
La fin d'un procès
Le tribunal de Nuremberg vient de pronon-

cer son jugement. La sentence qui a condam-
né les criminels de guerre n'aura étonné per-
sonne, car voilà bien des jours que les chefs
nazis ont été cités à comparaître. Beaucoup
estimaient même que l'on aurait dû faire traî-
ner un peu moins longtemps les débats et user
d'une justice un peu plus expéditive envers
les coupables.

Nous avons déjà exposé, dans un précédent
article , les motifs qui ont dicté la manière
d'ag ir des juges au tribunal suprême ; nous
n'y reviendrons pas aujourd'hui.

Car il est bien entendu que les crimes per-
pétrés par les bourreaux du Ille Reich sont
suffisamment grands, et leurs auteurs bien
assez connus pour que l'on n'ait pas eu besoin
de craindre un déni de justice. Oradour-sur-
Glane, Lydice sont encore dans toutes les mé-
moires. Les représailles, les exécutions massi-
ves d'otages, les atrocités de toute nature
exercées 6ur de paisibles populations, dans le
but de les réduire par la terreur à la merci
de l'occupant et de leur enlever ainsi toute
velléité de soulèvement, ne relèvent pas d'une
soldatesque excitée par l'ardeur de l'action,
mais découlent d'ordres émanant d'une auto-
rité sup érieure, et strictement appliqués sur
tout l'immense territoire où flottait la croix
gammée.

L'extermination massive des Juifs, des Po-
lonais et des Tchèques, afin de « libérer » cer-
tains territoires qui devaient ensuite être colo-
nisés par les Allemands, fut  l'œuvre d'Hitler
et de ses innombrables satellites. Enfin , les
horreurs sans nom commises dans les camps
de concentration de Dachau , d'Auschwitz et
d'ailleurs révèlent une telle aberration mora-
le, un tel sadisme, qu 'on se demande comment
de tels actes ont pu être ordonnés, perp étrés
et exécutés par des êtres ayant encore quel-
que chose d'humain.

Jamais, dans l'histoire , on ne vit pareilles
horreurs. Les invasions des Huns et des Mon-
gols n'ont pas connu ce raffinement de cruau-
té, cette barbarie app liquée de façon systé-
mati que par Hitler et ses tristes sbires. Déci-
dément , depuis les âges lointains où vivaient
les habitants des cavernes, la science humaine
a fai t  des progrès, et la civilisation aussi. Le
christianisme que l'on a officiellement répu-
dié n'a laissé qu 'un vernis à ce peuple resté
barbare mal gré tout.

Les crimes commis sont si grands , que la
conscience humaine, tout encrassés qu'en
soient les divers mouvements intérieurs, eût
été révoltée si l'on n'eût pas châtié les auteurs
de ces forfaits.

Or, c'est la première fois dans l'histoire
qu'un tribunal condamne des criminels de
guerre , des chefs d'Etat coupables d'une guêt-
re agressive. Aussi, les défenseurs, déniant par
avance toute autorité au tribunal de Nurem-
berg, ont-ils essayé de soutenir la thèse qu 'il
n'existe aucune règ le de droit internat ional
permettant  de mettre en jugement les chefs
d'Etat vaincus.

Ce n'est exact qu 'en partie. En effet , les
conventions de La Haye et de Washington
stipulent avec assez de netteté les droits et
les devoirs des belli gérants. Ceux qui violent
systémati quement leurs engagements pour se
livrer à des actes que condamne le droit .es

_ ens et que réprouvent les p lus élémentaires
lois de la guerre, méri tent  une condamnation.
Celle-ci ne saurait  intervenir  qu 'après un juge-
ment où les incul pés ont eu la possibilité de
se défendre.

Et puis , on l'a dit  avec assez de netteté , et
cela est exact, lc droi t  et la justice sont en
évo lution constante  et ils se modifient  selon

les exp ériences des générations humaines . En-
fin , le Reich s'est rendu sans conditions , se
soumettant par avance à toutes les décisions
prises à son endroit.

Les crimes des nazis — quelques-uns du
moins — ont été commis durant la première
phase de la guerre. Mal gré le filet aux réseaux
extrêmement serrés que la Gestapo avait orga-
nisé autour et à l'intérieur des pays subjugués,
des nouvelles ont filtré qui ont révélé au mon-
de certaines horreurs perpétrées par les bour-
reaux allemands. Les Alliés ont alors immé-
diatement informé le gouvernement et le pays
que ceux qui ordonnaient de tels massacres
auraient à rendre compte de leurs actes une
fois la guerre terminée.

Successivement ou collectivement, l'Angle-
terre, les Etats-Unis, la Bel gique, la France,
la Pologne, la Grèce, la Hollande, la Tchéco-
slovaquie, la Russie ont réclamé le jugement
des criminels de guerre. Ces avertissements
ont été publiés à maintes reprises, notamment
en 1941, en 1942, en 1943 et en 1944. Les
Allemands savaient donc ce qui les attendait.
S'ils n'ont tenu aucun compte de toutes ces
mises en garde, s'ils ont continué, mal gré
tout , leurs exploits sanguinaires, c'est qu 'ils
étaient persuadés que l'étoile d'Hitler conti-
nuerait à briller d'un éclat triomphal sur l'Eu-
rope, et même sur le monde entier. Ils n'ont
jamais cru à la catastrophe, ni par conséquent
à un règlement des comptes. La victoire effa-
cerait, pensaient-ils, le souvenir de tous leurs
crimes : dans un monde asservi, les bourreaux
deviendraient des maîtres, sinon des dieux.

Mein Kampf ,  qui contient l'évangile du
national-socialisme, le dit assez clairement.
Et la plupart des Allemande ont renié l'Evan-
gile du Christ marqué de la croix pour faire
leur credo de celui portant le signe de la
croix gammée.

Les chefs rendent compte aujourd'hui cle
leur félonie. Nous ne les plai gnons pas. Ils
sont moins malheureux, physiquement, que
ne le furent leurs victimes torturées dans les
divers pays d'Europe. Et moins à plaindre
aussi que la masse amorphe des Allemands
grégaires qui les ont suivis aveuglément, gri-
sés par cet immense orgueil national qui a
amené la destruction de leur pays et la ruine
du monde.

Nos actes nous suivent , tel est le titre et
le thème d'un beau roman qu'ont apprécié
ceux de notre génération... et que les diri-
geants du Ille Reich auraient bien fait de
méditer. CL...n.
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Le jugement
Des vingt-quatre  inculpés , vingt et un seulement

ont comparu devant la Cour. Mart in Bormann , chef
de la chancellerie du Reich , n 'a pu être découvert
et a été condamné à mort par contumace. Un autre ,
Ley, le chef du service du travail , s'est suicidé. Un
troisième enfin , Gustave Krupp von Bohlen und Hal-
bach , malade , sera jugé ul tér ieurement .  Des 21 incul-
pés présents , trois ont été acquittés. Ce sont l' ancien
minis t re  des f inances Hermann Schacht ; l'ancien
chancelier du Reich , puis ambassadeur à Vienne et
à Ankara , Franz von Papen ; le chef de la radio
al lemande Hans Fritzsche.

Onze autres ont été condamnés à mort par pen-
daison.

Trois à la réclusion à vie.
Deux à vingt ans d' emprisonnement  ;
Un à quinze ans ;
Un en f in  à dix ans de la même peine.
Voici le détail  des condamnations prononcées :
Sont condamnés A MORT par pendaison, outre

Martin Bormann :
Hermann  Gœring, maréchal du Reich , comman-

dant en chef de 1̂  Luf twaKe , premier ministre de
Prusse et président du Reichstag ;

Joachim von Ribbentrop, ministre des af fa i res
é t rangères  du Reich ;

Wilhelm Keitel, commandant  en chef de la Wehr-
macht  ;

Al f red  Jodl , chef do l'é tat-major général ;
Ernst  Kaltenbrunner , chef des S. D., la terr ible

police de sûreté hi t lér ienne ;
Al f red  Rosenberg, l' apôtre des théories nazistes :
Hans Frank , le gouverneur  général de la Pologne

occupée ;
Wilhe lm Frick , minis t re  de l ' in tér ieur  jusqu en

1943. puis protecteu r  de la Bohême et de la Moravie
après la démission de M. von Neurath ;

Ju l i u s  Streicher , rédacteur  de la revue ant isémite
« Der S tu rmer  » :

Fritz Sauckel, chef du service du travail , le res-
ponsable des dé portations ouvrières ;

Ar thur  Seyss-Inquart , ancien chancelier fédéral
d'Autriche et gauleiter de Hollande.

Sont condamnés à la réclusion à vie :
Rudolf Hess, le remplaçant du Fuhrer ;
Walter Funk, ministre de l'économie et président

de la Reichsbank ;
L'amiral Raeder, commandant en chef de la 'flotte

de guerre.
Sont condamnés à vingt ans d'emprisonnement :
Baldur von Schirach, chef des jeune sses Hitlérien -

nes et gauleiter de Vienne ;
Albert  Speer, ministre des armements.
Est condamné à quinze ans d'emprisonnement :
Constantin von Neurath, ministre des a f fa i res

étragères jusqu 'en 1938, puis protecteur de Bohême
et de Moravie.

Est condamné à dix ans d'emprisonnement :
L'amiral Dœnitz, commandant en chef de la f lo tte

après la démission de l' amiral Raeder et successeur
d'Hitler.

Le bourreau sera un Anglais
« Star », journal  londonien , qui paraît  le soir , croit

savoir que l' exécution des douze condamnés à mort
do Nuremberg aura lieu le 16 octobre dans la peti t e
ville de Lubbecke , à 15 ki lomètres de Minden.  A
l 'heuro actuelle , les 12,000 hab i ta n t s  que compte
cet te  cité aura ient  été évacués et ce seraient des sol-
dats br i tanniques  et des services comp lémentaires
féminins  qui y auraient pris garnison.

Des barricades auraient  été élevées dans toutes les
artères qui conduisent  au pâté de maisons où aura
lieu l'exécution.  Les bois seraient déjà en place. Les
cordes auraient  été livrées par une maison londo-
nienne.

L'exécuteur  des haute s œuvres a été désigné en_ la
personne du bourreau ang lais Henri Pierrepo nt . âgé
de 77 ans. Personne ne saura où les corps auront  été
ensevelis.  Pas la moindre inscr ipt ion n ' indiquera  l'en-
droi t  des tombes.

Association un ..Coin de ferre walaisaii
'¦ On nous écrit :

Si la cellule humaine qui est la base de notre
société avait été protégée plus efficacement , si une
politique famil iale  intel l igente avait été inscrite dans
les programmes d' action , il y a t rente  ans seulement ,
certains problèmes s'en seraient trouvés simplifiés.

La question à l'ordre du jour , le f inancement de
l'assurance vieillesse , offre  aux ini t ia teurs  des d i f f i -
cultés loin d'être surmontées , les bases mêmes du
projet étant d'emblée faussées par l' accroissement
du nombre des vieillards par rapport à celui des coti-
sants.

L'assurance vieillesse est d' une imp érieuse néces-
sité ; elle n'est cependant qu 'un aspect d' un problè-

. me beaucoup p lus vaste : celui des mesures que doit
prendre une société avancée pour assurer son renou-
vellement et son développement humain .  11 importe
surtout  de protéger la famille en lui permettant  un
épanouissement complet dans une atmosphère salu-
bre. Les dispositions const i tut ionnel les  qui prévoient
les allocations familiales et l'assurance maternité ne

! sauraient assez être louées , mais il faut  aller plus
! loin et songer à la fondation des foyers et à l 'hygiè-
ne de l 'habitat ion.  Le taudis est loin d'être en régres-
sion chez nous et la si tuation présente ne sat isfai t
pas l'ensemble des travailleurs. Certes , nous avons
de belles réalisations et une avance sérieuse dans ce
domaine sur les pays voisins , et sur tout  nous n'avons
pas subi les terribles dévastations dont ils furent  les
victimes. Mais , cependant , cet effort , progressiste
sans doute , sur certains points du moins , a été mar-
qué avant tout par l'appât d' un gros gain plutôt que
par le souci de répondre aux besoins réels du milieu
populaire.  On a produit  beaucoup plus en fonction
du bien-être , souvent superf lu  et accessible seule-
ment à une catégorie l imitée de privilégiés ayant les
moyens de payer.

On a voulu construire bon marché, mais là encore ,
le problème n 'a été envisagé que sous l' ang le des
affaires  et du rapport : avec le minimum de terrain
ct de matér iaux , on a fait rendre le maximum de
logements. C'est ainsi que les besoins essentiels des
.iamill.es ont été ignorés et sacrifiés ; par ailleurs , au
lieu de libérer les familles ouvrières , on a augmenté
leurs d i f f i cu l t é s  et leur état de dépendance en les
comprimant  dans des logements où elles étouffent  et
se désagrègent.

C'est en fonction des considérations qui précèdent
que l' association du Coin de terre valaisan est née.
Un groupe d'hommes déterminés et résolus œuvrent
depuis de longs mois à la réalisation d' un projet
dont le but est l' instauration d' une politi que sociale
nouvel le  dans l'habi tat , et ceci en dépit des diff icul-
tés et de l' incompréhension d'une certaine classe de
gens que la i for tune a enorgueill i  et qui méconnais-
sent sciemment les asp irat ions du peuple honnête et
t ravai l leurs .

Il y a plus de sept ans , le 22 mars 1939, le Conseil
fédéral , par la bouche du Président de la Confédé-
ration , proclamait : «Le Conseil fédéral est d' avis
qu 'une protection plus étendue de la famil le  est né-
cessaire. Nous estimons que l'Etat a un intérêt pri-
mordial  et l ' imp érieux devoir d' aider ceux qui sont
prêts à maintenir  vivante la force du pays et assurer
son avenir. »

Le Haut Conseil d'Etat du canton du Valais , de
son côté , et justement alarmé par la si tuation cri t i -
que du logement sur l'ensemble du territoir e , édic-
tait en date du 9 novembre 1945 un arrêté pour l' en-

couragement de la construction de logements ; à 1 ar-
ticle 2 de cet arrêté nous lisons : « La préférence
sera donnée aux logements de constructions simp les
et adaptées aux besoins des familles nécessiteuses ou
nombreuses , de même qu 'aux logements destinés à
at ténuer  la pénurie , à remplacer les habitations mal-
saines ou prévenir  la désertion des campagnes. »

L'art icle  4 du même arrêté a la teneur  suivante  :
« Pour les logements construi ts  par les communes ou
par des inst i tut ions d' util i té publique soumises au
contrôle des autorités et en tant qu 'ils sont destinés
à des famil les  nombreuses ou dans le besoin , la sub-
vent ion cantonale peut être portée à 15 "A. Les habi-
tat ions destinées aux familles nombreuses doivent
être adaptées à leur but et comprendre quatre p ièces
d 'habitat ion au moins. »

L'association du « Coin cle terre valaisan » rempl i t
précisément  toutes ces condit ions , car elle vient  en
aide aux famil les  de condit ions modestes. Elle cons-
t ru i t  à des prix abordables des maisonnettes de 4, 5
ct 6 p ièces , ch i f f re s  indispensables à des familles
nombreuses qui veulent  vivre décemment. Il ne faut
pas en effet , que la poli t ique du logement soit uni-
quement  celle des entrepreneurs et des sociétés im-
mobilières , qui gagnent évidemment davantage , dans
le même cube de maçonnerie , avec de petits appar-
tements qu 'avec des grands.

Le Département des Travaux publics du canton
du Valais a reconnu immédiatement  les services que
le mouvement dont il est ici question , était appelé à
rendre ; aussi n'a-t-il pas hésité à reconnaître l'A. C.
T. V. comme œuvre d' ut i l i té  publ ique et d'intérêt
général (lettre du Chef du Département des Travaux
publics  du 22 août 1946). Dans le même ordre d'idée ,
l'Association est mise au bénéfice des dispositions de
l'arrêté du 9 novembre 1945 quant au subventionne-
ment. Le maximum de la subvention est accordé
sans pré judice  au contingent attribué au canton , à la
condit ion toutefois  que les communes et la Confédé-
ration contribuent dans les mêmes proportions.

L'Association peut ainsi passer à l'action. La sec-
tion de Sion compte déjà près de 50 membres ; 25
maisons familiales devraient être construites immé-
diatement , mais l' argent fait  défaut .  'Pour réaliser
son programme humani ta i re , l 'Association devrait
pouvoir obtenir des fonds auprès d'établissements
f inanciers  à un taux très bas. Cette question est
actuel lement  à l'étude.

Le mouvement qui a pris naissance à Sion au mois
de mars 1946, doit se répandre dans tout le canton ,
en plaine comme en montagne. De nouvelles sec-
tions sont en voie de format ion  ; les communes doi-
vent en premier lieu donner leur adhésion au C. T. V.
Le problème du logement^qui préoccupe nos magis-
trats  trouvera nécessairement sa solution dans une
association cantonale. En vue de sa constitution , les
personnes que la quest ion intéresse sont priées de
s'annoncer sans retard ct demander tous les rensei-
gnements  ut i les  au président , M. Al phonse Loutan ,
ou au secrétariat , rue de l'Eglise, à Sion (tél. 2 24 29).

Nous , condamnons les logis de la misère , de l'i gno-
rance et de la pauvreté , et nous voulons réformer
l' archi tecture du log is de l'ouvrier et de l'employé.
Pour avoir un travail  product i f , on veut des t ravai l -
leurs qui soient contents de leur sort matériel et
mora l et qui vont à leur travail avec plaisir. Autre-
ment dit , il ifaut qu 'ils soient heureux. Or , de tels
hommes ont besoin d' un logement qui leur donne
sat isfact ion.  P- Ar.

Le jardin zoologique ambulant de Knie
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Banque Populaire Ualaïsanne Traite toutes opérations
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Quel jeune garçon ne s'est jamais  vu en rêve exp lo-
rateur dans un pays étranger , audacieux chasseur de
fauves ou cow-boy monté sur un fougueux mustang ?
Brusquement , il croit tous ses rêves réalisés , car il
se voit entouré de bêtes sauvages. Le cœur bat tant ,
il s'arrête devant les élé phants ou fixe avec une sen-
sation étrange les grands yeux verts des ti gres.

Une visite à la ménagerie Knie est un événement.
Pour la première fois depuis de nombreuses années ,
le c i rque Knie a de nouveau une meute de splendi-
des tigres. Qu 'ils sont ravissants , ces petits tigres qui
se chamai l len t  autour  de la tigresse trônant majes-
tueuement  dans sa cage. Plus loin , nous voyons trois
voi tures  confortable - dans lesquelles sont logées les
var ié tés  les plus diverses de singes. C'est incontesta-
b lement  la grande a t t rac t ion  de cette année , si l' on
cn juge à la -foule massée devant ces voitures. Les
joyeux  chimpanzés s'ébat tent  dans une cage sp éciale
vitrée.  Un écriteau nous di t  qu 'en raison de leur
sens ib i l i t é , ils ne doivent pas être fourrag es par le
publ ic .  E f f e c t i v e m e n t , ces singes exigent les soins
les plus minu t i eux  et une nourr i ture  choisie.

Puis vient  la grande écur ie  Knie , les amusants
poneys et les nombreux an imaux  grands et petits
logés dans trois autres tentes. Partout  on sent l' or-
dre le p lus parfai t  et les soins les plus b ienvei l lan ts .
M. Smi th ,  l 'écuyer en chef , est un grand connaisseur
dans son métier  et il ve i l le  a t t en t ivement  à ce que
ses protégés ne manqu ent  de rien. Signalons encore
pour terminer  l'arène l i l l ipu t i en ne  où tous les enfants
peuvent  essayer leurs ta len ts  d 'écuyer sur des poneys.

Transports de malades et blessés par
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Collision d'avions militaires Ce que la presse pense

des « Cheveux d'Absalon »

Aux Fêtes des vendanges

Piquette

Les vols

La Section pour l' aviat ion et la D. C. A. à Berne
communique :

Un grave accident  est survenu mercredi après-midi
au cours d' un vol d' exercice du Régiment  d' aviat ion
2. Deux « Messerschmitt  » sont entrés en collision et
se sont abat tus  alors qu 'ils volaient en escadrille.
Les deux pilotes , le premier- l ieutenan t  Ki lchenmann
Peter , né en 1915, avocat à Berne , et le premier- l ieu-
tenant Vifian Edouard , né en 1919, menuisier à
Schwarzcnbourg, tous deux de l'escadrille 9, ont été
tués.

Cet exercice s'est déroulé par une bonne visibil i té
à environ 2500 mètre s d' a l t i tude , dans la région de
Rarogne , en Valais. Les circonstances de la collision
n'ont pas encore été établies et l'enquête se pour-
suit. Les deux appareils se sont télescop és entre
Unterbâch et Biirchen , à environ trois kilomètres de
Rarogne.

La commission internat ionale du Simplon a visité
mercredi l'exposition des Fêtes des vendanges sous
la conduite de M. Maurice Troillet , conseiller d'Etat.

Nos hôtes ont ensuite été reçus au domaine du
Grand-Brûlé. Parmi les visiteurs , on notait  MM.
Meili , directeur des C. F. F., Cottier, directeur de
l'Office fédéral des transport s , Raimondini , représen-
tant la ville de Gênes , Marquis , professeur à l'Ecole
polytechnique de Milan , 'Saloni , directeur commercial
des Chemins de fer italiens , Porchet , ancien conseil-
ler d'Etat vaudois , Casai , conseiller d'Etat genevois ,
etc.

On nous écrit :
On constate ces derniers temps, dans quelques

régions , que des vignerons cherchent , par l'achat de
sirop brut de sucre ou de sucre inverti ou encore de
sucre candi qui ne se dissout que très difficilement ,
à faire de nouveau de la p iquette à l' eau sucrée.

Ceci est d'autant plus malheureux que sous l'ini-
tiative des cidreries de nos rég ions on en est venu ,
depuis la guerre , à remplacer ces eaux sucrées par
des moûts de fruits  frais. Une partie des vignerons
les laissent fermenter sans autre forme de procès ;
lc plus grand nombre les passent sur du marc de
raisin ou de la vendange et font ainsi une boisson
bien équilibrée.

Nous devons déplorer cette nouvelle Offensive du
sucre, non seulement au point de vue santé de nos
travailleurs de la terre — chacun se souvient de la
violente campagne menée par les médecins contre
la piquette —, mais aussi par le fait que l'achat de
moût de frui ts  frais par les vignerons représente pour
nos producteurs de fruits un débouché considérable.

Les vignerons s'en souviendront donc et tous ceux
qui seraient tentés de fabriquer à nouveau cette
boisson malsaine penseront à leur santé et à la soli-
darité qui les unit aux paysans qui, eux , doivent
aussi écouler leurs fruits.

Sur les indications de la police suisse, la police
italienne a arrêté à Aoste un ressortissant italien ,
gui avait volé à un médecin valaisan du district
d'Entremont plusieurs fioles d'insuline d'une grande
valeur.

— Un ou plusieurs individus se sont introduits par
effraction au domicile de M. Georges R., transports ,
à Pont-de-la-Morge , près de Sion , et ont emporté
environ 16000 francs. La gendarmerie enquête.

Samedi et dimanche auront lieu à Sion , dans le
cadre des Fêtes des Vendanges , les deux dernières
représentations des „Cheveux d'Absalon", pièce de
Calderon , adaptée par Maurice Zermatten et mise
en scène par Jean Kiehl , dans des décors de Paul
Monnier.

Ce spectacle , qui a remporté un succès réjoui ssant
lors des deux premières journées des Fêtes des Ven-
danges , a susci té  l' admiration unanime de tous ceux
qui eu ren t  le privilè ge d'y assister .

Comme le disait un excellent critique , dans la
„Feuille d'Avis de Lausanne", « ce spectacle s' inscri-
ra dans l 'his toire  du théâtre romand » .

Il ne nous est malheureusement  guère possible de
donner ici un extrai t  de toutes les excellentes cri t i-
ques qui ont paru dans les princi paux journaux suis-
ses, qui avaient délé gué des représentants , et qui ,
tous , se sont plu à souligner la magnificence du
spectacle monté à Sion à l'occasion des Fêtes des
Vendanges. Qu 'il nous soit permis cependant de citer
un passage particulièrement si gnificat if  du très bel
article que le „Journal de Genève" consacre à cette
manifestation théâtrale qui fera date dans les anna-
les artistiques du pays tout entier : « Nous entrons
ici de plain-p ied dans l' art baroque , fervent , haut en
couleurs , qui vise, comme les mystères du moyen-âge,
à donner une leçon morale... »

De son côté , le critique de la „Tribune de Genève"
écrit notamment : « La répétition générale des „Che-
veux d'Absalon" a remporté un franc succès , fait de
curiosité, d'estime, d'admiration devant cet immense
effort dont ce spectacle verveux et coloré témoi-
gnait. »

Pour donner une idée du succès qu 'a remporté la
pièce de Calderon, il faudrai t  pouvoir citer tous les
articles qu'ont publié à ce propos les meilleurs criti-
ques suisses. Cela nous mènerait trop loin , car il n'a
pas paru moins de 30 comptes rendus très favora-
bles sur cette pièce qui est jouée pour la première
fois en français.

Samedi et dimanche auront lieu les dernières
représentations des „Cheveux d'Absalon". Nous ne
doutons pas que ceux qui n'ont point encore applau-
di cette œuvre de premier plan , ne tiennent égale-
ment à le faire à leur tour. Ajoutons que dimanche ,
aura lieu , toujours dans le cadre des Fêtes des Ven-':
danges, une grande manifestation paysanne ainsi 1

qu'un cortège folklorique qui ne manquera pas d'at-
tirer à nouveau la foule des grands jours dans les
rues sédunoises tout embaumées de l'odeur du moût
et inondées de la blonde lumière du soleil automnal.

Pour les trains spéciaux , se renseigner dans les
gares.

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. Distribut, 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 familière et bal de clôture à la cantine.
22.00 Fermeture des stands de dégustation. ,
02.00 Fermeture de la cantine de fête.

Les finances de I Aigle-Ollon-Monthey
Mardi , les actionnaires du chemin de fer Aigfe-

Ollon-Monthey se sont réunis pour discuter de l' as-
sainissement financier de l'entreprise. Ils ont accepté
les propositions du conseil d'administration , soit le
remboursement de la moitié de la dette obli gataire
avec quittance pour le solde.

Sous-station valaisanne
d'essais viticoles et arboricoles

Le Conseil des Etats a adopté l'arrêté accordant
un crédit de 450,000 francs pour créer en Valais une
sous-station de l'établissement fédéral d'essais viti-
coles et arboricoles de Lausanne.

A cette occasion , M. Pictet (lib., Genève), s'est
élevé contre la continuité des dépenses nouvelles
votées par les Chambres. Tous les impôts ne suffi-
ront pas pour faire face aux dé penses. Il importe de
prat iquer  des économies. Il faut  que le citoyen puis-
se conserver une partie du produit de son travail ,
sinon à la prodigalité de l'Etat s'ajoutera celle des
particuliers. C'est le chemin de l 'inflation. Sans de
saines finances d'Etat , toute ia politi que sociale res-
tera illusoire.

Des veinards
Est-ce une suite ou une conséquence du Comptoir ,

ou qu 'un nombre inusité de billets y fut  vendu au
cours de la dernière tranche de la Loterie romande ?
Toujours est-il que le t irage d'Estavayer a, semble-t-
il , favorisé particulièrement les Vaudois, et ceux de
la cap itale tout spécialement . En effet , sur le gros
lot lui-même, trois cinquièmes ont été gagnés à Lau-
sanne ou dans sa pittoresque banlieue. L'un des
gagnants est un retraité , qui peut ainsi compenser
agréablement les exigences du fisc. Les deux autres
gagnants sont de petites gens , dont l' un vint  retirer
son lot en salopettes...

Deux cinquièmes du lot de 10,000 francs et trois
cinquièmes du lot de 5000 francs ont été également
touchés dans le canton de Vaud. Le reste , heureu-
sement , est répar t i  dans d' autres rég ions de la Suis-
se romande. Félicitons les gagnants et disons , en
terminant  : à qui le tour ?

Effet rapide dans les cas
de douleurs des membres,

rhumatismes , maux de tête , douleurs nerveuses, est
obtenu par les comprimés ovales Juridin. 40 compri-
més Fr. 2.—. Dans toutes les pharmacies.
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sous les auspices  dc la Société Suisse des W__________ ____________ H______________________ ! Finance d'inscri pt ion pour  chaque cours dc 25 à 30 l(;çons (à verser lors dc l ' i n sc r ip t i on )  : Membres actifs :
Commerçants (Association Suisse des Employés de Sj " Fr. 5.-. Membres passifs et leurs enfants : 1er cours Fr. 30.-, 2e cours Fr. 35.-, 3e cours Fr. 40.-. Autres
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Ça .. „ Aa TUTaT-iinniT 'M mant "nique Fr. 50.-. Inscription : lund i 7 octobre et mardi 8 octobre 1946, de 20 h. à 21 h., au local
aeciion ue luarugny 
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m M I - O C T O B R E  1946 de la Société , Nouveau Collège , rez-de-chaussée, à Marti gny-VtHe. Cours spéciaux pr employés: Cours
Enseignement o f f i c i e l  sous Contrôle f édéra l  m I supérieur de comptabilité (pré paration au di plôme fédéral de comptable) et d' anglais.
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DANS LA REGION
Le tunnel du Mont-Blanc

La mise en train de travaux pour le percement du
tunnel  routier du 'Mont-Blanc a été démentie par les
ministères français des travaux publics et des trans-
ports qui ont précisé dans un communiqué que le
projet le plus récent dans ce sens remonte à 1934 et
qu 'il fu t  alors différé en raison de la situation politi-
que. Le gouvernement français , tout en ne se dissi-
mulant  pas l' ut i l i té d' une telle entreprise, estime que
les travaux de construction doivent absorber toutes
les ressources en matériaux dont dispose la France.
Le gouvernement français n'a donc pris aucun enga-
gement. D'ailleurs , à la connaissance des services
techniques français , on aurai t  simplement entrepris
quelques opérations de sondage sur le versant italien.

On voit donc que si la Suisse veut établir un tun-
nel à Ferret ou à la cantine de Proz , pour rejoindre
le val d'Aoste, ce serait encore le moment.

La nouvelle taxe radiophonique.
Le Conseil fédéral a décidé de porter de 15 à 20

francs le droit de la concession pour installations
radioréceptrices (droit  ordinaire d'audition). Cette
augmentation entrera en vigueur le ler janvier 1947.

Les événements
LE JUGEMENT DE NUREMBERG.
, «Après dix mois d'assises et plus de 400 séances, le
îpfus grand procès de l'Histoire a pris fin mardi . Ce
Sera la première fois qu'un tribunal international
condamne des gens pour des crimes commis contre
'l'humanité', tt était, en effet , admis jusqu 'ici que ces
cas relevaient des nations mêmes auxquelles appar-
tenaient les coupables. C'était là un des attributs de
la souveraineté nationale.

Le verdict de Nuremberg demeurera donc dans
ïl'histoire comme le point de départ de l'évolution du
droit international. La thèse qui a conclu à la cul-
pabi l i té  plus ou moins grande des accusés et qui a
fait l'objet d'un long préambule jurid ique précédant
'là lecture de la sentence, est basée sur un documen t
international dont chacun se souvient : le pacte
Briand-Kellog successif à la première guerre mon-
diale et qui voulait en empêcher le retour. C'est en
1930 qu 'il vit le jour , et 60 nations, y compris l'Alle-
magne, y avaient donné leur adhésion en prenant
l'engagement de ne pas recourir à la guerre pour
régler leurs querelles ou leurs conflits éventuels —
tous ces cas devant être soumis à la Cour interna-
tionale de La Haye. La faiblesse de ce pacte était
de ne prévoir aucune sanction à l'égard des Etats
ou des gouvernements qui l'auraient violé.

i Les juges de Nuremberg ont voulu une fois pour
toutes consacrer par un jugement régulier faisant
désormais autorité la culpabilité de ceux qui veulent
et préparent la guerre. Ils ont aussi voulu condam-
ner les violations des conventions de La Haye rela-
tives au traitement des blessés, des prisonniers de
guerre, des populations civiles. La conscience uni-
verselle s'est révoltée contre les conditions odieuses
dans lesquelles des millions d'êtres humains ont péri
par la faim, par les fusillades, par les chambres à
torture et chambres à gaz, ainsi que par l'atroce
méthode des fours crématoires.

Il faut surtout bien- s'imprégner du fait que les
camps de concentration et de destruction avaient un
but bien déterminé : supprimer une race, anéantir
toute une nation.

j Ce qu'on n'avait jamais vu s'était produit : une
«ace se disant « le peuple seigneur » s'était ravalée
à un degré d'infamie jamais atteint jusqu'ici. Le
monde ne pouvait rester sous la menace du retour
d'un pareil fléau.
i Pour se défendre, les accusés ont fait largement
usage de ce puéril argument qui consiste à rejeter
les fautes sur autrui , en l'occurrence sur Hitler —
qui n'était pas là pour les confondre. Le rang qu 'oc-
cupait cette camarilla de nazis pouvait aisément les
mettre hors de portée des coups de leur seigneur et
maître pour le cas où ils n'eussent pas voulu le sui-
vre dans la voie sanglante qu'il s'était tracée. Ils ne
l'ont pas fait , c'est donc qu'ils se rendaient compli-
ces d'Hitler.
' Le jugement a d'ailleurs fait des discriminations
assez notoires entre les divers accusés, puisqu'il va
de la condamnation ignominieuse à la pendaison à
la libération pure et simple. Voici les quatre chefs
d'accusation retenus par les ministères publics alliés
contre les criminels de guerre :
' 1. Conspiration contre la paix, « plan concerté »
ou complot.

Tous les accusés ont, de concert avec diverses au-
tres personnes, participé à la conception et à l'exé-
cution d'un « plan concerté » ou .complot ayant pour
objet de commettre des crimes contre la paix, des
crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.
Les deux dernières parties de ces chefs d'accusation,
à savoir : complot en vue de commettre des crimes
de guerre et des crimes contre l'humanité.

2. Crimes contre la paix et préparatifs de guerre
d'agression en violation des traités, accords et enga-
gements internationaux.

3. Crimes de guerre en opposition avec les conven-
tions de La Haye et de Genève.

4. Crimes contre l'humanité.
i Le dernier acte du procès a commencé lundi, à
9 h. 04, par la lecture de l'acte d'accusation. La con-
clusion de la Cour était la suivante :

« La revendication nationale-socialiste de réunir
tous les Allemands dans une grande Allemagne de-
vait jouer un rôle important dans les événements
qui ont précédé l'occupation de l'Autriche et de la
Tchécoslovaquie. La répudiation du traité de paix
de Versailles devait être l'élément décisif de la ten-
tative de justifier la politi que du gouvernement alle-
mand. La revendication de territoires au détriment
de peuples étrangers devait justifier l'occupation
d'autres pays. La mise à l'écart des Juifs de la cotn-
munaué allemande devait aboutir à des cruautés à
l'égard du peuple juif et la revendication d'une
armée national e devait aboutir à un réarmement ,
dans une grande mesure, et à la guerre.

Le président de la Cour a ensuite mentionné les
nombreuses preuves de crimes de guerre et contre
l'humanité. Nombre de ces crimes ont été le résultat
de décision s criminelles prises de sang-froid. D'au-
tres ont été prévus longtemps à l'avance. Le pillage
de l'Union soviétique et les mauvais traitements
infligés à la population civile étaient prévus et fixés
exactement avant l'attaque déclenchée contre l'Union
soviétique. Le travail forcé, l'assassinat des prison-
niers évadés et repris et les expériences terribles
faites sur les prisonniers de guerre furent la consé-
quence d'ordres donnés par la voie officielle.

Chaque accusé a comparu séparément mard i après-
midi pour entendre le verdict le concernant. (Voir les
détails en Ire page.)

L'ancien ministre des finances Schacht, l'ancien
chancelier du Reich von Papen et le chef de la
radio allemande Fritzsche sont libérés de toute
peine.

L'acquittement de ces trois hommes n'est vu nulle
part de bon œil. Les membres soviétiques du tribu-
nal militaire international ont fait  inscrire au pro-
tocole qu 'ils ne sont pas d'accord et que le cabinet
du Reich, le haut commandement et l'état-major au-
raient dû être déclarées organisations criminelles.

Le juge américain Jackson est du même avis, et
dans la déclaration qu 'il a faite à ce sujet il ajoute
qu'« il est impossible de prévoir dès maintenant les
effets que pourront avoir ces acquittements sur les
procès ultérieurs contre les industriels et les états-
majors militaires, tels que ces procès ont été prévus
et étudiés jusqu'à présent ».

Quant aux propres compatriotes des accusés libé-
rés, le porte-parole des sociaux-démocrates a deman-
dé, au cours d'une séance de l'assemblée constituan-
te de Wurtemberg-Bade (zone française), que les
accusés libérés par le tribunal militaire de Nurem-
berg soient déférés ultérieurement à la justice alle-
mande pour répondre des crimes commis contre le
peuple allemand.

Le « Nacht Express » écrit entre autre : « Les accu-
sés qui n'ont pas été condamnés à mort ne sont pas
pour cela soustraits à la responsabilité qu'ils portent
devant le peuple allemand pour les crimes commis à
son égard. Nous espérons qu'un jour viendra où
celui-ci sera en mesure de demander des comptes à
ceux des accusés qui ont été acquittés ou qui n'ont
pas été condamnés à mort. »

Par ailleurs, le ministre autrichien de la justice a
annoncé mardi soir qu 'il demandera la livraison de
von Papen et Schirach, afin qu'ils puissent comparaî-
tre devant un tribunal autrichien afin d'y répondre
de leur activité lors de I'Anschluss et pendant l'oc-
cupation.

Von Papen, Schacht et Fritzsche auraient donc
tort de reposer sur un lit de roses pour oublier fes
vicissitudes de leur incarcération.

Si leurs compatriotes leur veulent demander des
comptes, ainsi qu'à ceux qui échappent à la corde,
c'est bien que leur cas est plus grave que ne l'ont
estimé les juges de Nuremberg.

Le sol de leur pays pourrait bien devenir brûlant
pour eux et îles engager à chercher hospitalité ail-
leurs.

Le châtiment des coupables a été fixé au 16 octo-
bre, mais plusieurs d'entre eux ont adressé un re-
cours en grâce. F. L.
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Madame Angeline PERRAUDIN, au Cotterg,

Bagnes ;
Monsieur et Madame Paul PERRAUDIN et
- leurs enfants ;
Les Rév. Pères Jean et André PERRAUDIN ;
Madame et Monsieur André REMY-PERRAU-
¦ DIN ;
Mademoiselle Marie-Louise PERRAUDIN ;
Messieurs Marc, Luc et Gabriel PERRAUDIN ;
Les familles PERRAUDIN et BRUCHEZ,

ainsi que les familles parentes et alliées,

• fon t  part de la perte douloureuse qu'ils
viennent de faire en la personne de

monsieur Louis PERRAUDIU
instituteur

décédé à Fâ ge de 74 ans, muni des Sacrements
de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble, Ba-
gnes, dimanche 6 octobre 1946, à 8 h. 45.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

__^___fSE3___-_n__B!-E___a____S______

LA CONSTRUCTION DANS LES VILLES SUIS-
SES. — Pendant les hui t  premiers mois de 1946, il
a été construi t  4005 nouveaux appartements  dans les
villes suisses contre 3003 pendant  la même période
de l'année précédente.

t
Madame et Monsieur Adrien BERTRAND-

REY et leurs enfants, à St-Maurice ;
Mesdemoiselles Rubense et Arthémise REY, à

Saxon ;
Monsieur et Madame Maurice REY-RUBLI et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Léon DEMIERRE-REY

et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Jules DELALOYE-REY

et leurs enfants, à Martigny ;
Monsieur Léon REY, à Saxon ;
La famille BRUCHEZ et alliées, au Brésil ;
Les familles TORNAY, FORRE et MOTTIER ,

à Saxon ;
Les familles GARNIER, à Saxon et Paris ;
Les familles TORNAY, PERRIER et ROTH.

à Saxon,
ont la douleur de faire part  de la perte

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Ueuue Amélie Reu-Urucliez
leur chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur ,
tante et cousine, décédée dans sa 80e année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , If
dimanche 6 octobre, à 10 h. V_ .

Cet avis tient lieu de faire-part .
Priez pour elle
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Atelier éledro mécanique
et de bobinage

J'ai l'honneur d'informer mon honorable
clientèle, que j 'ai remis mon atelier à M.
Henri Meillard. Je la remercie de la confiance
qu'elle m'a témoignée et la prie de la repor-
ter sur mon successeur.

Charles Sonnard, Sierre.
J'ai le p laisir d'aviser le public que j 'ai

repris l'atelier électro-mécanique de M. Char-
les Sonnard. Je me recommande pour tous
travaux de bobinage, transformation et répa-
ration de moteurs, transformateurs, appareils
électri ques tels que : asp irateurs, perceuses,
coussins électriques, fœhns, chauffe-pieds,
rasoirs, etc., dynamos et démarreurs pour
autos. — 10 ans de pratique dans la branche
électro-mécanique.

Henri Meillard, Sierre
Atelier électro-mécanique. Tél. 5 16 13,

iVj
1
.! Il est temps

: 8 4 j

! I.1* | de penser au

nettoyage
et à la teinture

de vos

vacmcnls d'hiver
Adressez-vous immédiatement à la

JÉJI_liJI_;liJlj^^^a_U_ffl^
B_____________i

SION Tél. 21464 .
Magasins de réception :

Slon : Grand-Pont Téléphone 2 12 25
Sierra : Grand-Rue » 5i5 5o
Marligny : Place Centrale » 6 1 6 2 6
Monthey : Rue du Commerce 4 25 27

TOUÏOlirS dOil et bon marché
Chaussures spéciales faites 'à la main , garanties
imperméables , enifants dep. fr. 12.90, dames dep.
fr. 20.—. Hommes, fort  soulier en veau naturel ,
double souff le t  et renfort devant et derrière ,
très bon marché. Chaussures ski pour enfants ,
dep. fr. 32.—, série 30 à 35. Socques en tous
genres. Occasions enfants , dep. fr. 5.—. Magni-
f ique  35 'A brun , très bas prix. No 39 à fr. 8.—.

Cordonnerie Bapn, Martigny-Bourfl

[ffÈ «MOU NT Y» «f

Salopettes „Mounty " à Fr. 28.7S le complet au
Magasin

Saildail-DarbellaU martigny-Bourg

Emplois fédéraux
Préparation aux examens en 4 mois avec allemand ou
italien garanti parlé et écrit. Prospectus et références.
Ecoles TAMK , Neuchatel , Lucerne , Zurich et Bellinzone

S CITROEN T
m j Ued 4ÛAni04%4
lil 10 CV, 4 vitesses, freins hydrauliques,' pont de 3,40 m., ridelles tôle d'acier ,

j i j  sont livrables tout de suite

III E S S A I S  ET D É M O N S T R A T I O N S

III Garage Balma me» « marligny
III
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A VENDRE
SALLE A MANGER :

1 table à rallonges, 4
chaises rembourrées et
1 dressoir , Fr. 500.—.

CHAMBRE à COUCHER
1 lit avec literie , 1 gran-
de armoire , 1 coiffeuse ,
1 chaise rembourrée ,' 1
table de nuit , Fr. 800.—.

1 MOÏSE garn i : Fr. 50.—.
S'adresser chez Photo

Dorsaz , Martigny.

Pour conserver

IMCUT
CIDRE

demandez notre antifer-
ment.

Envois rap ides partout.
Droguerie du Lion d'Or,

Martigny.

A vendre
à Plancerisier

a proximité  immédiate de
route et de l' eau potable

2 mazots jeune fille
très bien situés , l'un avec
parcelle de vigne recons-
tituée , l'autre bien res-
tauré , pourvu de l'élec-
tricité. S'adr. 'à Frédéric
Coquoz , à Plancerisier.

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 Lô-
wen, Langwiesen près de
Schaffhouse.Poutuinets

POUSSINES LEGHORN
de 3 mois Fr. 13.—
de 3 ]/ i  » _ , » 14 —

Poussines FAVEROLLES
• de 3 mois .Fr. 12,50

Expéditions partout
A Zenhâusern, Parc avi-
cole, Naters.

plantons
de fraises
sélectionnes Mme Moutot
provenant de jeunes frai-
sières exemptes de mala-
dies. 3 ifr. 50 le cent. Les
commandes pour le prin-
temps sont acceptées. Plan-
tation à forfait .  — Joseph
Mabillard , Leytron.

sacoche à outils
parcours Mar t igny-Char -
rat. La rapporter contre
récompense à Alexis Ben-
der . Châtaignier , Fully.

uigne
aux Comballes s /Plan-Ce-
r is ier -Mart igny-Combe , av.
récolte pendante , de 30C
m2, en plein rapport , avec
un VAQUE pouvant  être
t r ans fo rmé  en vigne , de
1300 m-, — S'adresser au
bureau du journal  « Le
Rhône ». Mart i gny, sous
R 3197 .

auto-
tracteur

très bonne construct ion ,
sur bons pneus , à voir à
Sion. Frei , Triemlistr. 23,
Zurich 9. Tél. 27 94 04.
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Magasin à Mpnlhey : LÉG F? TORRcNT représentant

Personne
désirant partici per à la
cul ture  d'un verger ' au __
Bohnes-Luites (1650 m2'
fraises , asperges , abricots).
Conditions à convenir.

S'adresser au journal
sous R 3194.

j 11 wÊ$£ËÈL^̂ [̂  Le vœu de chaque

/SÊyy 6̂éÉÉtéJS« femme est d'être belle,
^P̂ ]̂ ^~̂ ~̂ ^Sj_^ c'est pourquoi nous vous
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u invitons à venir voir notre
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Fini

le monstre
ravage des rats et des
souris en employant les

produits de la

Droguerie du Lion d'Or,
Martigny.

ON DEMANDE pr tout
de su i te  une bonne

Sommelière
Faire offres  avec certifi-
cats au Café de la Place ,
Mart igny-Bourg.  Télépho-
ne 6 12 86.

On cherche
pour tout de suite une
FEMME DE CHAMBRE
pour le 15 octobre , et une

FILLE D'OFFICE
Place à l'année. — Faire
offres à l'Hôtel de la Gare
à Payerne (Vaud). Téléph.
6 26 79.

ON CHERCHE

Jeune FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper des enfants.

Entrée tout de suite ou
date à convenir.
Tél. 6 13 64, à Martigny.

A Très avantageux
§ \   ̂
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Le joli trotteur AI on
en boxcalf brun, semelle Ul U U
caoutchouc , très résistant * '

CHAUSSURES

H,EU®H MARTIGNY
Avenue de la Gare Télép hone No 613 20

Marligny-EHCiirsioiis
organise le dimanche 6 octobre un <
service de cars pour la

Fête des vendanges
à Sion

Prix : Fr. 3.— par personne <
Départ Mart igny place Centrale : 13 heures <
Retour départ Sion : 18 heures. ,

S'inscrire au bureau du garage.

Billets de a Loterie Romande
IMPRIMERIE PILLET • MARTIGNY

HERNIE
Si vous avez besoin d' un bandage ,
Si vous désirez qu 'il vous donne entière satis-
faction , adressez-vous en toute confiance à la
maison

MARGOT & JEANNET
.. . BANDAGISTES-ORTHOPEDISTES u .

LA U S A N N B
Pré-du-Marché 2-4 Riponne

Pour qu'un bandage contienne parfaitement la
hernie , il est indispensable qu 'il soit posé par
quel qu 'un de compétent.
Sur demande , nous nous rendons aussi à domicile

46 ans d' expérience
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Robert aux prises avec deux apaches. —
Une merveille : le métro. — An jardin
des Tuileries et au Louvre. — Ne badi-
nez pas avec l'amour...
C'était lundi ce jour-là , et Robert , la cigarette aux

lèvres , passait à la rue Blondel lorsque , heur tan t  un
regard du gaz , il trébucha violemment et entraîna
dans sa chute une brunet te  sur le sol.

En gentleman qu 'il est , mon ami Robert s'empressa
de questionner sa... victime sur son état de santé , de
ses vertèbres , de ses pulsations , et pour la ranimer ,
l'invita à prendre un cordial que très cordialement
elle accepta.

Il n'y avait pas deux minutes  qu 'ils étaient assis ,
que Robert s'affala sur la table.

Un individu — sans doute le protecteur de la cor-
diale invitée —, avisé on ne sait comment de l'acci-
dent , avait surgi par derrière , et traî treusement lui
avait asséné un « monstre » coup de poing !

La petite Parisienne , elle , incendiait son gaillard ,
le t ra i tant  de malappris , qui lui faisait perdre l'occa-
sion de siroter un cordial , gratis.

Rendu plus rageux encore , le « protecteur  » ne par-
lait  ni plus ni moins que de « saigner » le Suisse,
mais il avait simplement ignoré une chose, c'est que
Robert , le Suisse , avait été élevé 'à Paris au Cirque
Médrano et qu 'il avait fai t  cinq ans de boxe 11!

D'un bon , sentant sa vie menacée, Robert se leva
comme un fauve et lança un direct tassé à la mâ-
choire du bandit qui fut  étendu net sur le plancher ,
puis , se retournant et voyant qu 'un autre allait saisir
une bouteille , il lui régla son compte direct .

Le quartier fu t  subi tement  ameuté. Consommateurs
et agents comp limentèrent  le Suisse et voulurent lui
payer à boire pour avoir enfin if ait « manger la sciu-
re » à deux lascars connus pour être la terreur du
quartier .

Un regret... Marinette n'avait pas assisté à la
scène !

Quand nous revînmes , rue de la Lune 5, Porte-St-
Denis , chez le Suisse Steiger , où (je vous le souffle
à l'oreille) j'y ai vu servir des choucroutes garnies),
Marinette n'eut qu 'un mot :

— Vous voyez, elle vous a porté bonheur !
Oui , la veille, près de Notre-Dame, devant un ma-

gasin d'articles de piété et de souvenirs , la candide
et pure Marinette avait dit  à Robert , notre compa-
gnon de voyage :

— Achetez cette statuette de la Vierge, vous ver-
rez ! elle vous portera bonheur.

'La veille aussi , notre petite Valaisanne avait mis
un billet dans le tronc du Sacré-Coeur de Montmar-
tre pour nous protéger tous contre le malheur. Alors !

* * *
Dans le « métro » pour 3 et. suisses !
Une des merveilles de la cap itale française et qui

est une délivrance de tous les instants pour tous
ceux qui d'un point à un autre de ce grand Paris

seraient perdus et sur tout  moulus de fat i gue , c'est
le « métro » .

La première idée de son établissement en revient
aux ingénieurs Brame et Flachat en 1855. Mais ce
n'est seulement que le 19 jui l le t  1900 que la première
ligne : Vincénnes-Porte Mail lot , fut  exp loitée. Com-
me pour la construction de la tour Eiffe l , nombreux
furent  les citoyens qui prédisaient une fai l l i te  certai-
ne au « métro », qui au contraire acquit d' emblée la
faveur  du public.

En 1900, la longueur des lignes était  de 10 kilomè-
tres , pour a t te indre  120 km. en 1930. Et alors que la
première année , le « métro » transportait  déjà 10 mil-
lions de voyageurs , il en t ransportai t  douze fois plus,
soit 120 mill ions , 30 ans plus tard.

Dans les princi paux quartiers et boulevards dc
Paris , vous voyez émerger de la rue , de grands pan-
neaux portant le nom de la station. C'est là que pai
des escaliers , vous descendez pour longer des cou-
loirs arcqués et revêtus de faïence.

Vous allongez 2 fr. (3 ct. suisses) à la receveuse el
vous ifai tes poinçonner votre billet  au contrôle. Vous
êtes sur le quai , un convoi vient de passer. Mais
vous n'avez pas le temps même de vous impatienter.
Voici qu 'un autre arrive , et dans les trente secondes
les voyageurs en descendent et y montent avec une
rapidité qu 'il faut  toujours avoir présente à l'esprit.

Phili ppe , qui , comme je le disais dans mon pre-
mier article , fut  le plus loquace et comique de nos
compagnons de voyage et qui avait de l'esprit à re-
vendre même à bien des Parisiens , resta bien trois
heures dans le Métro !

Il voulait  nous rejoindre Place de la Concorde, et
s'étant mis — bien sûr ! — à charrier une midinette ,
il brûla toutes les stations et fit  bien vingt fois le
même circuit sans voir : « Concorde ». C'est que ,
ayant pris le Métro à Porte JSt-Ouen , vers le Marché
aux puces , il avait omis de changer à St-Lazare.

Dans les couloirs du Métro , il y a souvent trois à
quatre bifurcations et vous avez l'impression d'être
pris dans une souricière si vous ne vous renseignez
pas au guiohet. Dans les traversées sous-fluviales , il
faut  descendre 15 à 30 mètres sous terre , et il y fait
une chaleur qui f i t  les délices de tant de gens sans
logis ou appréhendant les obus pendant les deux
guerres.

* * *
Au Jard in des Tuileries et au Louvre.
Rome et Florence sont réputées pour leurs splen-

deurs , mais voici le jardin des Tuileries dans le cadre
incomparable du Louvre : c'est quelque chose qui
dépasse tout par l'harmonie de ses li gnes architectu-
rales, la somptuosité de ses massifs floraux , ses sta-
tues, ses piscines, etc.

C'est ce grand génie que fu t  l'architecte Le Nôtre ,
né à Paris en 1613, qui se vit confier le soin de des-
siner cette merveille par le roi Louis XIV.

Le Louvre, qui fut  simple pavillon de chasse au
Xlle siècle et devint 'forteresse et prison féodale
sous Philippe-Auguste, sert de musée national depuis
la Révolution française (décret du 27 juillet 1793).

* * * '
Il y aurait  certes des pages à écrire sur les impres-

sions que vous laisse Paris d'aujourd'hui , avec la vie
qui reprend. Il faudrait donner d' autres aperçus de
ses parcs ravissants , de la vie théâtrale , journalisti-
que, parlementaire , sociale , reli gieuse, populaire. Mais
cela nous entraînerait trop loin , et comme on attend
surrout des croquis pris sur le vif , nous resterons
dans ce cadre pour en finir.

* * *
Le directeur de la tournée à Pans nous avait don-

né rendez-vous , gare de Lyon , à 21 heures. Sage dis-
position , car , malgré que véritablement le train qui
nous ramenait en Suisse ne partait  qu 'à 23 h. 10, il
y eut deux compagnons de voyage qui le manqué-

Dépôts I
à terme $»

en compte courant |||
en Caisse d'Epargne £9

et sons toutes autres formes usuelles ¦§¦
auprès de la PE

Caisse d'Epargne I
du valais 1

(société mutuelle) ëF»1

Sion M
m Si

Représentants dans toutes les §3
importantes localités du canton |âj

Lu Dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient |«
d'un rriuiiege légal H

Feuilleton du Rhône du vendredi 4 octobre 1946 31 salle à manger. Il l'avait placée en face de lui , tan- [qu 'il lui réservait encore , pour le cas où il voudrait Sept-Fontaines... C'est le seul moyen d'empêcher
dis que Féli et M. de Louëssart se faisaient vis-à- bien l'accompagner en forêt. Lochères de te parler en particulier , avant que j' aie
vis. De cette façon , M. de Lochères pouvait à son — A propos , demanda Vital , n'est-ce pas aux Sept- l'occasion de causer d'abord avec lui.

I fl* 0fe B** B** S I ffe J" aise ép ier les mouvements , les jeux de p hysionomie , Fontaines que vous l' avez condui t  dernièrement ? En ef fe t , lorsque Vital  accourut  avec l ' in tent ion
S %mj K ¦_» HB I & m ¦• n0n scu 'cment  de mademoise l le  de Louëssart . mais — Oui , répondit  lc garde général .  Cathe et mon- d'être le caval ier  de Cather ine , il eut l' e n n u i  de la

B S i l l  1 il 5Ta m aussi de son fils. sieur Féli étaient tellement ravis du paysage que j' ai voir accaparée par M. de Louëssart , et comme il
^¦1^* • •¦__¦¦ ™___r mmw m*M Catherine eut l 'intuition de la surveillance qui eu grand'peine à les arracher de là. revendiquait son droit de maître de maison, le garde

. _. __ _ ¦¦_. i i _. «• j, , A i s'exerçait sur elle et sur son voisin de droite ; aussi — Les Sept-Fontaines ?... dit en souriant M. de général lui répondit 'avec une fermeté à la fois sèchepar André Theuriet, de I Académie fran aise ,, . , . . .  . . . ..observa-t-elle une extrême réserve qui désola Féli. Lochères, il y a bien longtemps que je ne les ai visi- et polie :
Le jeune homme avait beau se mettre en frais pour tées et je serais curieux de les revoir. — Excusez ma fille, mon cher, elle est un peu

Ils s'étaient peu à peu rapprochés du château et égayer sa voisine ; ses sourires, ses attentions et ses —• Rien de plus aisé. Je suis précisément en opé- fatiguée et , quand il s'agit de monter , elle s'essouffle
ils y arrivèrent au moment où la cloche sonnait le discours ne parvenaient pas à la distraire de sa ration de ce côté. Arrangeons-nous pour y aller un moins vite avec moi , étant habituée à ma façon de
premier coup du déjeuner. rêverie. Vital ne perdait rien des prévenances de son jour  déjeuner en pique-nique ! marcher.

Vital et Féli les attendaient au salon. De même fils et de l' amabil i té  qu 'il dépensait sans résultat. En — Faisons mieux , repart i t  Vital ; aujourd'hui  l'air Ils gravirent donc tous quatre le chemin sablon-
qu 'au jour où le père et la fille étaient venus pour constatant  l' apparence indifférente de la jeune fille , est vif et la chaleur sera un peu tombée quand nous neux de la Fontaine-aux-Charmes. L'étang, grossi
la première fois à la Harazée, le vestibule et les p iè- il regagnait un peu de calme et de liberté d'esprit : aurons bu notre calfé. Rien alors ne nous emp êchera par les dernières p luies , était plein jusqu 'aux bords ;
ces du rez-de-chaussée avaient un air de fête. Des « En somme, pensait-il , il n'y a au fond de tout cela dc monter jusque-là et ce sera une agréable prome- une brise d'est agitait les cimes des joncs , ridait la
roses et des touffes de verdure décoraient les jardi-  qu 'une amourette éclose dans la tête de Féli , un nade digestive. napp a grise et poussait vers le talus de petite s
nières , un gai soleil f i l t ra i t  à travers les persiennes « f l i r t  » que sa voisine se garde bien d'encourager. Je La proposit ion fut  acceptée avec empressement vagues , qui sautaient  par-dessus la chaussée et se
entre-bâillées , et de l' autre côté des portes-fenêtres m'étais alarmé à tort et je ferai tan tô t  amende hono- par Féli qui voyait  dans cette course l' occasion d'un déversait en oascades dans le lit du ruisseau,
on entendai t  dans le jardin  de légers bourdonnements  rable à Catherine. N'importe , il est temps de jeter tête-à-tête avec Catherine, et par M. de Louëssart — Vous voyez , s'écria sentencieusement le garde
d'insectes. une douche sur le feu de paille de ce jouvenceau et , qui  comptait  en prof i t e r , au retour , pour causer général ,  voici une nouvelle preuve à l' appui des rap-

Catherine contempla si lencieusement cette profu- 'aujourd'hui même, je m'entendrai avec la fi l le et lc sérieusement avec M. de Lochères. Quant à ce der- ports que je ne cesse d'adresser à l' administration ...
sion de p lantes fleuries , ces hosp italiers pré paratifs père sur la nécessité d' annoncer sans retard à qui nier , il espérait bien être le cavalier de mademoi- L'étang déborde . Vienne une nouvelle tempête com-
destinés à lui souhaiter  la bienvenue. Involontaire- de droi t  la nouvelle de notre prochain mariage. » selle de Louëssart et se dédommager ainsi des ennuis me celle de l' année passée et l' eau se préci pitera à
ment elle faisait un retour sur le passé et son coeur Les préoccupations qui absorbaient trois des con- de l' absence ainsi que des alarmes de la veille. La flots dans le ravin . Déjà au Four-aux-Moines , le ro
se serrait  à la pensée des changements qui , depuis vives sur quatre , leur coupaient l' appétit et je ta ient  sa t is fact ion étant  >à peu près générale , on acheva de des Meurissons est devenu un torrent et inonde le
trois mois, s'étaient  opérés en elle. une vague de froideur  dans l'atmosphère de la salle dé jeuner  gaiement ct . dès qu 'on eut pris le café , cha- sentier  qu 'il rend impraticable... Nous vivons avec

A ce moment , ses yeux mélancoliques rencontré- à manger. Bien qu 'il eût grand'faim et mangeât  pour cun s'apprêta pour le départ .  une épéc de Damoclès suspendue sur nos têtes...
rent ceux de Vital. Il avait  fai t  sans doute la même quatre , M. de Louëssart s'aperçut que la conversa- Bah ! qu ' importe  aux grat te-papier  de la préfec ture !
réf lexion et éprouvé la même impression de tristes- tion languissai t  et s'efforça de l' animer. Il avait la XXII j] s son t assis bien t ranqui l lement  sur leurs ronds de
se, car la jeune fil le surpr i t  dans le regard de M. de langue dorée et possédait l' art de parler longtemps Pendant  que M. de Lochères et Féli cherchaient cuir  et se moquent de nos doléances. Ils ne «e

Lochères une lueur  d'amertume qui l' angoissa davan- sans rien dire. Il s'extasia longuement  sur les raffi- leur  chapeau et leur  canne , monsieur et mademoi- remueront  que lorsque la débâcle aura eu lieu *'
tage. nements du menu et la qualité des vins , puis il entre- selle do Louëssart sortaient du vestibule. Quand ils qu 'il ne sera plus temps d'y remédier...

Joseph annonça que lo déjeuner était servi. Vital pri t  Féli sur ses promenades à travers bois , sur la fu ren t  dans la cour , le garde général dit à sa fi l le  : . ,
of f r i t  son bras à Catherine et la conduisit dans la variété  des sites de l 'Argonne et sur les surprises — Prends mon bras et ne le lâche plus jusqu 'aux

aMAOM

Examens d'entrepreneurs
et de maîtres maçons 1947

Les examens de maîtr ise pour l'obtent ion du t i t re
d'entrepreneur ou celui  de maître  maçon auront  lieu
dans le courant  des mois de janvier  à mars 1947.

Les demandes d'inscri ption , accompagnées dc tou-
tes p ièces et cert if icats requis par le règlement , doi-
vent parvenir , sous pli portant la suscri ption « Exa-
mens fédéraux d'entrepreneurs  » ou « Examens fédé-
raux de maîtres maçons », pour le 15 octobre 1946
au plus tard , au Secrétariat central de ta Société
suisse des entrepreneurs, Beethovenstrasse 38, Zu-
rich 2, téléphone No (051) 23 77 10. En même temps ,
les candidats verseront la taxe d'inscri ption de fr.
100.— (fr. 50.— pour maître maçon) au compte de
chèques postaux VIII/464 de la dite société

Les inscriptions arr ivant  après cette date ne pour-
ront pas être prises en considération.

Le susdit secrétariat tient tous rensei gnements à
la disposition des intéressés. Sur demande , il leur
adressera formula i re  d' inscri ption et règlement d'exa-
men , ce dernier contre versement de fr. 1.50 au
compte de chèques postaux VIII/464.

Service de la formation professionnelle

I \ \(\ 4«</V^> jnovem fc rej ||

SéiSft WîWmN WSi Mi
rent. Deux Saviesans eurent heureusement recours à
un taxi pris à la dernière minute.

Nous eûmes donc à stationner deux heures sur les
terrasses de l'« Européen », ce grand buffet  de gare
dirigé de main de maître par notre compatriote
Joseph Guex.

Or, voilà que pour passer le temps , des épouses ,
piquées par le démon de l'inconnu romantique, vou-
lurent  badiner avec l'Amour.

Là, dans le boulevard Diderot , tout près , il y avait
des belles de nuit à l'affût.

Et voilà qu 'une 'Suissesse, jusque-là heureuse , peut-
être trop heureuse dans son ménage, engagea elle-
même, par désir fou du sensationnel , son mari à
baguenauder seul dans le boulevard , histoire de voir
comment les papillons de nuit volti geraient autour !

Le . mari , douceâtre et émotif , fut  si entortillé par
les enjôleuses qu 'il disparut tout à coup des regards
jusque-là amusés de son épouse... qui , deux minutes
après , fondait en larmes sur les quais de la gare de
Lyon !

Marinet te , la grande consolatrice , dut la rassurer.
« Mais oui , c'est pour rire », lui disait-elle.

Mais les deux qui avaient voulu badiner avec
l'amour f i rent  le voyage de retour dans la tristesse
et le désespoir.

Au contraire , dans notre compartiment , Phili ppe,
p lus loquace que jamais , contractait des mariages à
tour de bras avec de jeunes Françaises pour leur
permettre , leur disait-il , de rester au moins en Suisse
p lus de deux jours !

A Vallorbe , une nouvelle heure d' arrêt .
Changement de décor , allures des gens plus lour-

des , fonct ionnaires  plus ronds-de-cuir , mais... café au
lait  avec croissants , beurre , confi ture , ce qui , certes,
impressionne étrangement les étrangers arrivant pour
la première fois dans notre pays.

Trois jours à Paris , c'est voir un autre monde, des
coeurs qui palpitent , des esprits qui s'élèvent au-des-
sus du train-train alourdissant et isolant de Suisse.

Pierre des Marmettes.

Le tir fédéral décentralisé de Sion
Concours d'équipes, 300 mètres — 1. Vouvry, Les

Amis I, 50,200 ; 2. Viè ge , Sportschutzen , Viège
50,000 ; 3. Sierre , Le Stand , Lynx , 49,700 ; 4. Les
Evouet tes , Carabiniers , 49,500 ; 5. Leukergrund I,
49,375 ; 6. Sion , La Cible , Champsec , 49,200 ; 7.
Champéry, Le Progrès , 48,500 ; 8. Lens, Tir mili t ai-
re , 48,300 ; 9. Bri gue , Stadtschutzen , 48,250 ; 10. Na-
ters , Mili tarschutzen , 48,000 ; 11. Leukstadt , 48,000 ;
12. Salgesch , Militâr u. Dorfsch . 48,000 ; 13. Raro-
gne , Schiessverein , 47,875 ; 14. Lalden , Sport u. Pi-
stolensch., 47,833 ; 15. Fiesch , 47,833 ; 16. Glis , Mili-
tarschiessver., 47,625 ; 17. Ausserberg, 47,500 ; 18.
Montana , Tir mili taire , 47,375 ; 19. Troistorrent s ,
47,333 ; 20. Viège , Bal f r in , 47,200 ; 21. Vétroz , Armes
Réunies , 47, 166 ; 22. Leytron ,. Le Faisceau , 46,875 ;
23. St-Léonard , La Villageoise I , 46,833 ; 24. Agarn ,
Mil. Schiessver. E. S. A., 46,833 ; 25. Sion , La Cible ,
St-Georges , 46,600 ; 26. Staldcnried , Feldschutzen ,
46,600 ; 27. Bouveret , Les Carabiniers , 46,500 ; 28.
Monthey, Carabiniers II , 46,500 ; 29. St-Maurice , La
Garde , Dernières Cartouches , 46, 163 ; 30. Hohtenn ,
Schiessverein Tell , 46,000 ; 31. Stalden , Pistolenklub ,
45 ,900 ; 32. Monthey, Carabiniers I , 45,875 ; 33. St-
Maurice , La Garde , Fantôme , 45 ,833 ; 34. Bramois ,
Tireurs de la Borgne I , 45,833 ; 35. Vernayaz , Ai-
glon I, 45,700 ; 36. Salvan , La Cible I, 45,500 ; 37,
Montana , Armes Réunies I , 45,125 ; 38. Sion , La
Cible , La Planta , 45,100 ; 39. Sion , La Cible, Les
Amandiers , 44,900 ; 40. Leytron , Le Faisceau II ,
44,625 ; 41. Ardon , Amis Tireurs I, 44,625 ; 42. Char-
rat , Amis Tireurs , 44,500 ; 43. Ardon , Amis Tireurs
II , 44,375 ; 44. Staldenried , Feldschutzen , 44,300 '; 45.
Sierre, Le Stand , Sans coupons , 44,300 ; 46. Viège,
Sportschutzen , Mischabel , 44,200 ; 47. Bagnes , Le
Pleureur , 44,166 ; 48. Bramois , Tireurs de la Borgne.
44,000 ; 49. Gampel , Militarschiessver., 43,825 ; 50,
Martigny (un résultat  manquant) ,  43,800 ; 51. Sierre ,
Le Stand , Séî'sme, 43,700 ; 52. St-Maurice , La Garde :
Les Rescapés, 43,333 ; 53. Chi pp is , Liberté , 43,125 ;
54. Uvrier , La Campagnarde, 42,833 ; 55. Varen , Mi-
litarschiessver. 42,666 ; 56. Steg, Schiessver. Lonza ,
42,666 ; 57. Niedergesteln , Gestelnburg, 42,333 ; 58.
St-Maurice , Noble Jeu de Cible , 42,000 ; 59. Ergisch ,
Militarschutzen , 42,000 ; 60. Vouvry, Les Amis II.
42,000 ; 61. Naters , Militarschutzen , 41,875 ; 62. Ver-
nayaz , Aig lon II , 41,800 ; 63. Evolène, La Cible,
41,666 ; 64. Sion , La Cible, Les Creusets , 41,600 ; 65.
Montana , Armes Réunies II , 41,375 ; 66. Vérossaz.
Dents du Midi , 41,333 ; 67. Bramois , Tireurs Borgne
II , 41,166 ; 68. Sion , La Cible , Les Remparts , 40,900 ;
69. Salgesch, Milit. u. Dorfsch., 40,500 ; 70. Nendaz ,
Le Chamois II, 39,833 ; 71. Salvan, La Cible II,
39,625 ; 72. Nendaz, Le Chamois I, 39,333 ; 73. Sal-
gesch , Dorfschiitzen , 39,000 ; 74. Saxon , La Patrie ,
38,833 ; 75. Leytron , Le Faisceau III , 38,500 ; 76
Sion , La Cible , L'Avenir, 38,000 ; 77. St-Léonard , La
Villageoise II, 36,500.

Concours d'équipes à 50 mètres. — 1. Viège, Sport-
schutzen , Rhoneschutzen I, 44,000 ; 2. Lens, 42,666 ;
3. Sion , La Cible, Montorg e, 42,125 ; 4. Monthey,
Carabiniers , 41,750 ; 5. St-Maurice , La Garde , Der-
nières Cartouches , 41,666 ; 6. Vernayaz, Aiglon ,
41,500 ; 7. Vouvry, Les Amis , 41,000 ; 8. Sierre , Le
Stand , Sans Espérance, 38,500 ; 9. St-Léonard , Villa-
geoise , 37,166 ; 10. Champéry, 36,666 ; 11. Sion, La
Cible , Molignon , 34,625 ; 12. Viège , Schiitzenzumft,
34,000 ; 13. Sion, La Cible, Maladeires , 33,375.

Il y a des sottises bien habillées comme il y a des
sots bien vêtus.

Les vers intestinaux
provoquent des souffrances et les maux les
plus divers. Un remède moderne procure,
dans ces cas-l à, un rapide soulagement sans
entraîner de suites fâcheuses. La cure de
VERMOCURE est des plus simple, soit sous
forme de sirop, pour les enfants, soit en
comprimés, pour les adultes. Elle est effi-
cace aussi bien , et en même temps, contre
les vers intestinaux que contre les asca-
rides ordinaires. Dans la règle , une semaine
suff i t  pour obtenir l'expulsion de ces désa-
gréables parasites.

Se trouve dans toutes les pharmacies.
Sirop : Petit modèle 3.75. Grand modèle 7.—
Dragées : Petit modèle 2.75. Grand modèle
8.25 -f- ICA.

Etablissements R. Barberot S. A., Genève.

Pour tout ce qui concerne
la Pharmacie et la Droguerie

PHARIÏIACIE HOUUELLE • SI0H
R. Bolller, pharm. Tél. 2 18 64
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VALAIS
Assez de fracas

On a beaucoup parlé du Valais , ce printemps et
cet été. On n'en parlera jamais assez , dans ce qu 'il
a de vrai et d'attachant : ses vallées , ses montagnes ,
ses mœurs, ses aspirations et ses réalisations. Mais
on a trop parlé de certains incidents qui ne sont pas
spécifiquement valaisans , mais qui , développ és à l' ex-
cès dans la rubrique des (faits divers , tendent à faire
accroire que ce beau canton a été dévasté par les
tremblements de terre , que les fauves s'y multi plient
et qu'une station de montagne, a t t rayante  entre
'beaucoup, est devenue un repaire de nazis...

Le correspondant de journaux a le devoir de dire
ce qui se passe dans le territoire où il exerce sa
profession et c'est aus6i son droit absolu , incontes-
table. Mais on en vient à penser que certains détails
ont été quelque peu enflés , non pas tant par ceux-là
<jui les rapportent que par ceux qui les enregistrent
et les déforment. Le cas le plus typ ique est celui des
« monstres de l 'Illgraben » qui furent  successivement
chiens, lynx , panthères et pumas , en attendant d' au-
tres baptêmes. Pour les petits paysans de la rég ion ,
la cause est tragique , et les tartarinades , les plaisan-
teries tenaces, les chansons-sketches paraissent sin-
gulièrement déplacées en l'occurrence.

Sous un prétexte de commisération qui est souli-
gné par des protestations de sympathie , on s'occupe
un peu trop du voisin . Et lorsque, comme c'est le
cas pour une vingtaine d'internés , la politique inter-
nationale s'en mêle, les Valaisans — qui sont les
premiers à souhaiter qu 'on les débarrasse de certai-
nes présences, bipèdes et quadrupèdes — ont cent
fois raison de déplorer toute cette insistance. ocst.

L'action de l'U. N. R. R. A. en Italie
Six millions de personnes doivent être assistées
Selon un rapport de la section de l'U. N. R. R. A.

en Italie , les chômeurs de la péninsule sont au nom-
bre de deux millions et demi. Un huitième de la po-
pulation italienne , à savoir six millions de person-
nes, doit être aidée pour vivre. D'octobre 1944 à ju in
1946, le gouvernement italien a octroyé ta l ' industrie
des crédits pour un total de vingt milliards de lires.
Quarante mille hectares de terres non cultivées ont
été distribuées aux paysans. L'U. N. R. R. A. a distri-
bué quatre millions d'effets d'habillement et un mil-
lion de paires de souliers aux Italiens dans la gêne.

Accident mortel a Riddes
Mercredi , un ouvrier de Chamoson , M. Marc Cou-

dray, 32 ans, venait de commencer son travail dans
un pressoir. Muni d'un !fer , il se trouvait dans un
panier sur une motte de marc, lorsqu 'il poussa subi-
tement un cri et s'effondra. Un de ses camarades
de travail ,1 venu immédiatement à son: secours , le
trouva mort.

De l'autopsie du corps, il ressort que M. Coudray
a probablement été électrocuté ; des transformations
avaient , paraît-il , nécessité Une installation électri-
que, provisoire.

La sympathie de tous , va à l'épouse de la victime
et ià «es deux -enfants, ~ . •.,'.»# ..

Train de nuit Martigny-Orsières
Dimanche 6 octobre , train de nuit du Martigny-

Orsières, départ Orsières 19 h: 15.

Augmentation du prix du lait,
du beurre et du fromage. -

À partir du 1er octobre, le lait vendu aux consom-
mateurs a été augmenté de 3 centimes par litre, le
beurre de 8 centimes par 100 grammes et le fromage
gras de 30 à 50 centimes par kilo , suivant la qualité.

Nous sommes acheteurs

(Thune de
marmotte

fraîche de l'année

Droguerie du Lion d'Or,
Martigny.

On demande pour restau
rant gentille

ieune FILLE
pour aider à la cuisine et
éventuellem. servir au café.
Faire offres à Mme D. En-
gel , Restaurant Maison de
Ville , St-Cerguès s. Nyon.

Jeune homme

VENDEUSE

JE CHERCHE WUMIIU nvill l l iw

ï_Plin_P llAinillP ayant terminé ses études,JlUllt, IlUIlIllll* cherche piace comme
de 18 à 20 ans , pour soi- _*___ :_ :-_ _ri __ ., i___ < __
gner deux chevaux. Ainsi méCOniClGMlMSIB
fl ui.un !;•_ .• , M .• si possible à Martigny ou

VâClICr environs. S'adresser sous
,. . . . _ R3171 au journal ,pour une dizaine de bë- _ • .

__
tes. S'adr. à Pierre Félix ,
agriculteur , « Clair-Val », Magasin de textiles et con-
Certoux (Genève), télé- fection cherche
phone 8 12 44.

qualifiée et de confiance,
pour entrée au plus vite.
Les offres écrites  doi-
vent parvenir tont de suite
sous chiffre P 11014 S Pu-
blicitas, Sion.

Homme d'un certain âge,
ayant jolie si tuation , cher-
che femme de 50 à 60
ans , en vue de

mariage
Ecrire sous chiffres R

3169 au bureau du jour-
nal.

Jeune FILL E
ON DEMANDE dans bon
domaine près du lac de
ZurichON CHERCHE
jeune homme

imiiiP r il r d° |? a 2° ans - sac ,umt
UUllïllj I LIL L bien 'faucher et traire. Bon-

ne occasion pour appren-
pour aider au ménage et dre )a i angue allemande ,
servir au café. S'adresser ,Bon gage et bon tra j te -
au Café Chappot , Marti-  ment  de famille.  Entrée
gny-Bâtiaz. 

^  ̂
sitôt possible. — Off res  à

Jeune filia Karl Zollinger , agric , Ap-jeune une . Wiidenswilemployée de commerce , f . , ,  v
, . . x .  .- Zurich ) .

Jeune fille
employée de, commerce ,
cherche à Mar t igny,  pour
le 15 oct. ou ler nov.

chambre meublée
dans maison sérieuse, éven-
tuel lement  avec pension.
Offres  sous ch i f f re  P 11214
S Publicitas, Sion.

Quelle personne disposant
de

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

A VENDRE

poussene
Prix avantageux.  S'adr. au
journal  sous R 3195.

SION
Cours commerciaux

L'Ecole commerciale complémentaire de la Sociétt.!
suisse des commerçants, Section de Sion , reprend
son activité lundi le 7 octobre , date de l'ouverture
des cours. Ceux-ci sont destinés aux apprentis dq
commerce , de banque , d' assurance , aux vendeurs et
vendeuses et à toute personne désirant compléter
ses connaissances dans les branches commerciales et
les langues.

Les apprentis ont l' obli gation de se faire inscrire;
en présentant leur contrat d'apprentissage.

Nous att irons l'a t tent ion des emp loyés et employées
de bureau sur les cours supérieurs de comptabilité
destinés aux comptables désireux de se perfect ionner
dans leur profession et de se préparer éventuellement
aux examens fédéraux de comptables diplômés. Si
les inscriptions atteignent un nombre suffisant , uri
cours de premier degré sera ouvert  à nouveau. L'ins .
cription au degré supérieur est réservée aux auditeurs
ayant suivi avec succès les cours de ces dernières'
années. I

De nombreuses personnes , occup ées dans l' artisa-
nat et le commerce , n'ont pas eu , jusqu 'ici, le privi-i
lège d' acquérir  les connaissances comptables élémen-l
taires , pourtant  de plus en plus indispensables , qu&
requiert  l' exercice de leur profession. Une occasion)
favorable leur est présentement offer te  de combler!
cette lacune en suivant le cours de comptabilité des-:
t iné aux petits commerçants et aux artisans.

L'enseignement des langues allemande , française,1
i ta l ienne et anglaise comprend une large part auj
programme : en effe t , la connaissance des languesj
étrangères revêt une importance accrue du fait de lai
reprise normale des relations internationales. Cette;
partie du programme prévoit pour les langues men-
tionnées un cours infér ieur  réservé aux débutants et
un cours supérieur de perfectionnement. De plus , un
troisième cours d'allemand sera donné à l'intention,
des .personnes possédant déjà de solides connaissan-
ces de la langue.

D'autre part , le personnel de maison , de langue
allemande , aura la possibilité de fréquenter des!
cours de français qui lui sont spécialement destinés.

Il n'est pas nécessaire de recommander la partici-
pation à ces cours dont l'ut i l i té , voire la nécessité ne
peut aujourd'hui échapper à personne.

Ajoutons que les cours de perfectionnement se
donnent le soir , alors que la journée est réservée
aux cours d' apprentis.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adres-
ser à M. Pierre Arnold , directeur des cours , à Sion.

On déshonore la justice quand on n 'y joint pas la;
louceur ; c'est faire mal le bien. |

* * *
Que la femme ne soit pas seulement la ménagère*

le l 'homme, mais encore sa compagne d'esprit. j
t

I .!¦— ' i

UENDANCES
SAUCISSONS à manger cru et à cuire
SAUCISSES DE MENAGE — CERVELAS
CHARCUTERIE

Viande de Bœuf - Veau - Porc - Mouton
de lr° qualité

Boucherie GUEX martigny Bourg
Service à domicile Tél. 616 47
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MARTIGNY
Le ban des vendanges

Les administrat ions de Mart igny-Combe et Marti-
gny-Bourg informent  les propriétaires de vignes que
la levée du ban sur le vignoble de Marti gny a été
fixée au jeudi 10 octobre.

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

Martigny 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 Marli-
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 oeuvres de peintres qu 'ins-
pira notre vieux pays et surtout le magnifique spec-
tacle du grand Calderon , Les Cheveux d'Absalon.

La gare de Martigny vous en offre la possibilité.
Profitez-en.

Auberge de la Paix
Fondues. Tranches. Assiette valaisanne

Club alpin
Les part icipants à la sortie à Eischol , Unterbâch ,

Zeneggen , fixée à dimanche 6 octobre , sont convo-
qués au stamm , Brasserie Kluser , vendredi à 20 h. 30.

O. J. du C. A. S.
Assemblée ce soir , vendredi , au café du Stand , à

20 h. 30.
« L'Annonce faite à Marie » ,

de P. Claudel
Mercredi 9 octobre , au Casino Etoile , grand gala

théâtral. Le Théâtre municipal de Lausanne, avec
Marguerite Cavadaski , Camille Fournier , Stéphane
Audel , joueront la célèbre pièce de Claudel : L'An-
nonce faite à Marie.

Les places s'enlèvent rap idement au bureau de
location , librairie Gaillard. Aussi ne saurions-nous
assez conseiller au public de ne pas attendre les
derniers jours pour retirer les places.

Ski-Club, Martigny
Samedi et dimanche , 5 et 6 octobre , dernier grand

week-end sportif à Bovinette. Réunion ce soir au
café de la Place, en Ville. Important.

Soirée dansante au « Foyer » du Casino
Après-demain , dimanche 6 octobre , thé dansant et

soirée dansante au « Foyer » du Casino Etoile. Dans
une ambiance int ime , l' orchestre Meyer de Lausanne
conduira la danse. On est prié de réserver les tables
à l'avance.

Un CAFÉ GLACÉ dé l i c ieux

j L  TEO -R oom y l w i ^â t P
J/ti ______ Luc Gillioz + Nlartlgny-Vllla
i(__a____r

MONTHEY
Nouveau conseiller

Le corps électoral , réuni samedi , a désigné par
acclamations M. Albert Mey lan pour succéder au
conseil municipal à M. Gaston Luy, émigré en Afri-
que. Le nouveau conseiller appartient au parti radi-
cal. C'est un choix certainement heureux puisque
celui qui en est l' objet est depuis longtemps membre

SUR LE VIF

est la!
— Mais qui donc ? Le grand bienfai teur  de

l 'humanité qui nous apporterait le beurre , le
lait et le fromage sans coupons ? Qui ferait
tomber le coût de la vie en augmentant  les
salaires ? Qui , enf in , nous débarrasserait des
panthères noires ou brunes ?

— Non , rien de tout cela... Celui qui est là,
c'est l'automne ! Pas celui du calendrier , oar
septembre fu t  beau et lumineux comme bien
peu de jours d'été. Mais celui que la Nature
apporte d'elle-même avec le mois d'octobre tout
chargé de dahlias aux vives couleurs et de pam-
pres dorés.

* * *

L'automne , quelle splendide saison ! Ce qu 'il
est riche en tout. C'est vraiment un rajah ou un
prince , dû temps ou prince signifiai t  opulence
ct générosité... Les vergers ploient sous le poids
des f ru i t s  or et pourpre , les vignes off rent  le
faisceau d' ambre ou de jais de leurs grappes
fournies.  Que c'est somptueux et touchant !

Mais Fructidor n'est pas seulement prodigue
de l'utile. Il sait y mêler aussi , en grand sei-
gneur , l' agréable. Quel incomparable décora-
teur !

Il pose sur la vi gne vierge qui grimpe là-bas
sur la murail le des tons qui annoncent déjà l' ar-
rière-saison. Il y a un violet qui deviendra
pourpre avant la Toussaint et un mordoré qui
change tous les jours un peu...

Dans le verger , ce sont les cerisiers — qui
furent d' ailleurs les premiers à sourire au prin-
temps —, ce sont les cerisiers , dis-je , qui sont
atteints par la palette automnale. Timidement.
Elle commence par de l' ocre pour terminer par
un rouge-mauve qui va dégradant.

* * *
Allons donc vers le taillis pour admirer les

mystérieuses métamorphoses de l' automne. Hier ,
il était d'un vert sombre et uniforme. L'août
avait durci les frondaisons et suspendu la mon-
tée de la sève. Septembre , lui , s'était contenté
de parachever la matur i té  estivale. Mais c'est
octobre qui va décorer la sy lve. Et avec quelle
prodigalité !

Dans quelques jours ou semaines, les hêtres
feront la nique au printemps , tel lement leurs
teintes seront claires et variées. Tonte la gam-
me des couleurs y passera pour le régal de nos
yeux. Ne manquez pas d'aller admirer ce beau
feu d'artifice , le dernier avant les bises de no-
vembre ! Vous en serez largement récompensés.

. Freddy. .

de la commission des constructions. Ajoutons que
M. Meylan est bien connu et estimé des membres
de la section Monte-Rosa du C. A. S.

Voyage à Locarno
Jeudi et vendredi derniers , le personnel de la Fa-

brique de tabacs était invité par la Direction de la
Manufacture  à un beau voyage de deux jours dont
le but était Locarno. Ce geste a été très apprécié
par tout le personnel qui en est très reconnaissant
à sa Direction.

Jeune fil le désirant faire
un .apprentissage de

coiffeuse
CHERCHE PLACE, de
préférence à Martigny.

S'adr. au journal sous
R 3196.

On cherche pour Martigny

jeune fille
propre et active, pour le
ménage de deux personnes.
Occasion d'apprendre le
service de café. - Vie de
lamille assurée. S'adresser
sous chiffre R I  1012S Pu-
blicitas , Sion.

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

CUISINIÈRE
est demandée.

ON ACHETERAIT, dans
le dis t r ic t  de Mart igny,
en plaine ,

terrain
de 10 à 20.000 m- pour
mise en cul ture .  S'adr. au
au journal  sous R 3175.

On désire acheter , ou év.
louer , une

maison
avec m a g a s i n  ou d é p ô t .
S'adresser au journal sous
R3168.

Je cherche à acheter 5 à
6 mètres cubes de

Fumier
bovin. Adresser les offres
au journal  sous chiffre R
3198.

A placer en hivernage 15

chèvres
portantes pour janvier.
S'adr. à Rémy Marclay ,
Monthey.

occasion
A vendre très belle COM-
MODE marquetée (cop ie
de musée). Charly Moret ,
meubles , Martigny.

Je prendrais en

hivernage
2 GENISSONS

S'adresser au journal
sous R 3199.

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

A VENDRE

JUMENT
âgée , petit  prix. Convien-
dra i t  pour boucherie ou
petit t ra in de campagne.
S' adr. Mme Vve Udrio t ,
Monthey.A VENDRE

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

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

On demande à louer ju s-
qu 'à la f in décembre unevache
ayan t  encore quelques li -
tres de lait. S'adresser à
Jeanne Moulin , Riddes .



C O R S O
Jeudi, Vendredi, Samedi - Dimanche 14 h. 30, 20 h. 30

Un document extraordinairement véridique

LA MENPHIS- BELLE
Les aventures d'une forteresse volante lors
d'une terrible bataille aérienne au-dessus
de l'Allemange.
Une superproduction en t e c h n i c o l o r

m\mW Parlé français

et

LE FILN OFFICIEL anglo-américain

La Débâcle
du IIIe REICH

Présentation du Général Eisenhower U

90 MINUTES I
I plus sensationnelles les unes que les autres Hj

I Dimanche soir : 2 trains de nuit I

I T\t•__ _________ L* C ___ ._ . i _. x_ ___ _____ r i-V c n  J_ r* i PI _ II.Dimanche 6 octobre an FOYER da Casino Etoile I

THÉ-DANSANT ïnt™
SOIRÉE DANSANTE iso

Orchestre Meyer de Lausanne

BIBLIOGRAPHIE
L'Illustré

Numéro du 3 octobre. — Fleuve aux aspects éter-
nellement changeants, l' actualité est faite des mille
et un éléments quotidiens de la vie : spectacles, poli-
ti que, art , sports , personnalités du jour , mode... Oui ,
la mode ! Elle joue un rôle si essentiel dans l'exis-
tence de la femme d'aujourd'hui que l'Illustré lui
consacre, en date du 3 octobre, un abondant numéro
spécial se présentant sous une pimpante couverture
en quatre couleurs. On trouvera dans ce fascicule
une foule d'indications sur la mode de cet automne
et de l'hiver qui vient. Les photos, choisies avec
soin , proviennent pour la plupart des grandes mai-
sons de couture de Paris et de Genève. En bref , un
numéro de fête pour toute femme de goût !

Les Horaires
INDICATEUR OFFICIEL.

La Direction générale des Ohemins de fer fédé-
raux vient de publier l'« Indicateur officiel » pour
l'horaire d'hiver qui entrera en vigueur le 7 octobre
1946. Cette brochure contient , clairement d isposées,
toutes les relation s suisses par chemins de fer , ba-
teaux et automobiles postales , ainsi qu 'un barème
des prix des billets pour les voyages entre les gares
les plus importantes.

L'indicateur, très complet , est en vente au prix de
2 ifr. 25 à tous les guichets des chemins de fer et de
la plupart des bureaux postaux ainsi que dans les
kiosques de gare et les librairies . Les guichets de
gare et de poste vendent aussi , pour 50 et., une carte
synoptique , en quatre couleurs.

LE « BURKLI »
L'Horaire suisse « Burkli », qui vient de paraître

dans sa 216e édition , est surtout apprécié par les
connaisseurs , ceux -qui voyagent beaucoup. La nou-
velle re l iure  de cet horaire préféré pour son format
commode,, a fait  ses preuves et résiste même à un
emploi intense. Un avantage du « Burkli » est la pos-
sibi l i té  d'obtenir sûrement et très rapidement le ren-
seignement voulu (grâce aux lignes-repères transver-
sales), condition primordiale d'un bon horaire.
Le « Burkli  » est un horaire absolument sûr, jouis-

sant depuis plus de 90 ans de la confiance bien jus-
tif iée du public voyageur.

CINEMA Ce/r/VERNAYAZ
Samedi 5 et dimanche 6 oct. à 20 h. 30

Dimanche en matinée à 15 heures

Le grand f i lm français  qui fait  actuelle-
ment le tour du monde

La Loi du nord
avec

Michèle. Morgan, P.-R. Willm, Chs Vanel
3 hommes aiment la même femme. Une

oeuvre profondément  humaine
Amour  — Passion — Chute

Une superproduction , d' après le roman
de Constantin-Weycr.  Interdit sous 18 ans

Actualités françaises

Café-Restaurant du
F»ONT de GUEUROZ

Dimanche 6 octobre

Grande Brisolée
A louer

1 pré-champ à la « Pointe » de Marti gny de
1700 m 2 environ ;

1 pré-champ aux « Indes » de Marti gny de
4950 m" env.
Pour t ra i t e r, s'adresser à l'Etude de Geor-

ges Sauthier, avocat , Martigny-Ville.

SPECTACLES
La débâcle du IIIe Reich (au Corso)
Le ministre de Grande-Bretagne en Suisse , S. Exe.

M. B. Norton , a convié dernièrement à Berne quel-
ques représentants des autori tés  du monde di p loma-
ti que et de la presse à la projection du f i lm de la
batai l le  de l'Europe occidentale : La Vraie Gloire,
pour reprendre les termes du général Eisenhower ,
qui le présente avec une belle simplicité!' -' •¦

C'est le f i lm off iciel  des armées anglo-américaines
que lo cinéma Corso aura le privilège de présenter
au public valaisan cette semaine. 90 minute s toutes
p lus sensationnelles les unes que les autres . Ce n 'est
pas une reconst i tu t ion , mais le document rigoureuse-
ment authent ique de l'Invasion, réalisé par 1400 opé-
rateurs alliés dont 32 fu ren t  tués au cours des prises
de vues.

La Vraie Gloire, ou La Débâcle du IIIc Reich, est
présenté au Corso vendredi , samedi et dimanche (di-
manche trains de nuit Marti gny-Sion et Marti gny-
Orsières).

En Ire partie : un autre  document extraordinaire
et véridique : La « Menphis-Belle ». Les aventures
d'une forteresse volante au-dessus de l'Allemagne.
Une super-production en technicolor. Parlé français.

VERNAYAZ Cinéma Cerf
LA LOI DU NORD est un film qui ne ressemble

<_. aucun autre fi lm. Le début se déroule à New-
York dans un milieu très chic où le millionnaire
Shaw, dans un restaurant sélect , tue l'amant de sa
ifemme. Nous assistons à une scène de tribunal fan-
tastique où le meurtrier est condamné à perpétuité.
Simulant la folie , il est intern é dans une maison
d'aliénés d'où il réussit à s'échapper. C'est alors la
'fuite en compagnie de sa secrétaire (Michèle Mor-
gan). Il faut  absolument rejoindre le 'Pacifi que , pas-
ser les Montagnes Rocheuses, et c'est l'aventure du
Grand Nord , les glaces éternelles , les immenses plai-
nes 'blanches , la fuite et la poursuite continuelles.
Echappera-t-il ?

Ce grand film qui fut  donné cinq mois en prolon-
gation à Paris mérite d'être vu , car ses photogra-
phies impressionnantes et le jeu d'artistes aimés du
public tels que Michèle Morgan , Pierre Richard
Willm , Charles Vanel , en font une des meilleures
productions françaises. '

Samedi et dimanche à 20 h. 30. Dimanche à 15 h.
Interdit sous l'8 ans. .:

La cure de C rcu an ravivera
votre circulation. Il en résultera une meilleure
irrigation sanguine de vos organes, de votre
peau, ce qui, en général, active les échanges
des éléments vitaux et favorise l'apport des
éléments de reconstruction aux cellules. Tous
les troubles circulatoires peuvent être amélio-
rés par Circulan (Fr. 4.75, 10.75, 19.75 chez?
votre pharmacien).

« LA PALETTE ».
Le nouvel horaire « La Palette », qui vient de pa-

raître , a tenu compte de tous les nouveaux trains de
sports d'hiver. Il rendra dans ce domaine les plus
précieux services.

Cette « Palette » est digne de ses précédentes. Sa"
présentation, sa clarté et sa facilité de lecture en
sont restées exemplaires. Sa belle présentation typo-
graphique sera hautement appréciée durant ces longs
mois d'hiver.

Cette nouvelle « Palette » justifie pleinement le
succès sans cesse grandissant qu 'elle rencontre par-
tout.

Le prix de l'essence.
Par suite de la réduction des marges du commet

ce de gros et de détail , les pri x de vente aux cori-
sommateurs de l'essence mélangée et de l'huile Die-
sel peuvent être réduits de 2 centimes. A partir dit
ler octobre 1946, les prix à la colonne distributrice
se montent donc pour l'essence mélangée 'à 66 centi-
mes et pour l'huile Diesel à 58 centimes par litre ,
imp ôt sur le chiffre d'affaires compris.

Pour améliorer les abonnements , ,
de chemin de fer.

Une commission de la conférence commerciale des
entreprises suisses de transport et des intéressés au
trafic s'est réunie dernièrement pour examiner cer-
taines propositions visant à développer différents
types d'abonnement. Il s'est en effet  révélé nécessai-
re de tenir compte des besoins nouveaux qui se font

raflgue
et

surmenage...
Essence Tonique No 1.
Envoi franco partout . Le
¦flacon 6.25, la cure (3 fl.)

1<8 fr.
Droguerie du Lion d'Or,

Martigny.

A vendre une

remorque
5 tonnes à un essieu, tôléé,
basculant en arrière , pneué
jumelés. S'adr. chez Alcidé
Berthod , Bramois. ' '

A VENDRE plusieurs .

Mies
d'occasion , buffe t  de cui ;
sine, machine a coudre ,
etc. S'adresser au journal
sous R 3201.

char
n» 14 en parfait  état. Even-
tue l lement  avec accessoi-
res. S'adresser au journal
sous R 3200.

}

• Fête des Vendanges * Sion »

1fo 4̂#e< tùMaetif
organisé par la gare de Marligny les dimanches
29 septembre et 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 flB
Retour : à volonté , par n'importe quel train m̂WW
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LA FÏMMFplDUE
d'après le célèbre roman d'Alfred Machard, musique de Vincent Scotto, avec

| Renée St-Cyr, Jean Murât, Jean Galland, Roger Duchesne, etc.

Casino
Etoile
martigny

¦ 

Un jeune marin , Jean Dubart , va s em-
barquer pour une croisière de deux mois.
Sa tendre amie , Marie Vidal , lui avoue
alors qu 'elle va être mère. Le jeune hom-
me se montre heureux de cet événement.
A son retour , promet-il , il épousera celle
qu 'il aime.

Malheureusement, trahis l'un et l'autre
par une méchante fille , qui en secret est
amoureuse du beau marin , ils sont perfi-
dement séparés.

Tous les soirs Et Marie se croit abandonnée, cepen-
à 20 h. 30 dant que Jean , de retour en France, dé-
Dlmancho sespéré , cherche en vain la femme per-mat. à 14 h. 30 . „

Soirée 20 h. 40 Que...
Des mois s'écoulent. Marie est mère

H 

d'une petite 'fille. Elle connaît des jours
* difficiles. Mais une nuit d'hiver, alors

qu'elle est venue, pour avoir chaud ,
s'échouer telle une épave, dans la salle

 ̂
d'attente d'une gare , elle rencontre un

99N brave garçon , Pierre Valin , qui la secourt
H et par la sui te  s'éprend d' elle. Quelque

*m*̂*̂ temps plus tard elle devient sa femme.
*} Des années passent... Ils sont heureux.

train _ rtp nuit Mais voici septembre 1939 ! La guerre !
A l' armistice , Pierre Valin , démobilisé,

iïlartlQliy-SIOn rentre chez lui. Mais il ne revient pas
fit HflDrtlSnU- seul. Il est accompagné par deux cama-

orsieres

rades de combat : l'abbé Munier, vicaire
du bourg voisin , et un nommé Jean Du-
bart qui , au cours de la retraite, lui a
sauvé la vie.

Ces trois hommes sont unis par une
amitié quasi fraternelle.

Or, Marie et Jean sont brusquement
mis face à face. Ils parviennent dans un
sursaut de volonté à dissimuler aux au-
tres la déroute de leurs sentiments. Marie
hait celui dont elle se croit la victime et
Jean, la retrouvant richement mariée,
pense qu'elle a préféré la fortune à son
humilité. Mais, bientôt , ils découvrent
avec terreur qu 'ils ont été les innocentes
victimes d'une odieuse machination. Et
leur amour intact va renaître.

Pierre et l'abbé devinent confusément
le drame qui se joue en silence à leurs
côtés. Et soudain le conflit éclate.

Que va faire Marie ? Suivre Jean,
abandonner Pierre ? Et que va faire Pier-
re devant un rival qu 'il aime comme un
frère et qui n'a pas démérité ? Et que va
faire Jean devant Marie et devant l'en-
fant , sa fille ? L'action , bouleversante, se
passe en une nuit... Et au petit matin,
après avoir été chercher dans les bras du
prêtre des paroles de consolation et d'es-
poir , un homme pour toujours s'en va...

jgj ^^^ll Interdit 
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18 ans [IBHB8SB
sentir  depuis la fin de la guerre dans le tourisme et OUB S3VBZ-V0US fjll C3'fl_ (lfi FTl<__ lt 'idans les voyages professionnels. Quelques-unes des " mail •
innovation» proposées pourront probablement être Nous devons le café de malt à Jean-Sébastien
réalisées en 1947, une fois que la conférence com- Kneipp, le grand hygiéniste et pionnier d'une vie

imerciale aura pris une décision à ce sujet . Plus saine, qui le créa voici 50 ans.
L'humanité s'enrichit ,alQts. d'ui _ e excellente bois-

Vingt-cinq à trente-trois pour cent ! son ' aux vertus remarquables et variées , dont le goût
„, , , , fort agréable rappelle celui du café.

( C est la proportion des enfants malheureux, en L'orge du pays, soigneusement sélectionnée et for-
j Suisse romande. Sur cent jeunes de vingt ans , en tement maltée est à la base du Kneipp. Préparé com-effet , vingt-cinq à trente-trois ont vécu dans une me iIs convient, — le cuire 3 à 5 minutes — le cafésituation familiale anormale. Ils sont orphelins (de de maIt donne une boisson aromatique parfaite,père, de mère ou des deux), ou bien leurs parents D< autre part ) sa propriété de rendre le lait trois foissont desunis (séparés de «fait ou divorcés), ou bien p lus dige<itible lui vaut des éloges. Les estomacs déli-enfm, ils sont illégitimes. Sans parler de ceux qui, cats assimi ient facilement les flocons légers, résultatdès leur plus jeune âge, se heurtent aux difficultés du méi ange moitié lait ) moitié Knei pp. C'est donc lamatérielles de 1 existence solution idéale pour les enfants de tout âge, les vieil-Ne pensez-vous pas qu il vout bien la peine, une lards et Ies adultes conscients de Ieur santé.fois par an , de se priver un peu pour ces enfants-là ? Comme boisson quotidienne , le malt Kneipp dk-
C est le but de a Journée de la Faim qu organise le pense une bienfaisante action sur les nerfs et sur
Mouvement de la Jeunesse suisse romande en vous tout rorganisme. Une tasse de malt Kneipp, matin
conviant à verser votre obole au compte de chèques et soir> contribuerai dans une Iiarge mesure à votre
postaux a Genève (No I. 105) ou a Lausanne (No bien-être !
II. 1973) ou à Neuchatel (No IV. 959)

30 septembre 1944. — Le général Bor prend le
commandement de l'armée polonaise à Varsovie. —
Libération de Calais.

5. octobre. —¦ L'île de Walcheren est complète-
ment inondée, ses digues ayant été détruites par les
bombardements aériens.: — Violentes attaques sur
Munich , ' Sarrebruck , Cologne, Weimar et Berlin. —
Nouvelle note des Alliés aux neutres leur demandant
d'éviter que les criminels de guerre ne fassent passer
leurs avoirs dans les pays neutres.

Ephémérides
3 octobre. — Cap itulation de la Résistance à Var-

sovie.
4 octobre. — Les Alliés débarquent en Albanie ,

en Crète, à Patras et sur plusieurs îles helléni ques.
Les Russes opèrent leur jonction avec les forces de
Tito.m
Pour l'automne: dessous chauds
Tabliers - fourreaux et fantaisie
Laine d tricoter, bas et chaussettes

i* V - -*¦ •

mj ueuâ6k
Café-Restaurant Chalet de la Pierre

BRISOLÉES
les dimanches 6 et 13 octobre, dès les 14 h.

Se recommande. Ernest GAY-BALMAZ.

A VENDRE 30,000 kg. de

Betleraues
chez René Gay, Marti gny.

A VENDRE 2

pores
mâles de 12 tours.  S'adres-
ser à Emile  Darbel lay ,  à
Mart igny-Bourg.

A VENDRE une belle

vachette
race schwyzoise. S'adres-
ser à Henri  Délez , à Mar-
ti gny-Bâtiaz.

Fêle des uentianges - Sion 5j jre

Deux dor-nièros représentations des

^âw&tiœ d'Absalon
de Calderon. Adap tation de Maurice Zermatten.
Misa an scène de Jean Kiehl, avec les meilleur!
artistes professionnels da Suisse romande.

Grande journée paysanne
• Cortège , défilé de reines, etc.

Grand meeting paysan â la cantine
Productions musicales

Trains spéciaux - Se renseigner dans les gares

Lire les annonces.
c est mieux faire ses
JB *̂* achats ! "T|SÇ
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VINDEX
l'onguent en tube

FLAWA FABRIQUES SUISSES D'OBJETS DE
PANSEMENT ET DOUATES SA FLAWIL

av&vézurio mlœrco (B)

'—?- ut deJiuû 18(X6 ùtf n af m t c
FROMAGE quart-gras r\ 1 ' 'jusqu 'à demi-gras, bonne 1 /  " - 0qualité , de Fr. 2.40 à 2.70 &C Ut iTLCriCUÏAa Ĉ 1"ttf n<Ctf WC>

par kg. Envois continus rJ
contre rembours. Joindre
coupons à la commande.

G. Moser, Wolhusen.

PIERRE GUEM Téléphon e 610 06

__f\ __M.__f\. Martigny, Tél. 6 15 79

Simca 1946
Voitures neuves et occasion FIAT
Pièces de rechange neuves et occasion
PNEUS

Dos labours e! semailles
de céréales d'automne seront exécutés avec
le plus grand soin. Adressez-vous à la Com-
munauté de travail de Martigny-Bourg par

ASSURE le succès complet

I 

pendant l'année 1947
par l'emploi des ENGRAIS d'automne marque

HUMOTIN amendement de terre
_ .  rend le sol sablonneux, plus -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'Humotln remplace 400 kg.

de fumier d'étable
Attention aux Imitations sans valeur I

ENGRAIS COMPLET « GEISTLICH »
à base de poudre d'os avec 9% d'acide
p hosphorique, 2% d'azote, 5% de potasse
15-20 "la de substance organique (humus)

2 engrais excellents pour toutes les cultures
a la campagne et au Jardin

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

Les fils d'Ed. Gelstlich S. A. wolhusen
Fabrique d'engrais Fondée en 1851

A vendre
près gare Charrat
propriété arborisée, de 1,800 m2. Con-
viendrait comme place à bâtir , terrain
industriel.

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

AURAS
aux carottas eit délicieux

-̂__S_5 Ĵ*<r 2̂[ *'

^Ŝ &stfa-S'
M T££mmw Donne force et «ont _

£0| mmw^ N'exige qu'une minute de cuisson
Q vente <_. „__ » Ici pharmacie*, drogueriei et mng-asins d'alimentation

PNEUS
toutes dimensions.
Prix très abordables

ANDRÉ MÉTRAL
M A R T I G NY

__%-« s_ ¦¦- A venare uneCiternes métalliques cuisinière à gaz
TOUTES DIMENSIONS Le Rêve, ainsi qu 'un four
LIVRAISON : 20 jours Record et un grill. Un lot

de toupines en grès, une

Ateliers Taroni - Montreux |adrsSêZ Mnmec rairoeûd;
Cale des Messageries, à

Téléphone 6 31 32 Rue Industrielle 20 Martigny-Ville.

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 pluie 39 fr. ;
pantalons dimanche dep. 28 lf 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 ipour habits et
souliers occasions. Paiement comptant. — Aux Belles
Occasions Ponnaz, rue du Crêt 9, près gare Lausan-
ne, derrière Cinéma Moderne, magasin à l'étage, tél.
3 32 16, Lausanne. Vente - achat - échange.

LES HUILES COMBUSTIBLES
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 exactitudeetsoin -dans nos camions-

citernes jaugés et par notre personnel qualifié.

LUMINA SA.  SERVICE SHELL DES HUILES DE CHAUFFAGE

M A R T I G N Y - V I L L E  TÉL. 61689

INSTALLA TIONS
FORGE , LUMIERE , CHAUFFAGE , TÉLÉPH ONE
Projeta et devis sans engagement

/ ¦ion
Co_ce_ _ -._o_-na.re de la Lonza ,
de l'Administration de. Téléphone.
et des Services Induatrieli dc Sior

Représentant à Martigny :
Jean Pf ammatter
Chef-monteur © Tél. 6 15 74

Roues de brouettes
en fer, livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de

moyeu, tout de
suite franco. -
Demandezprix

courant R.
Fritz B8gll-von Aesch

Langenthal 45

SALAMI |. k2 (r. 6-
Viande séctiéa > 6 
Saucisson cuit > 6.—
C0tO8 fumée» » 4.—¦
Boucherie MH_
Centrale Tl^̂ ^fc.Beeri-Vevey J Rh
Ruelledu Centr» ^̂ n̂_a_KTél. 5 19 82 ïLjtjS

m———— m̂

Transports funèbres
A. M U R I T H  S. A. — Téléphone 5 02 28

CERCUEILS ¦ COURONNES
Pompes Funèbres CATHOLIQUES de Genève

Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Marti gny : Moulinet M » 6 10 08
Fully : Taramarcaz R. . . .  » 6 20 32
Sierre : Caloz Ed » 5 14 71
Montana : Métrail ler R » 5 24 90
Monthey : Galetti  Adrien . . .  » 62 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 02
Le Châble : Lugon G » 6 3 1 8 3

__._ J

! K'S- Henri Vallotton ;
, Martigny-Ville
i Se charge de réparations de meubles en tous jjenrei, (
i réfections , transformations. Se recommande i

Société suisse
des commerçants

SECTION DE SION

Ouverture des cours : lundi 7 octobre
COURS POUR APPRENTIS DE COMMERCE,
BANQUE, ASSURANCES ET VENDEUSES

Ire année, le mercredi de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.
2e , 3e année , le mercredi de 7 h. 30 à 10 h. 30 et le

jeudi de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.

COURS DE PERFECTIONNEMENT (tous les cours
se donnent le soir).

Cours supérieur de comptabilité : le mercredi. Fran-
çais : COûTS supérieur : le mercredi.

Comptabilité pour artisans et commerçants, le jeudi.
Français : cours inf. : mardi et vendredi.

Anglais, cours inf. et supérieur : le lundi . Sténogra-
phie, Dactylographie : mardi et vendredi.

Allemand, cours supérieur, le jeudi.
cours moyen, le jeudi.
cours inférieur , le mercredi.

Italien, le mercredi.

INSCRIPTIONS : Les inscriptions sont reçues à
l'école des fi l les , jeudi et vendredi , les 3 et 4 octo-
bre , de 13 à 14 h. et de 18 à 20 h., ainsi que le

samedi 5 octobre, de 13 à 14 heures .

FINANCES : Comptabilité : fr. 40.—.
Dacty lographie : fr. 25.—.
Autres coure : le ler, fr. 20.—; le 2e, fi
15.— ; le 3e et les suivants fr. 10.—

RENSEIGNEMENTS : S'adr. à M. Pierre Arnold
Directeur des cours. Téléphone 2 19 45.

wJ___l_MB--ei---__--_-__---Si_aBMMMaaaw«ww "a

Tourbe maraîchère
connue et préférée de la plaine Muraz-Vionnaz.

Pour vos composts, améliorer vos terres , vos
vignes , vos fraisières , demandez les nouveaux
prix. — Livraisons par camions et par vagons

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

jl CHARRUES OTT
[ . Toutes machines de culture neuves et
r T d'occasion - Coupc-paille , hache-pallle

|j Charles MÉROZ, martigny unie
> / Machines agricoles Téléphone 6 13 79
* 7 Reprêseot. dei Ateliers de Constructions Bucher-Guyer




