON : Un très moderne , des jolis poufs dont un vieux-rose
et un or , salons Ls XV simples , mais jolis , un peti t  mobil ier  Empire , canapé et fau teui l s  divers ,
etc., etc. Un salon velours vert avec plusieurs fauteui l s  et chaises , conviendra i t  pour pension
ou hôtel , très bon état. Divers canapés seuls , divans , fau teui l s , chaises, chaises diverses dont
70 Ls XV rembourrées , chaises longues rembourrées , quant i té  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 p laces. Divers lits bois et fer ordinaires.
Lavabos-commodes dessus marbre. 40 jolies commodes noyer. Diverses commodes simp les et
toi let tes .  Armoires à glace noyer Ls XV 1 porte. Plusieurs jolies armoires à glace à 2 portes.
Armoires sans g lace. Une machine à coudre à p ied.

DRESSOIRS DE SALLES A MANGER. DESSERTES. Tables à rallonges et chaises.
Bureaux.  Bibl iothè ques , secrétaires , tables à écrire , ch i f fonn iè re s  avec t i roi rs , 30 étagères mura-
les bois dur  convenant  pour ins t i tu t  ou pensionnat .  Divers fauteui ls  jonc et meubles de ja rd in .
Bancs pour café. Une caisse enreg istreuse.  Gramop hone. Une sa lamandre  complète.  Une gla-
cière. Fourneaux à gaz émaillés. Tables sap in. Pianos droits. 10 f a u t e u i l s  c lub  et 2 canap és.

Très belles occasions
Ainsi que beaux meubles de styles anciens et reproduction. MEUBLES NEUFS MODERNES

Choix considérable . Occasions pour fiancés. TAPIS DIVERS.

Visites le dimanche sur rendez-vous j

CHEZ

Jos. ALBINI * !*f ÛHTHEUX
18, Avenue des Alpes Tél. 6 22 02

i Industriels !
I Agriculteurs !
\ Artisans !
> <5 pour vos fournitures de couleurs , huiles ,
/ vernis , pinceaux '
t ' '> T . . . . .  . <s La maison spécialisée ,

J. Gualino — martigny
s <

B a B a a a s a 8 o a B 3 B D a !j » ï ! 8 B a «'jtj ai»?eB!!St
B I

; Cageoff à fruits !
\ caisses, etc.
* . . t¦ sont livrés rapidement. Demander offre et g
jjj prix à j l
¦ ¦

a E. Boniiefoy Fabrique de caisses l
l Vugelles-la-Moihe (Vaud) J
o n
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