
Les par eles el les aotes
(Article

On ne doit pas juger les gens d'après leurs
paroles, mais d'après leurs actes. Ceux-ci seuls
nous permettent de connaître les hommes. Car
beaucoup, on le sait , utilisent la parole pour
masquer leur pensée.

Les années qui ont précédé le dernier con-
flit nous l'ont montré à l'évidence. Hitler, en
effet , n'a-t-il pas constamment clamé qu'il
voulait la paix , et que l'Allemagne ne deman-
dait qu'à vivre en harmonie avec ses voisins
en particulier , et avec le monde entier en
général ? Il disait cela pour endormir les
divers gouvernements, dans le but de les
mieux tromper , afin d'obtenir , petit à petit,
les atouts lui permettant d'acquérir l'hégémo-
nie dans le monde.

Les di p lomates et les chefs d'Etat européens
se sont laissé duper. Lorsqu 'ils se sont rendu
compte de la chose c'était malheureusement
trop tard : Hitler était devenu fort par leur
faiblesse ; il était le maître de la situation. La
guerre seule, dès lors, pouvait apporter la
suprême solution. C'est ce que voulaient les
diri geants du Ille Reich , parce que, sûrs de
leur puissance, ils ne pouvaient douter de la
victoire.

D ailleurs , par des discours sentant la pou-
dre, les dictateurs d'hier avaient réussi à
créer dans leur pays un état d'esprit favora-
ble à la guerre. Que de fois, à Munich, à Ber-
lin , au palais de Venise, n'a-t-on pas magni-
fié , sur un diapason élevé, devant des foules
idolâtres , la beauté de l'acier des canons et
des épées ! Et l'on ne craignait pas de décla-
rer que la guerre était belle, qu'elle était
noble, qu 'elle était nécessaire,. car seule elle
insp irait les actions héroïques, l'abnégation ,
le renoncement. Les peup les qui ne connais-
sent pas la guerre, disait-on, sont amollis,
incapables de tout effort , ne recherchant que
la vie quiète , se contentant d'une facile mé-
diocrité et se cantonnant dans un égoïsme
abject.

L'époque actuelle se différencie de la pré-
cédente en ce sens que, aujourd'hui, il ne
vient à l'idée de personne de magnifier la
guerre , de parler de la beauté de la bombe
atomique, de souhaiter une nouvelle confla-
gration générale. Au contraire, chacun redou-
te un nouveau conflit qui signifierait cette
fois la fin de tonte civilisation.

On parle de la guerre , sans doute ; on en
parle trop , à tel point qu'il se crée une psy-
chose de guerre ; on redoute l'événement, on
en a même une peur telle qu'au lieu d'envisa-
ger la situation politique objectivement, avec
sang-froid , on s'énerve, on s'excite, on s'em-
balle et on risque ainsi, sans le vouloir, de
commettre l'irréparable.

Car il faut  bien le reconnaître, le monde
est aujourd'hui divisé en deux clans : Slaves
et Anglo-Saxons. Sans doute les conceptions
dont s'insp irent les peuples et les gouverne-
ments de ces deux blocs sont fort différentes.
Mais sont-elles réellement opposées au point
que toute entente est irréalisable ? ou même
qu'on ne saurait vivre côte à côte sans nourrir
pour le voisin la plus noire méfiance ? Une
telle manière d'agir n'est-elle pas dictée en
partie par la prévention ou l'ignorance ? Et
souvent ne se chicane-t-on pas autant  pour
des mots que pour des idées ?

Dans tous les cas on a pu se rendre , compte
ces derniers temps que les op inions sont fort
partag ées quant à la polit i que qu 'il convient
de suivre à l'heure actuelle. Les donneurs de
conseils ne manquent pas.

En effet , durant  cette dernière quinzaine ,
on a entendu tous les ténors de la politi que
mondiale, et leurs discours ont eu des échos
passionnés dans la presse du monde entier.
Byrnes à Stuttgart .  Churchill à Zurich , Wal-
lace à Paris. Eden et Staline se sont exprimés
avec assez de net te té  pour qu 'il ne soit pas
nécessaire de commenter longuement leurs
paroles.

retardé)

A quoi bon d'ailleurs, car, comme nous
l'avons dit plus haut , ce ne sont pas les dis-
cours qui importent, mais les actes. Et ne
pourrait-on pas demander que les grands qui
prétendent régenter le monde et nous impo-
ser leur volonté marquent leur désir de paix
en se tendant finalement la main , en coop é-
rant sincèrement à l'élaboration des traités
de paix et en se faisant pour cela de mutuel-
les concessions ? Au lieu de prévoir des bases
de départ pour une nouvelle guerre, qu'ils
posent les fondements d'une paix durable.

En somme, tous les discours se ramènent à
ceci : faire confiance à la Russie, ou se méfier
d'elle ; collaborer franchement dans le sens
préconisé par Wallace, ou tâcher d'arrêter
l'expansion russe par un barrage oriental sem-
blable en tous points au mur oriental, comme
l'a proposé M. Churchill dans son discours de
Zurich. Tout est là.

Une collaboration loyale serait sans doute
la solution la plus log ique, celle qui apporte-
rait une paix sans équivoque permettant à
tous les peuples de resp irer enfin , et de croire
en l'avenir. Mais une telle attitude ne saurait
être à sens unique.

Sans doute, le maréchal Staline a bien dé-
claré au journaliste anglais Alexandre Werth
qu'il est possible d'établir une coop ération
amicale entre l'U. R. S. S. et les démocraties
occidentales, en dépit de l'existence de diver-
gences idéolog iques et de rivalités entre les
pays mentionnés. Mais encore une fois, nous
tenons absolument à baser notre ju gement sur
des actes et non sur des paroles.

Nous nous demandons pourquoi, par exem-
ple, craint-on tellement la création d'une con-
fédération d'Etats européens préconisée par
Churchill et tant d'autres ? Pourquoi s'oppo-
se-t-on avec tant de vigueur à une union des
nations occidentales ? Personne n'a mis son
veto à la création du bloc oriental embri ga-
dant non seulement tous les peup les slaves,
mais bien d'autres Etats encore. Et pourquoi
ces attaques incessantes contre les démocra-
ties occidentales où le citoyen peut pourtant
exprimer sa pensée et donner son adhésion
au parti de son choix sans « craindre » les
douceurs du cachot ou les vacances payées
dans de lointains camps de concentration ?
Pourquoi ne pas jeter à bas ce mur de fer
derrière lequel nul n'a le droit de porter ses
regards ?

La vraie liberté qu'on nous prône aurait-
elle donc besoin de tant de mystère et de
secrets ?

Des avances ont été faites, des mains se
sont tendues en direction de l'est. « On ne
nous répond même pas» , telle fut la réponse
désabusée d'un homme d'Etat sincère et con-
fiant.

Comme on le comprend ! Et comme on sou-
haiterait que cela changeât ! Car la vraie paix
ne reviendra pas sans la confiance. Et pour
insp irer celle-ci, les paroles ne suffisent pas,
il faut des actes. CL...n.
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UNE FONTAINE VOLEE. — Parmi les vols les
plus ext raordinai res , -il faut  citer celui de la seule
fonta ine  publ ique de la petite cité i ta l ienne de Bor-
mio. Désormais , les habitants  — qui n'ont pas l'eau
sur l 'évier comme chez nous — sont obli gés de faire
plusieurs kilomètres pour s'approvisionner à une
source du voisinage.

LA CHUTE D'UN AVION SUR UNE ECOLE
— Au cours de la nui t  de mardi , sept autres enfants
ont succombé aux blessures subies à la suite de la
chute d' un avion sur une école à Apeldoorn (Hol-
lande). Le total des victimes s'élève ainsi à 21.
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Quand nous sentirez de nouveau
des chatouillements, des douleurs et des ma-
laises, vous saurez que votre sang ne circule
pas normalement.  Circulan soutient et favo-
rise la circulation normale en combattant tous
les dérangements : il est donc utile à votre
santé. Fr. 4.75. 10.75 , cure 19.75 (économie
Fr. 4.—) cliez votre pharmacien. Insistez pour
qu 'on vous donne Circulan.

Transports lunebres automobiles
Garage Balma, Martigny
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Les événements

SUR LE VIF...

LA SUISSE ET LA RECONSTRUCTION.
Après que notre ministre Stucky eût résolu de la

façon que l'on sait le lancinant problème des avoirs
allemands en Suisse, nous pensions bien en avoir
terminé sur le chapitre des réparations. Nous disons
bien « réparation s », car n'est-ce pas pour réparer
les dommages causés par ila guerre qu'on exigea de
la Suisse tes 250 millions de francs qu 'elle dut con-
sentir et au sujet desquels, d'ailleurs, elle ne rechi-
gna pas trop, quoiqu 'elle ne fût pour rien dans le
conflit qui a ensanglanté l'univers.

Mais la Suisse, pas plus que d'autres neutres, ne
semble être quitte aux yeux de certaines nations,
qui oublient volontiers tout ce que notre pays a déjà
consenti pour venir en aide aux victimes de la guer-
re, sans distinction entre agresseurs ou victimes, vain-
queurs ou vaincus, et pour adoucir les misères des
uns et des autres.

C'est ainsi que M. Dalton, ministre britanni que
des finances , vient de soulever la question de savoir
si les neutres, ou tout au moins quelques-uns d'entre
eux, comme la Suisse, la Suède et l'Argentine, ne
devraient pas prendre à leur compte une partie des
charges financières que nécessite la reconstruction
des pays dévastés par la guerre. Selon la suggestion
britanni que — qu 'appuie le ministre américain des
finances —, la Suède devrait s'occuper de l'Allema-
gne, l'Argentine de l'Italie, tandis que la Suisse au-
rai t  pour champ d'activité l'Autriche.

Cette question n'a pas été sans causer un etonne-
ment doublé d'un certain malaise chez les neutres
qui y sont visés. La Suède a déjà réagi violemment.
L'Argentine ne tardera sans doute pas à le faire
quoi qu 'il y ait un grand nombre d'Italiens dan s ce
pays et que leurs intérêts y soient considérables.

En ce qui concerne notre pays, il va bien sans
dire que l'op inion publi que est unanime. Notre peu-
ple est conscient d'avoir fait tout ce qu'il a pu et
de faire encore tout ce qu'il peut comme contribu-
tion à la reconstruction des régions dévastées ou au
ravitaillement des populations affamées ou dans l'in-
di gence complète. Il n'a jamais eu besoin d'être sol-
licité pour soulager les misères qu 'il savait grandes
autour de lui. Il n'entend donc pas qu'on vienne au-
jourd'hui ressasser de vieux couplets pour l'inviter
à ouvrir tout grand son portemonnaie.

Si la Suisse est restée neutre, ce n'est pas qu 'elle
n'ait pas discerné d'où venait l'agression et le dan-
ger. Son statut politi que et internation al le lui com-
mandait  — statut reconnu à Vienne déjà en 1815 et
confirmé depuis à diverses reprises. Si elle n'a pas
été envahie et n'a pas connu les horreurs la guerre,
elle le doit à certaines circonstances qui ont favorisé
le passage ailleurs des armées d'invasion d'abord ,
puis à son armée qui faisait bonne garde et qui eût
fait  tout son devoir.

Au surplus, plusieurs fois durant le dernier con-
flit , notre pays a été à deux doi gts d'être envahi
par notre voisin du nord. Si nous avons passé entre
les gouttes, ce n'est pas pour nous être plies aux
volontés des vainqueurs de l'heure. M. Obrecht Ta
déclaré : « Nous n'irons pas à Berchtesgaden. » L'Al-
lemagne, qui fut  favorisée au début par les circons-
tances, avait plus tard assez de chats à fouetter
pour ne pas chercher à se mettre un ennemi de plus
sur le dos ; cela, tout le monde le sait.

Notre pays est donc bien placé aujourd'hui pour
tenir ferme sur les positions qu 'il a acquises de sa
propre volonté et par sa force morale.

Mais est-il bien certain que la suggestion anglo-
saxonne ait le sens qu'on lui prête soit à Berne, soit
à Stockholm ? Il est peut-être prématuré de monter
sur ses grands chevaux. Attendons pour voir s'il
s'agit d'une réalité ou d'un simple sondage.

Dans ce dernier cas, le coup de sonde ne trom-
pera ni Londres, ni Washington.

LES CONDAMNES DE NUREMBERG.
Tous les condamnés à mort ont recouru en grâce,

sauf Kaltenbrunnner, qui ne se leurrait pas de faux
espoirs. Mais tous les recours ont été rejetés, y com-
pris celui de Seiss-Inquart qui avait cru bon de sol-
liciter l'intervention de la reine des Pays-Bas.

Quand ces lignes paraîtront, il restera aux con-
damnés cinq jours pour philosopher sur la frag ilité
des choses d'ici bas. En attendant, plusieurs d'entre
eux — von Ribbentrop, Keitel, Frank et Streicher
— écrivent leurs mémoires. Ceux-ci seront remis aux
avocats des condamnés après avoir été préalable-
ment censurés.

Le Conseil de contrôle confirme que l'exécution
des chefs nazis condamnés à mort se fera le 16
octobre en présence d'une commission des quatre
puissances spécialement désignée à cet effet, de deux
journalistes de chacune des quatre puissances d'oc-
cupation et d'un photographe officiel .

Quant aux trois acquittés — Schacht, von Papen

LES BIJOUX ET LES DECORATIONS DE GOE-
RING. — Un diamant  d'un centimètre sur neuf mil-
l imètres ,  un rubis  dont la valeur  dépasse 50,000 dol-
lars , f iguren t  parmi les bijoux qu 'Hermann Gœring
a déposés dans les coffres du service de sécurité du
t r i b u n a l  mi l i t a i re  in ternat ional .

Le maréchal  possède, en outre , un étui en or mas-
sif que le régent Paul de Yougoslavie lui avait o f f e r t
en 1939 et ses insignes de maréchal en or sertis de
diamants .  Gœring a également dé posé une mallet te
remp lie de par fums , de lotions , onguents , crèmes de
beauté. E n f i n , toutes ses décorations sont à la con-
signe de la prison.

Toute cette ferblanter ie  sera inutile pour fi gurer
au bout d' une corde.

LES ANGLAIS AUX SPORTS D'HIVER. — L af-
f luence d 'Anglais sur le continent  en vue de la pro-
chaine saison de sports d'hiver va dé passer tous les
records d' avant-guerre.  De nombreuses chambres
d'hôtel sont commandées maintenant  déjà en Suisse
surtout , comme dans les princ i paux centres sportifs
de France et de Norvège.

et Fritzsche — comme nous le laissions entendre,
leur sort n'a rien de bien agréable.

Tous les trois ont été mis en accusation par la
Cour pénale allemande. Schacht a été mis en état
d'arrestation en vertu de la loi d'épuration et il
sera jugé dan s un mois.
L'O. N. U. A GENEVE ?

Une nouvelle, dont on n'a pas encore confirmation
officielle et provenant d'Exchange, nous apprend que
les gouvernements d'Angleterre, de France, d'UJR.S.S.
et des Etats-Unis auraient demandé à Berne si 1e
gouvernement fédéral ne verrait pas d'objections à
ce que les prochaines conférences des Nations unies
aient lieu dans les anciens locaux de la S. d. N. à
Genève.

11 apparaîtra à p lus d'un que pareille demande est
superflue. Le palais de TAriana ne saurait avoir une
meilleure destination et il serait drôle qu 'il s'élevât
en Suisse de l'opposition à cette demande. Il faut ,
au contraire, espérer que nos autorités responsables
mettront tout en œuvre pour faire aboutir ce projet.

Les Quatre Grands prévoient déjà l'organisation à
Genève de nombreuses conférences internationales ,
la première devant vraisemblablement préparer les
traités de paix avec l'Allemagne et l'Autriche.

Il serait également question d'installer à Genève
le Conseil de sécurité.

Elle touche à sa fin. Ses 21 animateurs ont mis
cette semaine les bouchées doubles et pourron t ren-
trer chez eux pour la date prévue. C'est finalement
le projet des Quatre qui a prévalu dans la question
de Trieste, dont la solution a été adoptée par 15
voix contre 5. Quant aux frontières austro-italiennes,
en y a adopté par 15 voix contre 6 le projet préparé
par la délégation française. Les Quatre Grands régle-
ront dans le délai d'un an le sort des colonies ita-
îennes.

Nous reviendrons dans notre prochain numéro sur
es décisions importantes qui ont été prises mercredi.

F. L.

Le oins dis lo mm
Au cours d une promenade dominicale dans

la banlieue d'une grande ville romande, mon
regard s'est posé soudain sur un modeste édifice
surmonté  d'un clocheton.

Une chapelle , bien sûr... Oui , une chapelle
const ru i te  entièrement en bois , démontable. Un
bijou de sanctuaire , au milieu des jardins et des
baraques de toute sorte. Elle est dédiée à l'ar-
change saint Michel — tout comme la jolie
église de Martigny-Bourg, embellie et rénovée
avec goût par son dévoué pasteur , M. le cha-
noine Darbellay.

* * *
Une chapelle parmi ces lotissements de ter-

rain , à proximité des cambuses et cap ites habi-
tées hiver comme été par de très pauvres gens,
voilà qui vous émeut et vous porte à réf léchir  !

Un prêtre « banl ieusard » de Paris a écrit à
propos de l 'évangélisation des masses ouvrières
installées dans les terrains vagues de la péri-
phérie lu técienne , des pages qui , voici bien des
années déjà , vous arrachaient des larmes.

Je pense — sans le bien connaître  — que
l'Idéal qui a planté la chapelle St-Michel au
mil ieu des potagers , des abris en bri ques et en
p lanches , parmi les « cimetières » d'automobiles
et de fer ra i l les  diverses, n'est pas bien différent
de celui qui a poussé les apôtres parisiens .

* * *
Je ne voudrais faire à personne l' ombre d' une

peine, mais combien plus méritoire et plus con
solante aussi doit être la mission du « pêcheur
d'âmes » qui se dépense au milieu de ces pau-
vres mais braves gens qui ont délaissé ou oublié
le Christ de charité et de bonté ! ¦

Ce n'est pas aux bourgeois doui l le t tement
installés dans leur confort et souvent durs et
égoïstes , que le Christ refa i t  son Sermon sur
la montagne. Eux , ne comprennent pas. Il leur
faut  une révolution pour les réveiller...

Mais , quand II parle aux humbles , aux petits ,
aux déshérités qui doivent t r imer pour élever
leur nichée ; aux prolétaires qui grelottent sous
la bise qui glap it sa complainte glacée au tra-
vers des planches disjointes de leur masure, oh !
alors , quelle sublime éloquence doit avoir cette
d iv ine  Voix !

Les plus beaux sermons ne l'égaleront jamais
en bonté et en chari té , les seules choses aux-
quel les  soit sensible le cœur huma in , le cœur
du pauvre sur tout .  Freddy.
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Dreyer-Rohr , denrées co-
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WETAWïl
Dessin tissé

le nouveau tissu suisse. Trame ei chaîne
retord 100 % coton. 95/100 cm. de large
I r ré t réc issab le .  Lavable. Grand teint
La dernière création de l'industrie suisse

PRIX DE VENTE IMPOSÉ:

750 Ale mètre

A la mile dt Paris i sion
Dépositaire Téléphone 218 22

uoyez notre vitrine spéciale

<_.- J

y Exposition cantonale
d'Horticulture el de pomologie

IllOSÎllIBSJ' les 12 ct 13 octobre 1946

LE VALAIS : SES FLEURS ET SES LEGUMES
EXPOSITION DE PRODUITS TECHNIQUES
CINEMA PERMANENT

A la cant ine de fête , concerts par 5 corps de musique
Productions folkloriques du Vieux Pays de St-Maurice

BALS 
A vendre ou à louer une A VENDR E une

wu-<irie> chaudière
ambulante .  Faire offres  à bonne occasion , chez.
André  Pellaud . Mar t igny-  VVipf l i , a f fû t eu r , Mar-
Bourg. Tél . 6 15 29. t igny-Vil le .
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MARBRERIE - ART FUNÉRAIRE

 ̂ J. MARIN-DEVAUD
MARTIGNY-VILLE

_ Maison fondée tn 1908 ? Travail de qualité

VALAIS
Nécrologie

On a enseveli dernièrement à Saas-Fee M. Othmar
Supersaxo, propriétaire de la pension Supersaxo. Il
était  âgé de 60 ans et a succombé après une longue
maladie.

C'était un frère d'Oscar , le guide connu , décédé
aussi dans la soixantaine. Les skieurs de Martigny
d'avant 1914 auront une dernière pensée d'adieu
pour les frères Supersaxo qui prirent part chaque
année aux concours de Ferret et remportèrent un
challenge à la course de fond. Ils comptaient de
nombreux amis a Mart igny et fondèrent  un des pre-
miers ski-clubs du canton.

REVUE SUISSE
L'avis de la Société suisse des cafetiers

La Société suisse des cafetiers et restaurateurs
s'est efforcée par tous les moyens d'obtenir que les
prescri ptions de prix maxima des vins soient main-
tenues af in  de parer à une dangereuse hausse des
prix. Cédant à la pression des milieux de la produc-
tion et du commerce, le Dépar tement  «fédéral de
l'économie publique a renoncé à arrêter des pres-
criptions dans ce sens pour les vins de la récolte
1946. Le dit département  a néanmoins lancé un
appel aux producteurs  afin qu 'ils ne fixent pas leurs
prix en dessus de ceux de 1945. Nonobstant cela , la
sp éculat ion s'est emparée du marché vinicole dans
une mesure qui doit préoccuper toute la populat ion.
La Société suisse des cafetiers réclame , dans son
organe professionnel, une intervention efficace du
Dépar tement  de l 'économie publ ique , qu 'elle invite
à promulguer  des prescri ptions de prix maxima pour
la récolte do 1946, prescri pt ions annulant  toutes les
t ransact ions  passées à un pr ix  supér ieur  à celui f ixé
>ar  les autorités de contrôle.

Le congrès de la F. O. B. B.
Le congrès de la Fédération suisse des ouvriers

du bois et du bât iment  a te rminé  ses t ravaux samedi
soir. Dans une résolution concernant l'assurance
contre le chômage, le congrès a revendiqué l' aboli-
tion totale des délais d'at tente pour les ouvriers du
bâtiment , délais que ces t ravai l leurs  considèrent com-
me une in jus te  punit ion de leur chômage. Dans une
seconde résolut ion , relative à la loi fédérale sur l'as-
surance en cas de maladie et d' accidents , le congrès
a considéré une revision part iel le de cette loi comme
insuffisante et a exigé une revision totale. Dans une
troisième résolution concernant la structure écono-
mique , le congrès fédéral a décidé de lutter  pour :

1. La coordination de la production et de l' activité
économique en général par l'intervention de l'Etat
dans les secteurs où elle est nécessaire. L'industrie
du bâtiment entre dans un de ces secteurs ;

2. La nationalisat ion ou socialisation de tous les
secteurs de l'économie qui se trouvent dans les mains
de quel ques individus ou groupes financiers , lesquels
usent et abusent de leur propriété pour dicter les
prix , ainsi que les conditions de travail et de salai-
res et pour obtenir des gains considérables au détri-
ment de la classe laborieuse et des consommateurs.
Parmi ces secteurs figure également l'industrie du
ciment , placée sous la tutel le  d' un trust , voire sous
sa domination ;

3. La réalisation successive de toutes les revendi-
cations posées par le programme de la « Suisse nou-
velle ».

Quant aux relations internationales , le congrès
af f i rme une fois de plus l' ut i l i té  et la nécessité de
l'union des travailleurs de tous les pays en une lutte
communs contre toute exp loitation de l'homme et
pour la réalisation d' un rég ime de vraie justice
sociale ; il souli gne que les haines de races et de
nationalités sont les plus dévastatrices. Le congrès ,
enfin , proteste contre les persécutions de syndicalis-

MARTIGNY
« L Annonce faite à Marie »

Il serait vain d'affirmer ici que ce captivant « mys-
tère » de Paul Claudel sort de ce que nous offre
ordinairement  le théâtre , comme il serait vain de
vouloir  tenter en quelques li gnes l' analyse d'une oeu-
vre aussi riche , aussi profonde et aussi complexe.
Des jours n'y suff iraient  pas pour qui voudrai t  ne
pas t rahir  la pensée de l'au teur  et , d'ailleurs , avouons-
lo f ranchement , nous n 'y arriverions pas , tant cette
pièce dépasse le cadre des réalités auxquelles la vie
do chaque jour nous astreint .  Les croyants les plus
sincères , ceux pour qui la doctrine de l'Eglise et les
mystères de la reli gion sont choses familières , doi-
vent faire un sérieux effor t  d'adaptation pour saisii
tous les symboles que renferme cette suite de ta-
bleaux où l 'humain  et le surnaturel , toujours , se
superposent.

Un fai t  est certain : ce spectacle enthousiasma le
public , un public très nombreux , heureusement , atti-
ré en grand partie par le caractère profondément
rel igieux do la pièce. C'est que le drame est poi-
gnant , c'est que la poésie de Claudel vous envoûte
li t téralement par la musique qui s'en dégage , une
musique pleine de lumière et de vérité. Mais c'est ,
su r tou t , que la troupe de Lausanne , grâce à une
in terpré ta t ion  et à une mise en scène remarquables ,
sut se rapprocher du peup le , lui rendre les mystères
accessibles et les miracles naturels.  C'est là le génie
théâtral et il faut  rendre hommage à celui de Jean
Mauclair  et de ses collaborateurs.  Tous ces chevron-
nés de la scène, familiers maintenant  à notre public ,
doivent  recevoir nos félicitation. Une observation ,
cependant : n'a-t-on pas trop tiré en longueur certai-
nes scènes d' un pathétique saisissant , certes , mais
tout de même un peu macabres ? Ed. Md.

Grande salle de l'Hôtel de ville
à Martigny-Ville

La paroisse protestante de Mart i gny vous y invi te ,
à sa vente des 12 et 13 octobre 1946.

Rendez-vous des gourmets par une succulente
raclette valaisanne et une assiette anglaise.

Buffet  chaud et froid , pâtisseries.
Le p laisir  gastronomi que sera rehaussé d'un inter-

mède musical avec le gracieux concours de Mme
Corthey, violoniste , do Mlle Hubert , p ianiste , et du
choeur paroissial.

Comptoirs divers avec travaux féminins , f leurs ,
f rui ts , plantes vertes , poteries , orfèvrerie , etc., etc.

Tombola, jeux.
Le dimanche 13, réouver ture  des comptoirs dès 14

heures. Buffet. Le Comité de vente.

Martigny-Sports
Dimanche 13 octobre, 4 équi pes du Mart igny-

Sports seront en lice. Au Parc des Sports , à Marti-
gny, dès 13 h. 15, Mart igny III sera aux prises avec
Vernayaz II , puis à 15 h. Fully I sera l'hôte de Mar-
tigny II. Pendant ce temps , nos juniors se déplace-
ront à Sion pour y rencontrer ceux de la cap itale.
Enfin à Villeneuve , l 'équipe locale recevra la pre-
mière équipe du Martigny-Sports , rencontre qui pro-

Ephémérides
9 oct. 1944. — Déparquement allié à l' arrière des

lignes allemandes de l'Escaut. Forte avance russe
vers la Baltique. Le gouvernement britanni que publie
les propositions de Dumbarton Oaks.

10 octobre. — Appel des Etats baltes à MM. Chur-
chill et Roosevelt. Les Bulgares évacuent la Thrace.

11 octobre. — Les Russes prennent Klausenbour g
et Szegedin. Les Angla is  occupent Tirana en Alba-
nie. La Bulgarie accepte les condit ions provisoires
d'armist ice  de l'Angleterre , de l'U. R. S. S. et des
Etats-Unis. Cologne et Vienne sont bombardées.

12 octobre. — Grosswardcin , Debreczin et Maria
Theresiopol tombent aux mains des Russes. 100C
bombardiers américains attaquent l 'île de Formose.

13 octobre. — Cap itula t ion de Riga. Les Russes
débarquent  à Petsamo. Le front  al lemand cède en
Hongrie.

Tribunal militaire
Jeudi , lo Tr ibunal  mil i ta i re  de division I B a siège

à Sion , sous la présidence du grand-juge lt. -colonel
Humbert , de Genève. Le major Edmond Gay était
au banc d'accusation. Le plt. Aloys Morand fonc-
t ionna i t  en quali té de greffier  et le sergent Rouge
en quali té  d' audiencier.

Le soldat R. B. est prévenu de service militaire
étranger , mais après une courte délibération l' accusé
est libéré.

Le cas de J. Gi lber t -Alf red , de Collombey-Muraz ,
domicilié à Aigle , est plus grave. A l'école de re-
crues , le prévenu s'est approprié de l' argent  et divers
objets appartenant à ses camarades. Il est incul pé
de vols , d'escroquerie et de violation des devoirs du
service. Ce n'est pas la première fois que ce jeune
homme se présente devant la justice. Il se voit con-
damner à la peine de six mois d'emprisonnement ,
de cinq ans de privation de ses droits civiques et est
exclu de l'armée. Son arrestation immédiate est
ordonnée.

Armand B., batelier à St-Gingolph, ' reconnu cou-
pable de recel , s'en tire avec 6 mois d' emprisonne-
ment , mais le sursis lui est accordé.

Enfin Willy W., tourneur sur métaux , domicilié à
Zurich , qui s'est rendu à l 'étranger , est reconnu cou-
pable de violation des devoirs du service et d'insou-
mission. C'est 60 jours d' emprisonnement à subir
sous le régime militaire.

Chez nos gymnastes
Un cours cantonal des

aura lieu à Sion dimanche
L'après-midi se t iendra ,

20e assemblée des délégués

gymnastes
13 octobre ,
à l'Hôtel
de tout  le

à l' ar t is t ique
dès 8 h.
du Soleil , la
canton.

Vol de mouche
Les mouches étant les agents t ransmetteurs  de

nombreuses maladies , rien de ce qui les concerne
n'est sans importance. C'est pourquoi elles sont en
Amérique l' objet d'études minutieuses et de beau-
coup d'expériences. Il s'ag issait en part iculier  de
connaître la propagation à travers l' espace de ces
insectes désagréables. On en marqua 25,000 au moyen
de taches de couleur  et on les lança dans l' espace,
espérant que quelques-unes seraient capturées. En
effe t , on put remettre la main , sur 191 exemp laires ,
et l'on constata que la mouche vole contre  le vent et
non avec lui , mais qu 'elle modifie sa direction selon
l'at trait  que les odeurs exercent sur elle. Elle monte
verticalement à une dizaine de mètres au-dessus du
sol au maximum. Dans une rég ion à population den-
se, le vol moyen d' une mouche ne dépasse pas un
rayon de 400 mètres ; en terrain découvert , on a noté
700 mètres. Une observation curieuse a été fai te for-
tuitement à cette occasion , c'est que les mouches
ne se posent jamais sur une certaine nuance du bleu.
Voilà un moyen simple d'en débarrasser une pièce.

Terrible méprise
Jeudi , à Sion , un ouvrier originaire de Chalais, D.

Gaudard , absorba par mégarde de la nicotine. Le
malheureux ne tarda pas à succomber.

TEA-Room j WM & k i VA
Un C A F E  GLACE d é l i c i e u x

Luc Gillioz + Martigny-Ville

TOUS LES MERCREDIS

BOUDINS a®tta
Sérac de montagne, Ire qualité
Superbes POULETS de 900 LJT. à 2 k

m. Bironer-uossiiioz
MARTIGN Y-BOURG Téléphone 61128 Porcelets de 5 semaines. S'adresser

à Bonvin frères , La Bâ-
tiaz. Télé ph. 6 12 10.
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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 ir. ; manteaux pluie , drap, cuir et costume , robe ,
jupe , jaquette , lingerie dame ; chapeaux feutre hom-
me 9 fr. ; windjack, lumberjack.

VETEMENTS NEUFS : Complets , manteaux, de-
puis 89 fr., garçon depuis 59 fr. ; manteau pluie
39 fr. ; pantalons dimanche depuis 28 fr., travail
24 , 28 et peau du diable 33 fr. ; complet salopette
depuis 21 à 30 fr., bleu et grisette ; chemise trava il
oxford 13 fr., dimanche 15 fr .  ; ifuseaux et vestes
de ski ; souliers solides tout cuir , occasions , hom-
me, 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 ir., homme, dame , bas , 15 fr. ;
souliers ski , montagne, militaires , sport , boitines aussi
disponibles ; bottes, gilet, veste, pantalon, manteau,
guêtres en cuir ; bottes dragon et chasseur , sacoches
en cuir pour motos , serviettes en cuir ; bottes caout-
chouc, snow-boots, galoches, hommes , dames , en-
fants  ; bottes caoutchouc jus qu 'aux genoux et cuis-
sardes pour pêche, etc., etc. ; bottes-socques ; panta-
lon imperméable pour moto. Windjack. — Envoi
contre rembours avec possibilité d'échange , mais pas
envoi à choix. On cherche revendeur pour habits et
souliers occasions. Paiement comptant. — Aux Belles
Occasions Ponnaz, rue du ' Crêt 9, près gare Lausan-
ne, derrière Cinéma Moderne, magasin à l'étage, tél.
3 32 16, Lausanne. Vente - achat - échange.

QUELQU UN N'UTI
PAS ENCORE RADION

Radion lave plus blanc !
Du linge blanc-Radion se reconnaît au premier
coup d'œil. C'est que Radion est composé des
matières premières les plus fines, sélectionnées parmi
les meilleures; de là cet étonnant pouvoir détersif qui
éloigne toute saleté du tissu ! Le linge acquiert une
blancheur immaculée, une propreté impeccable. Utilisez
Radion lors de votre prochaine lessive! Sans travail
pénible, sans grande expérience de lavage, vous obtien-
drez un blanc éblouissant dont vous serez fière et

que 1 on vous enviera à juste titre

tes et d'autres combattants de la l iber té  dans l'Espa-
gne de Franco, et décide d' examiner avec l 'Union
suisse des syndicats la question d' une rupture des
relat ions diplomat iques  entre la Suisse et l 'Espagne
de Franco.

2500 millions de francs d'impôts.
Il est superf lu  de rappeler aux contribuables suis-

ses que le montant  total des impôts et cont r ibut ions
de toute espèce qui grèvent leur budget a a t te in t  des
limites qu 'il serait dangereux de dé passer. « On »
nous dit  toujours , pour nous consoler , que dans bien
des pays les impôts sont encore plus lourds qu 'en
Suisse. Mais cela ne change rien au fai t  que, dans
le domaine fiscal , la Suisse est tout qu'un Eldorado.

La populat ion suisse paiera cette année , en impôts
directs et indirects , droits d'entrée , contr ibutions aux
caisses de compensation et autres taxes , un montant
évalué à 2,5 milliards de francs, ce qui représente
en moyenne 586 fr. par personne. Comme une bonne
partie des contribuables ne paient que des impôts
minimes , cela s igni f ie  que ceux qui ont un salaire
ou un revenu tant  soit peu élevé sont durement
frappées par le fisc.

AIGREFIN EMIGRANT... — Un émigrant demeu-
rant à Berne voulut  faire une opération avec des
devises pour une somme de 167,000 fr. Il s'adressa
pour cela à un ami suisse et lui remit la somme en
espèces, croyant recevoir quelques minutes après la
contre-valeur de la banque. Mais l' intermédiaire sor-
tit de la banque sans être aperçu , pour filer vers
Zurich , puis vers l'Italie. Son but était de s'embar-
quer pour l'Amérique ou la Palestine, mais il fu t
pincé à Rome sur mandat d' arrêt télégraphi que.

Celui qui fa i t  le bien en son temps a travaillé pour
les siècles.

gai Excellent remède contre le rhumatisme, sciati- H¦ que, lumbago, douleurs articulaires et des S
S2I membres, douleurs nerveuses, maux de tête , WM¦ refroidissements. Jurldin dissipera vos dou- B
I leurs insupportables. Prix modique. Un essai B

M9E vous convaincra! 40 comprimés Fr. 2.—. Mffl

met d'être ardemment disputée vu le classement des
deux formations. Les personnes qui désirent effec-
tuer  le déplacement de Villeneuve avec Marti gny I
sont priées de s'inscrire jusqu 'à dimanche à 10 heu-
res soit chez M. Ernest Claivaz , café Mathieu Chap-
pot , soit chez M. Francis Revaz , café du Stand , à
Martigny-Bourg, en versant le prix de ia course , soit
fr;. 4.—. Départ de Martigny à 12 h. 30, et pour le
retour  départ  de Vil leneuve à 17 h. 45.

Auberge de la Fais
Fondues. Tranches. Assiette valaisanne

Succès
M. René Delaloye , fi ls  de M. Delaloye , dentiste,

a passé avec succès le premier prop édeutique à
l'Université de Lausanne. Nos félicitations.

Le grand bal des vendanges
Demain samedi 12 octobre , au Casino Etoile.
Orchestre Willy fi ianchini , du 'Kursaal de Genève,

et sa chanteuse animatrice Betty Dorly. Salle déco-
rée. Deux pistes de danse.

COURONNES MORTUAIRES ea fleur s naturelle.
Jean LEEMANN. Martigny ^"[{̂

Pour tremper, OMO
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FLAWA fABRIQUCS SUISSES D'OBJETS Ot
PANSEMENT ET O OUATES SA PLAWIL

! CHARRUES OTT
[ Tontes machines de cnltnre neuves et

d'occasion - Coupe-pallle, hache-pallle

! Charles MÉROZ , martigny unie
> Machines agricoles Téléphona G13 79
' Repréisnt. deï Atelier» de Constructions Bucher-Guyer
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LES HUILES COMBUSTIBLEsTSHfflr
sont de nouveau importées directement des centres

de production qui nous fournissaient avant-guerre.

Le contrôle constant dont elles sont l'objet est le

garant de leurs propriétés et de leur qualité.

Les huiles combustibles Shell vous seront livrées au

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

citernes jaugés et par notre personnel qualifié.

LUMINA SA. SERVICE SHELL DES HUILES DE CHAUFFAGE ft^ //^l
M A R T I G N Y - V I L L E  TÉL. 61 689  
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La maison vous offrant
le plus gran d choi x en
Sacs en bandoulière

pr dames et jeunes filles
Portemonnale
Trousses. Serviettes
Halles et Valises

n PflUl

DAIBELUIV
marllgny unie

en face de la Gendarmerie)

ON CHERCHE pour le
l vr novembre

F^ffiff

jcane fisse
à Zur ich , pour le ménage.
Occasion d' apprendre  l' al-
lemand. Gages fr . 100.—.
Vie de fami l l e .  — Offres
sous c h i f f r e  SA 2831 Z à
Annonces - Suisses A. G.,
Zurich.

RESSEMELEES
Ne jetez pas votre argent pour un resse-

melage, mais consultez mes prix :
Semelles et talons hommes . . . Fr. 8.50
Dames et garçons » 6.50
Enfants » 4.50
Collé ou cousu, supplément . . . » 1.—
Guêtres en cuir pour tous travaux » 25.—
Se recommande :

Cordonnerie
Marcel SAVIOZ - Réchy - Chalais

Téléphone 5 15 90

Avis
Les producteurs sont avisés que la fermeture

annuelle de nos dépôts se fera jeudi 17 octobre à
midi. Passé cette date , aucune marchandise ne sera
réceptionnée.

Pour permettre un bouclement rapide des comptes,
les producteurs sont priés d'encaisser leurs bons au
p lus tôt.

Rémy MORET, Fruits, Martigny.

PNEUS
toutes dimensions.
Prix très abordables

ANDRÉ MÉTRAL
M A R T I G N Y
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Ces deux paquets seuls contiennent
la véritable chicorée (||| )

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

G. Moser, Wolhuten.

Boulanger-pâtissier 42 ans
cherche à faire connais-
sance en vue de

mariage
d'une jolie demoiselle de
30 à 40 ans, veuve sans
enfants  acceptée , a i m a n t
le commerce . Ecrira avec
photo qui sera îendue  à
H. T. 4674, poste restante ,
Saxon.

A VENDUE un

petit calo
à l'état de neuf , avec
tuyaux. Prix fr. 35.—.

S'adresser au journal
sous R 3258.

Fatigue
et

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

18 fr.
Droguerie du Lion d'Or,

Martigny.

A Martigny
PENDANT LES COURS

DE COMMERCE
on prendrai t  quelques

pensionnaires
pour le repas de midi.

Bonne pension. Prix mo-
déré. S'adresser au journal
« Le Rhône » sous chiffre
R 3264.

CÉDA F EXTRA
ULllHU (sans coupon)
frais ou salé, à Fr. 1.60 le kg.
Envoi par poste. S'adresser à
F Grau, laiterie, Font (Broyé).

SALAMI t. _» H. e
Viande séchée , a
Saucisson cuit > S
COISS fumées . 4

Boucherie
Centrale
Beeri - Vevey
Ruelle du Centre
Tél. 5 19 82 taH-S-S-J plantons
A VENDRE de fraises

un beau MANTEAU da- Mme Moutot , à fr. 2.50
me, pure laine , No 46, et le cent. S'adresser à Al-
une ROBE. Visiter depuis fred Chappot , Martigny-
19 heures. Peter , Colonges. Bâtiaz.

Âh! les beaux tissus,
les beaux tissus pure laine !

LA MAISON DES

SEAUX TISSUS

C'est l'exclamation que poussent nos clientes quand nous leur montrons les
nouveautés que nous avons reçues en tissus. Il faut dire que ces étoffes sont
splendides. Toute la gamme des coloris imaginés par la mode y est repré-
sentée. Et quelle qualité ! Notre choix est plus riche que jamais. Il est digne
de la grand e ville. ?¦ Venez voir : nous vous présenterons volontiers toutes
ces ravissantes nouveautés, sans aucune obligation d'achat , cela va sans dire.

Vous pourrez examiner, palper et
comparer tout à votre aise, voir
ce qui conviendrait le mieux pour
la robe, le manteau ou le tailleur
que vous voulez faire. Nous vous
conseillerons volontiers et vous
montrerons des modèles intéres-
sants publiés par les meilleurs
journaux de mode.

Depuis 2ï ans ^T^lTf Zu
Diplôme de secrétaire commercial en 4 av. alle-
mand ou italien garanti parlé et écrit. Références
et prospectus. - Ecoles Tamé, Lucerne, Zurich,
Bellinzone et Neuchâtel.

A VENDRE tout de suite dans la commune de Fully,
à 2 km. VA de la station , 25,000 m2 de

TERRAIN
de premier ordre pour la culture des fraises, avec
env. 700 châssis de couches , et

CHALET
neuf pour deux familles.  7 chambres. — Offres à P.
Broglin , jardinage. Grandes-Barres Fully, Saxon.

AURAS
aux carottes est délicieux

,—«-Sï-S^ T̂Xli **
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ML arcUd» Dcmne force et santé
|L y j &j P  N'oxioe qu 'une minute de cuisson
Ea vente dans les pharmacies, drogueries et magasins d'alimentation



LA BELLE VALLÉE

Tourisme entre l'Engadine
et la Haute-Italie

Matin d automne un brin fri leux , où le II semble que le soleil, les attaquant sur l'au-
soleil levé tard joue avec la rosée abondante j tre versant, creuse lui-même les échancrures.
de la nuit.

Matin d'automne au p ied de la vallée où
scintillent les premières feuilles d'or.

Matin d'automne où quelques vergers noyés
d'ombre gardent encore tout le fardeau des
fruits  mûrs, semblant narguer ainsi la forêt
voisine et ses bogues hérissés qui se fendent ,
montrant au jour la peau brune et brillante
des derniers fruits de la saison.

Matin d'automne, c'est vers la large vallée
où se jouent tes lumières et tes ombres que
je suis montée ; vers la belle vallée d'IUiez
qui s'ouvre comme une invite sur l'un des
côtés de la p laine.

D 'un côté le soleil qui fai t  étinceler les
vitrages des chalets, de l'autre côté l'ombre
bleue qui du sommet jusqu 'au f o n d  de la val-
lée voile le paysage.

De-ci de-là, un petit tableau s'a f f i rme dans
une touche de lumière ; des fumées blondes
montent doucement dans le ciel, signe de
foyer , signe de vie.

Puis, tout à coup, au travers de la vallée,
comme p lacé là par un magicien, Troistorrents
s'étale devant moi ; quel tableau merveilleux !

Le village semble couper la vallée, et du
fond où l'ombre règne encore s'élèvent en
étage des chalets, des maisons de bois et de
p ierre de teintes si diverses qu'il semble que
la palette d'un peintre n'y suffirait pas.

L 'église, p lacée en avant-garde, lance son
clocher comme une flèche dans le ciel.

La toile de fond que la nature a placée est
d'une telle splendeur qu'il est pres que impos-
sible de la décrire : les Dents Blanches où se
joue la lumière, les Dents du Midi encore dans
la brume, et sur le versant au-dessus du villa-
ge, des prés merveilleusement verts avec de
larges chalets f leuris  de toutes parts et des
sapins sombres aux reflets de velours.

Comment exprimer tout cela ? On reste
émerveillé de la richesse du décor, de la
richesse que représente tant de beauté et de
la richesse tout court.

Puis, là-haut, Val d 'IUiez me fait  signe ,
tandis que dans un contour je revois Trois-
torrents, ayant changé de toile de fond com-
me par magie : le Chamossaire, le Mont-d 'Or,
les Diablerets, un peu estompés de brumes,
ferment le cirque à l'horizon.

Val d 'IUiez , charmant, fantasque, étage,
baigné de lumière, son clocher qui nous fai t
penser au toit d'une mosquée, scintille comme
une p ierre précieuse, et dans l'air monte la
chanson des cloches : c'est l 'heure de la messe,
et les hommes, vus de loin, sur la place, sont
des ombres noires immobiles qui semblent
faire partie du décor.

Et le soleil, continuant son jeu, lance ses
rayons entre chaque cime, entre chaque poin-
te de la montagne.

Les Dents du Midi sont là, ombres bleutées.

les failles , les crevasses, pour que ses rayons
vainqueurs puissent glisser dans la vallée. Et
ce sont des faisceaux de clarté qui jouent
avec les brumes qui montent dans l'air com-
me des écharpes de nymphe , et ces écharpes
s'effilochent à travers les sap ins, à travers les
rocs, pour n'être bientôt p lus qu'un petit
brouillard léger et rose qui s'enfuit dans le
ciel immense.

Au fond , entre les rocs, tout au fond de la
vallée, la Vièze chante sa chanson de vie, et
les cascades qui viennent de tout en haut, des
neiges éternelles, chantent aussi leur chanson
de vie.

Il semble que tout chante en ce jour d'au-
tomne où règne la lumière : elle chante, la
vallée, dans sa beauté langoureuse et vibrante
à la fois  ; elle chante, la montagne, sous les
zéphirs qui passent ; elle chante, l'eau qui
court et propage la joie et la vie ; elles chan-
tent, les cloches, au clocher pointu de Trois-
torrents, au clocher scintillant de Val d 'IUiez ,
au clocher ajouré de Champéry ; ils chantent,
les mouchoirs rouges que j 'ai enfin revus aut
sommet de la vallée ; elle chante, la forêt ,
dans l'air frais du crépuscule trop tôt venu.

Tout chante avec mon cœur, malgré les lai-
deurs qui courent le monde, parce que chez
nous il y a tant de beautés qui parlent , qu'on
oublie tout le reste...

Adieu, belle vallée, l 'heure du retour a son-
né ; l'ombre a changé de côté et le soleil au
crépuscule s'attarde sur le versant qui, ce ma-
tin, n'était qu'ombres et brumes.

Mais peu à peu l'ombre montera vers les
sommets comme en est descendue la lumière,
et la dernière lueur s'attardera encore un
instant sur un nuage qui voguera, léger, vers
les espaces infinis.

8 octobre 1946. ANILEC.

Les autorités compétentes de la Haute-Italie ont
consenti à un nouveau règlement qui permet aux
touristes de voyager dans la province de Sondrio , à
condiion qu 'ils soient munis d'une carte d'identité
avec photo et d'une ainsi dite « carta di passaggio »
qui est délivrée par les postes de douane de Campo-
cologno, Castasegna et Splilgen. Cette carte, qui est
valable un jour, coûte 1 fr. 50 et donne droit aussi
au transit de Castasegna à Gandria-Lugano. Le fait
que les formalités sont aussi simplifiées maintenant
invite les touristes aux belles excursions qui sont
possibles entre St-Moritz et Lugano.

Vos enfants doivent
être libérés des vers

Il existe un vermifuge moderne qui se
prend très volontiers, sous une forme
agréable en sirop, et que Jes enfants
absorbent sans peine : c'est le VERMOCURE
qui est aussi efficace contre les vers intes-
tinaux que contre les ascarides ordinaires.
Existe également en comprimés pour adultes.

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

Etablissements R. Barberot S. A., Genève.

LE REFUGE
par André Theuriet , de l'Académie fran alss

.M. de Louëssart pérora longtemps. La nécessité
d'exécuté^ des travaux d'art dans les défilés débou-
chant sur la Biesme était son dada favori et, une
fois qu 'il l'avait enfourché, il n'en descendait pas
volontiers. Ses dissertations menèrent les promeneurs
jusqu'à la Haute-Chevauchée. Quand on eut atteint
le cordon de hêtres qui s'arrondit à la naissance du
ravin des Sept-Fontaines, M. de Louëssart , très
échauffé par son discours , proposa une halte.

— Nous sommes tous peu ou prou en moiteur ,
observa-t-il , et il serait imprudent de dévaler immé-
diatement dans la gorge , où la température est gla-
ciale... Asseyons-nous ici...

Il fit claquer sa langue et ajouta :
— Quel dommage que nous n'ayons pas emporté

avec nous une de ces liqueurs toniques et réconfor-
tantes qui accompagnaient le café de la Harazée I

— J'y ai songé pour vous , dit en souriant M. de
Lochères , et j' ai pris de quoi nous confectionner un
grog aux Sept-Fontaines.

Il lui tendit une gourde pleine de rhum. A deux
reprises , le garde général en versa une lampée dans
le creux de sa main transformée en gobelet , lappa le
liquide d'un coup de langue , a'eisuya la moustache

L'U. R. S. S. utilise la chaleur solaire
à des fins industrielles

A l'usine de conserves de Tachkent on a terminé
les premiers essais faits dans toute l'Union soviéti-
que pour utiliser la chaleur solaire à des fins indus-
trielles. L'appareil , qui serait le plus grand du monde
dans son genre , a été construit par un ing énieur
espagnol travaillant en Russie. La mise au point de
cette machine a exigé plusieurs années. Jusqu 'à pré-
sent le plus grand appareils se trouvait aux Etats-
Unis ; il était constitué par un vaste miroir de 16
mètres carrés. Le miroir de Trachkent mesure près
de 80 mètres carrés. Il est composé d'un simple verre
à vitre recouvert d' une couch e d'argent . Le miroir
est relié à une chaudière , qui dégage une vapeur de
quatre atmosphères de pression après seulement trois
minutes d'insolation. En une heure , la chaudière
fournit plus de cinquante kilogrammes de vapeur.
Les ingénieurs russes se préparent à construire des
installations encore plus grandes et plus perfection-
nées.

LA SUISSE REMPORTE LE GRAND PRIX DU
FILM DE LA PAIX. — Le Grand Prix internatio-
nal de la paix a été décerné à la Suisse pour le film
« La dernière chance ».

et, après un soupir de satisfaction , alluma béate-
ment sa pipe.

Le vent courait dans les feuillages retombants des
hêtres et les berçait , ainsi que de frais éventails,
sur les têtes des quatre personnages étendus à l'om-
bre. Comme le dimanche précéd ent, on entendait
passer sur les bois les mélodieuses envolées des clo-
ches dominicales : elles remémoraient à Catherine et
à Féli les délices de leur dernière entrevue au Haut-
Bouleau , et ce souvenir versait en eux, comme un
philtre , le désir de se retrouver seul à seule, l'impa-
tience de s'aimer enfin librement . Ils ne bougeaient
plus et se berçaient dans une rêveuse langueur,
quand M. de Lochères, que l'immobilité rendait ner-
veux et auquel la musique des cloches ne suggérait
aucune amoureuse réminiscence, se leva et déclara
qu 'il était temps de visiter les Sept-Fontaines.

Ils le suivirent et descendirent en file indienne
jusqu 'au creux du ravin. Là chacun erra à sa fantai-
sie ; Catherine se cueillit un bouquet , avec l'aide de
Féli qui escaladait les rochers pour l'approvisionner
de capillaires et de scolopendres. M. de Louëssart
avait emmené Vital dans les ramures où les faveurs
multicolores se balançaient mollement.

— Eh bien , demandait-il , vous y reconnaissez-
vous ?...

— Rien n'est changé, soupirait M. de Lochères,
et , comme au temps où j'étais jeune , les branches
ne manquent pas de rubans.

— Ah I mon gaillard , s'écria familièrement le gar-
de général , en ce/temps-là, je gage que plus d'une
fille ou d'une femme est venue en accrocher ici
pour l'amour de vous !

Tout en riant de cette plaisanterie, il faisait de
nouveau appel à la gourde de Vita l et s'administrait
une rasade :

VALAIS
Exposition cantonale d'horticulture

Monthey
Voici le programme de cette exposition qui ouvrira

ses portes demain samedi 12 octobre , à 10 heures :
Samedi 12 octobre :

9 h. Opération du jury .
10 h. Ouvertur e de l'exposition .
20 h. Fermeture de l'exposition.
20 h. 3p. Concert par la Lyre montheysanne , direc-

tion M. Stridi.
22 h. Bal.

Dimanche 13 octobre :
8 h. Ouverture de l' exposition.

10 h. 45. Concert-apériti f par l'« Echo des. Alpes »,
Ollon , direction M. Jordan.

12 h. Banquet officiel.
14 h. 45. Concert de l'Union instrumentale de Bex ,

direction M. Tinturier.
14 h. et 16 h. Productions du groupe folklorique

«Le Vieux Pays », de St-Maurice.
16 h. 40. Concert de l'Harmonie munici pale de Sion ,

direction M. Schalk.
18 h. Distribution des diplômes et récompenses .
20 h. Fermeture de l'exposition.
20 h. 30. Concert de l'Harmonie municipal e de Mon-

they, direction M. Duquesne.
22 h. Bal.

Lundi 14 octobre :
dès të h., marché public (vente des produits exposés)

Monthey s'est mis en frais pour recevoir ses hôtes
On sait ce que cela veut dire.

Union romande de gymnastique
(Comm.) — Nos associations vaudoise , genevoise ,

neuchâteloise, fribourgeois e et valaisanne , formant
l'Union romande de gymnastique et groupant 926
sections avec près de 20,000 membres, ont réuni
leurs délégués à Genève samedi et dimanche der-
niers. Notre canton avait délégué son présiden t can-
tonal M. Auguste Schmid, son secrétaire M. André
Rouiller, tous deux de Sion, M. Charl y Veuthey, de
Saxon, président de la C. P. P., et M. Ernest Sidler.
de Martigny-Ville, ancien président cantonal .

Au cours de cette assemblée, on prit connaissance
des rapports des fêtes cantonales en 1946, et poui
ce qui nous intéresse, celle qui se déroula à Saxon
les 29 et 30 juin fut spécialement mis en évidence
pour sa parfaite réussite. Après avoir tourné la page
sur ces réminiscences, on se mit au travail pour la
fête fédérale qui se déroulera à Berne du 18 au 21
juillet l'année prochaine et qui réunira plus de 30,000
gymnastes actifs ; on jeta également les premières
bases en vue de la fête romande, qui aura lieu à
Payerne en 1948.

A l'issue de l'assemblée, les délégués furent reçus
à la salle Helvétique par les autorités du canton et
le conseil administratif de la ville de Genève. On
entendit M. le conseiller d'Etat de Dessarclens et M.
Henri Schœnau, conseiller administratif , dire le plai-
sir qu 'ils ont d'accueillir les délégués gymnastes. Il
appartint enfin à M. Maurice Emery, de Lausanne,
président de l'Union romande, d'exprimer aux auto-
rités de Genève toute la reconnaissance des gym-
nastes.

Aux champs, en excursion,
pris chaud ou froid, toujours
salutaire et désaltérant

Hneivv

Si nous remontions, hein ?... Je sens comme un i goisses de Vital , à sa légitime indignation et aussi a
manteau de glace sur mes épaules... Ce creux de
ravin est un nid à rhumatismes et, à nos âges, il est
inutile de s'exposer à pincer un lumbago... Hé ! les
enfants, il est l'heure de rappliquer... En route !

Agiles comme des chèvres, Catherine et Féli grim-
paient déjà le raidillon et devançaient leurs parents.
Quand le garde général et son compagnon arrivè-
rent un peu essoufflés sous les hêtres , ils virent les
deux jeunes gens qui se dirigeaient vers la Haute-
Chevauchée. Vital voulait hâter le pas pour les rat-
traper, mais M. de Louëssart le retint par le bras :

— 'Non pas, d^clara-t-il , laissez-les aller... J'ai à
causer avec vous et ils n'ont pas besoin d'assister à
notre conversation...

Il fit de sa main un porte-voix et cria :
— Mes enfants , filez tout droit... Nous vous

sa colère , dont Féli serait la première victime. Ins-
tinctivement , elle prit le bras du jeune homme et le
serra tendrement contre le sien, comme pour solli-
citer le pardon des ennuis qu'elle allait lui causer.
Elle se demandait comment , lorsque M. de Lochères
les rejoindrait à la croisée des chemins , elle affron-
terait les regards courroucés de ce dernier et ce qui
se passerait entre le père et le fils. Elle trembla pour
Féli et alors l'idée lui vint de se dérober avec lui 3
cette redoutable confrontation. «Si , par suite de
mon refus , songea-t-elle, une brouille éclate ; si M.
de Lochères se fâche et cherche à nous séparer ,
ayons du moins ensemble une dernière bonne soi-
rée. » Avec cette promptitude de décision dont elle
était coutumière , elle résolut d' emmener son ami au

Four-aux-Moines et de l'y garder à souper , afin de
lui donner encore quelques heures de joie avant l'iné-
vitable scène du retour.

Aussi , lorsqu 'ils arrivèrent au carrefour des Men-
rissons , elle s'arrêta , fouilla du regard l' avenue vap°-
reuse et dit à Féli, en dissimulant son anxiété sous
une apparence d' espièglerie :

— Savez-vous une fantaisie qui me prend ?..• "u

lieu d'attendre ces messieurs , descendons tout drOi
au Four-aux-Moines et venez souper avec nous !

— Mais, objecta Féli , ils seront inquiets , ils nous
chercheront...

— Bah ! ils supposeront que nous avons man _ u

— Ça, c'est une chance I murmura Féli enchanté
de la recommandation du garde général , nous allons
enfin pouvoir être un moment seuls !...

Catherine demeurait silencieuse. En entendant
l'injonction paternelle , un tressaillement l'avait se-
couée des pieds à la nuque. Elle comprenait que l' ex-
plication allait avoir lieu et que, dans quelques mi-
nutes , M. de Louëssart et M. de Lochères tiendraien t
dans leurs mains son bonheur et celui de Féli. L'heu-
re était décisive et solennelle.

Ses yeux se levèrent un instant vers la bande de
ciel qui fuyait en se rétrécissant entre les deux lisiè-
res de l'avenue. Un ramier la traversait avec un
sourd frémissement d'ailes et , tout au loin , les chau-
des rougeurs du soir empourpraient les hautes fron-
daisons , tandis qu'au ras du sol les taillis s'emplis-
saient déjà d'une ombre mystérieuse.

Un frisson d'angoisse la saisit . Elio pensa aux an-

SION
Une participation financière à l'E. O. S.

Le capital-actions de l'E.O. S., qui est de 32 mil-lions do francs , va être augmenté de 25 % pour être
porté à 40 millions. Le conseil munici pal de Sion adécidé de demander à l'E. O. S. la cession d' une tran-
che , de 200,000 fr. sur le nouveau capital-action s.

Cette partici pation est motivée par l'intérêt que
présente pour les services industriel s de la capitale
valaisanne la création de liens plus étroit s avec cette
importante entreprise électri que , dont la princi pale
usine se trouve sur le territoire de la commune.

La crise du logement à Sion
Le conseil municipal a décidé de se mettr e en lieu

et place du canton pour subventionner la construc-
tion d'une dizaine de logements supplémentaires et
de prévoir , à cet effet , au budget de l'année 1947 ,
les crédits nécessaires.

Au cours de la période 1946-1947, une vingtai ne
d'appartements pourront bénéficier de subsides dont
le versement est subordonné aux conditions fixées
par le canton et par la Confédération.

L'enquête ouverte pour établir le nombre de pro-
jets de constructions a provoqué 27 inscri ptions com-
portant la création de plus de 50 appartements.

Une rue à moderniser
Le propriétaire des maisons de la rue des Portes

neuves , à Sion , a promis d'entreprendre , dès cet
automne , la transformation de ses immeubles . Nos
autorités lui ont rappelé cet engagement, et ainsi
l'un des quartiers les plus délabrés de la cité prendra
un aspect p lus avenant. Il y a longtemps déjà que
la population réclame cette amélioration.
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Initiative sympathique
Le directeur d'une institution de sourds-muets

invita un jour les habitants du quartier à une cau-
serie où il leur parla des enfants sourds , de leurs
particularités , de leur vie à l'Institut . Six mois plus
tard , un des auditeurs vint lui apporter une liste de
familles conviant chacune un garçon ou une fillette
à dîner.

Les enfants se rendiren t chez leurs hôtes avec une
lettre du directeur remerciant pour l'invitation et
priant les familles de raccompagner l'enfant aussitôt
après le repas si des difficultés s'élevaient. Mais tout
se passa fort bien. Les petits invités restèrent encore
tout l'après-midi chez leurs nouveaux amis et revin-
rent à l'Institut tout enthousiasmés de leur sortie.

Pour les enfants placés dans des établissements ,
où la vie est forcément plus uniforme que dans une
famille, de tels événements sont une vraie fête. Et
pour les éducateurs , de tels témoi gnages d' amitié
envers leurs petits protégés sont un encouragement
dans une carrière souvent ingrate et méconnue. Puis-
se cette initiative sympathique trouver de nombreux
imitateurs I

Les vendanges 1946
La Fédération romande des vignerons commun!

que :
Les vendanges touchent à leur fin dan s certains

vignobles ; dans d'autres , elles battent leur plein.
Les producteurs obtiennent , en général , la quan-

tité évaluée il y a trois semaines. Le temps sec el
chaud de la dernière quinzaine a amélioré la qualité ;
les sondages des moûts récoltés ces jours donnent
entière satisfaction et autorisent à croire que le vin
de 1946 sera de bonne qualité.

Les producteurs reçoivent de la part des négo-
ciants et cafetiers de nombreuses demandes à des
prix en hausse. Cette chasse aux vins est regretta-
ble, parce qu'elle cause la surenchère. Cette majo-
ration extraordinaire des prix , qui n'a pas été pro-
voquée par les vignerons , fausse le marché des vins ;
celui-ci risque de s'effondrer au printemps prochain.
Agir aveuglément paraît primer la voix de la raison.

de patience et que nous sommes rentrés sans eu*-'
Du reste , une fois à la maison , j'enverrai prévem
votre père. Quant au mien , il a depuis longtemP
pris l'habitude de ne pas l'inquiéter de moi.

(A «uivr«J



CorSO Jeudi - Vendredi - Samedi - Dimanche

Une troublante et mystérieuse histoire

A-t-elle épousé un assassin ? *m Un magnifique amour
L 'homme qu 'elle aime est-il M survivra-t-il aux doutes affreux
un gangster, un voleur H qui le hantent ?
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Atiez-voir Carrefours

VWW PV11F¥L -W^POW EU

"Mata r̂ UMARR
Un diplomate sur la sellette

Une t roublante  et mystér ieuse a f fa i re  passionne
l'op inion publ ique .  M. R. T., di plomate au ministère
des a f fa i res  étrangères , est-il un meurtr ier ? On l'ac-
cuse d'être en réal i té  un nommé Jean Pelletier , vul-
gaire c r im ine l  ! Le t r i buna l  le met en état d'arresta-
tion malgré l' interventi on du Dr T., qui cert if ie que
M. T.. par sui te  d' une commotion cérébrale , souffre
d' une perte de mémoire.

Sa femme Lucienne (Hedy Lamarr) est troublée.
A-t-ello épousé un assassin , un v o l e u r ?  Un magnifi -
que amour survivra - t - i l ' aux doutes a f f reux  qui le
hantent  ?

Enigme passionnante que vous propose cette semai-
no le cinéma Corso, qui s'est réservé la grande pro-
duction de la Métro -Goldwyn-Mayer : Carrefours,
interprétée par William Powell , Basil Rathbone ,
Hedy Lamarr.

Horaire  : vendredi , samedi , dimanche.

Les spectacles gais plaisent toujours-
La comédie est un genre diff ici le  à réussir , on l'a

dit suff isamment .  Il faut  d'autant  plus féliciter les
producteurs français de poursuivre leurs efforts dans
ce sens en réalisant Florence est folle, comédie toute
emplie de finesse et de sensibili té , dont l 'humour
nous ravit et qui se range parmi les films de grande
classe.

Annie DUCAUX et André LUGUET en sont les
éblouissantes vedettes et l' on sait que c'est là le plus
étourdissant des coup les de cinéma français.

Dès jeudi , sur l'écran du Casino ETOILE.
IMPORTANT : Par décision du Département de

justice, ce film est interdit aux jeunes gens en des-
sous de 18 ans.

VERNAYAZ Cinéma Cerf
Le CERF présente cette semaine le plus grand

succès de la saison : Monsieur la Souris, avec le
grand acteur qu 'est Raimu. Monsieur la Souris,
d' après le roman de Simenon , est un fi lm policier
dont l'atmosphère tour à tour poignante et comique
emballera les spectateurs. Cette bande , qui est sans
conteste une des plus réussies du cinéma français ,
nous fait  estimer une fois de plus le grand talent
d'artiste de Raimu. Il nous apparaît cette fois cam-
pé en magnifique clochard , humilié , truculent , apeu-
ré et animé d' une singulière fierté ! Monsieur la
Souris , c'est plus qu'un tout grand film ; cette gran-
ds production sait nous toucher par une humanité
infiniment sensible. Samedi et dimanche , à 20 h. 30.
Dimanch e en matinée >à 15 h.

Bottines nipn
pour Messieurs en Rindbox il QU
noir. - Article très solide. _LI

CHAUSSURES

ftERCN MARTIGNY
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ON CHERCHE un

OfifirïmU
mécanicien

Entrée tout de suite.
S'adr. au Garage des

Alpes, Martigny-Bourg. -
Tél. 6 12 22.

A VENDRE

0 vaches
portantes et une

laie
portante pour le 12 octo-
bre. S'adresser au journal
sous R 3280.

MOMTHEY
Fondation Carnegie

On so souvient de l'acte courageux accomp li par
le caporal René Luy, de Monthey, le 10 octobre
1943. Au cours d' un exercice mil i ta i re , un ponton
s'étant renversé dans le Rhône, près de Collombey,
le caporal Luy, tout équi pé, se jeta à l'eau et réussit ,
au péril de sa vie, à ramener successivement sur la
rive trois de ses camarades en passe de se noyer.

La Fondation Carnegie vient de récompenser cet
acte de sauvetage — qui avait déjà valu à son au-
teur , en son temps, une citation à l'ordre du jour de
l'armée, ainsi qu 'une lettre de félicitations du géné-
ral Guisan — par la remise d' un diplôme et d'une
magnif ique montre-bracelet dédicacée.

Tous les sportifs savent que René Luy, fils de
notre collaborateur M. Fernand Luy, de Martigny,
est l'actuel gardien du F. C. Cantonal et qu 'il fait
honneur à son club.

L'Harmonie à la Fête des Vendanges
de Neuchâtel

L'Harmonie municipale de Monthey s'est dép lacée
dimanche à Neuchâtel où elle avait officiellement
été invitée à partici per au cortège de la Fête des
Vendanges.

Elle fu t  reçue à son arrivée en gare de Neuchâtel
par M. Kaeser, président du comité d' organisation ,
et par la Musique militaire de la Ville que dirigeait
il y a quelques années encore M. le prof. Duquesne.

L'Harmonie descendit ensuite en ville en cortège,
puis se produisit sur les diverses places publi ques ,
où elle fu t  acclamée par un public nombreux.

A 14 h. 30, elle ouvrait le cortège de la Fête des
Vendanges, qui pri t fin vers 16 h. 15 et qui obtint
un succès fou.

A Neuchâtel on fai t  bien les choses, et on peut
dire que les artistes qui ont travaillé à l'organisation
de ce cortège — qui n'a pas son pareil en Suisse —
n'ont pas perdu leur temps et ont droit à toutes nos
félicitations.  On estime à 60,000 le nombre des
curieux qui ont assisté à cette superbe manifestation
de l'art pour lui-même et qui n'a rien d'approchant
avec ce qui s'est vu à pareille occasion dans d'autres
villes de notre pays.

L'Harmonie de Monthey prit son dîner , accompa-
gnée d'une belle cohorte d'invités, au Buffet  de la
Gare. Au cours du repas — excessivement bien servi
— M. Henri Vionnet , président de l'Harmonie, adres-

r Pour passer un beau dimanche

venez à rCIL& f
assister à la

Kermesse
avec Brisolée

Corsants, le SKI-CLUB (HAVALARD

Hivernage j~™
Je m e t t r a i s  en hivernage , t9jr ĵf _HL "SL/ft-,
du 20 octobre au 1er mai , *m\
une GENISSE race d'Hé- de toutes grandeurs , dire
rens , portante pr novem- tement de la région d'é
bre , forte laitière. Bons vage. Demandez offres,
soins exigés. S'adresser à Hans Joss, Elevage
la Boucherie Gay-Crosier , porcs , Emmenmatt (Bern
Trient. Téléphone 22 16.

La Casino Etoile toni présente un film follement gai, pétillant d'esprit, avec \a artistes lu plu renommés pour leur fantaisie et leur brie
Annla Ducaux André Luguat
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FLC-RENTCE EST ECEEE
sa quel ques mots à ses musiciens, et lut une carte
adressée de Dakar à la société par un membre qui
vient de la quitter , mais qui ne l'oublie pas.

Le soir , après le cortège, la Musique militaire de
Neuchâtel offrit une réception aux musiciens mon-
theysans , au cours de laquelle d' excellentes paroles
furent  échangées entre M. Vionnet , président de
l'Harmonie , et M. Favre , président de la Musique
militaire. Des vœux ont été émis pour que l'Harmo-
nie fasse à son tour les honneurs à ses nouveaux
amis neuchâtelois dans notre bonne ville de Mon-
they.

En attendant le train qui devait partir vers 22
heures , musiciens et accompagnants firent large con-
naissance avec les établissements publics neuchâte-
lois. Un groupe très représentatif du Chœur mixte
montheysan se fit même applaudir avec enthousias-
me pour ses productions qui firent  valoir le bon
renom de l'art choral à Monthey.

A Neuchâtel , on gardera bon souvenir des hôtes
valaisans de dimanche, et ceux-ci , de leur côté, gar-
deront dans leur cœur le souvenir de la fête gran-
diose et inoubliable qu 'ils ont vécue en ce dimanche
d'octobre qui s'était fait aimable pour la circons-
tance. Un accompagnant.

LES GRANDS BALS DU CASINO ETOILE » MARTIGNY
Samedi 12 octobre éOÈe. 

Granc' Bal des vendanges avec l'orchestre du Kursaal

dès 20 h 30 KB de Genève • WILL Y B1ANCH1NI- et sa chanteuse animatrice
^mw Betty Dorly. Salle décorée. 2 pistes de danse.

A VENDRE env.

20 pruniers
(Reine-Claude). Magnifi-
ques sujets. S'adresser au
bureau du journal sous R
3283.

9

ON OFFRE A VENDRE

mulet
d'un certain âge.

Roth Léon , Saxon.

JE CHERCHE, région
Martigny-Riddes, du

errai i
environ 7 à 10,000 m..

Faire offres par écrit
au bureau du journal  sous
R 3279.

A LOUER à l'Avenue de
la Gare , Marti gny-Ville ,
un joli

Appartement
de 3 chambres et un de
4 chambres. Tout confort
moderne. Chauffage cen-
tral par appartement ou
chauffage électrique. Bien
ensoleillé. Entrée 1er dé-
cembre , éventuellem. plus
tôt. S'adresser par écrit
au bureau du journal « Le
Rhône » à Martigny, sous
R 3284.

A VENDRE une

LAIE
Â vendre

de 11 tours. S'adresser à
Mme Jordan , Marti gny-
Bourg.

ON ECHANGERAIT une
un POTAGER A BOIS, 2 *m
trous , fou r , boui l lo i re  en "GT 0M /JS §H| éfSlk
cbivre ; une COUTEUSE W %mmLJMLm\m̂7
galvanisée et divers autres ,, ,
art ic les  de ménage. Chez Portante pour décembre
Jean Biollaz , maison Polli , co"tre, une velant  en mars;
Martigny-Bourg. S adJ"es*e

0
r, au 'ournaI

sous R 3281.

ON ACHETERAIT feui!
les d'ép is de

¦ ¦

ftt»
X 0&A VENDRE

Avenue du Gd St-Bernard

mkl%
bien sèches ct bien condi
tionnées. Association Ros
sier , Essertines s/Rolle. —
Tél. 7 55 16.

MO
Standard  500 TT en par
fait  état , imp ôt et assu
rance pour 1946. R. Cou
cet, Vernayaz. Tél. 6. 59 62

MARTIGNY-VILLE

ameublement et la
décoration intérieure !vigne

On cherche à acheter f -r-_ i! Tout pour
évent. vaques dans la ré- I No (026) 6 10 69
gion Mar t igny-Ful ly .  î

Faire offres avec prix I
sous c h i f f r e s  R 3282 au ŴM HHjournal  « Le Rhône » . sfc__3t_2§__5___5iEï_fiS____3_5

SUISSE
Le congrès des paysans catholiques.

Le troisième congrès de l'Association suisse des
paysans catholi ques a été marqué dimanche après-
midi par une manifestation en l'église collégiale
d'Einsiedeln. Le conseiller national Alban Muller a
prononcé le discours d'ouverture pour donner ensui-
te la parole au conseiller fédéral Etter. S'adressant
à plus de 6000 paysans, l'orateur a dit notamment
que la protection de la famille d'une part et l'assu-
rance vieillesse et survivants de l'autre, doivent être
les deux piliers de notre politi que de développement
social , les deux réunis en un tout.

Le conseiller fédéral Etter a exhorté les paysans
à rester unis dans la famille, mais aussi à l'être dans
la grande famille suisse.

|| Pour tout ce qui concerne
^•*j~  ̂

la Pharmacie et la Droguerie :

W PHARMACIE NOUVELLE • SIOH
gPr K _ Bollier . p harm. Tél. 2 18 64

CINEMA Cerf VERNAYAZ

Samedi 12 et dim. 13 octobre, à 20 h. 30
Dimanche en matinée à 15 h.

Le meilleur f i lm de RAIMU
qui a remporté partout un triomphal et

formidable succès

monsieur la souris
d'après le roman de Georges SIMENON
avec Micheline FRANCEY - AIMOS -
GILBERT GIL. C'est un drame policier
ultra-comique.

Actualités françaises

OrSECFCS Salle de l'Echo d'Omy
Dimanche 13 octobre 1946

GRAND J l û J L  D'AUTOMNE
organisé par la société de musique L'ECHO D'ORNY

Bon vin - Bonne musique - Bienvenue à tous
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Comme avant la guerre JJ rw^

Chicorée V

Dames ^
est à nouveau en vente , r—»

cj vo-ùle <S/ UcceSL, ^Bff
PRODUITOUA CHICOR ÉE S.R.RENENS g»
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Pour conserver

MCfJT
ou

CIDRE
demandez notre antifer-

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

Martigny.

Jeune nm
de 16 à l'8 ans , aimant les
enfants , pour aider à ions

A wcxirvDc 1 .-.. innn 'es travaux d un ménageA VbNDRb 1 OU 2U0U nja pucR THF n n n r  trfx: j  n. .. . urN i-xir_K.i_.rt_i pour ires de campagne. Bons soinsK s e ¦ , . ,';/.'.. bon restaurant une aimable et v;e j e famille assurés.
__1___ll lAMA_ l linA I" "* Gages 50 fr .  par mois.  En-

HOil PSIII MP @ll _}fB_iîl_Ol!lûPû trée toul de suite ou a
HIB III BI l i lBfita Y_ i l l __ S i l l f l __l__ l __ l !l__ _J SI conven if - — S' adresser  à
UUIIUI M VU» UUIIIIIIVIIUI U René Jalon , Mandoux .Bot-

tens (Vaud). - Tél. 4 13 27.
mi-sucrières , chez Otto Studer, Gasthof Ochsen , 
Darbellay, Martigny-Brg. Gelterkindea, PILLET - MARTIGNY

A la Ménagerie et à chaque J?B S « gnm n n  A fï ji ra S A
représentation I I 11 il 11 11 if il I il

TIGRES MFHK nniB
TJBUBftfiffl TOUT NOUVEAU
" ™w __-îPlm-W AVEC GRAND PROGRAMME

et la famille de chimpanzés INTERNATIONAL

Martigny Mz- ,. 15-17 octobre

| Visiteurs du cirque
Attention ! Attention ?

i
S Pendant la durée du cirque, pour rendre service à
S notre clientèle, la

i Droguerie ualaisanne
â martigny-vme

i [  , Jean Lugon £ Jean Crettex - Téléphone 611 92

j i :
restera ouverte sans interruption
de 8 heures du matin à 7 heures du soir

« ! 

• i

Des milliers d'articles sont à votre disposition
< i 

j ' Produits vétérinaires Tisanes dépuratives
( ' Benzoate de soude Thé pectoral
( ' ^^^ Soufre sur amiante Ventouses
/ HM Suif de cave Cruches en caoutchouc
/ W ^ci(

'e su 'fureux Parfumerie
} ^"̂  Hétabisulfite de potasse Articles de pansement
i , Cérétan pour la désinfection des semences
i l Tout pour la destruction des rats et des souris, etc.

L m

B U R E A U  C O M M E R C I A L

marcel Moulin martigny
Téléph. 6 12 45
OFFRE :

1 appartement avec grange-écurie , à La Bâtiaz ,
1 vil la  de 3 appartements à Marti gny-Ville ,
1 café-restaurant  dans centre industriel  du Valais

romand ,
1 garage av. instal la t ion en bordure route cantonale ,
1 vigne de 2000 m2 à Fully,
2 jardins non arborisés à La Bâtiaz.

DEMANDE :
1 domaine de 30 à 40,000 m2,
1 boulangerie-pâtisserie de préfér. en Ville ,
1 café-restaurant dans Valais central .

ATELIER DE DÉCORATION
J SIERRE
j  Vitrines - Motif» décoratifs - Affiches - Publicité - Clichés 1
f cinéma - Réclames et décorations tous genres - Stands 1
| Agencements de vitrines j

Il remettre
dans ville du centre du Valais

commerce dS meubles
avec dépôt (éventuellement avec appartement de .
pièces , chauffage central). Conviendrait pour tap is
sier. Offres s. chiffres R . 3278 au bureau du journal

/ "->

Carrosserie-Peinture

Victor Aepli, vernayaz

I

Se charge de toutes transformations et
ré parations de carrosserie. Peinture au
pistolet. Soudure autogène et électrique.
Devin sans engagement. - Travail soigné.

r \
I Téléphone 6 59 64 I
v i /
| ..
—Mp> A RETENIR

\ ->

soumission
Les formulaires de soumission pour h

mobilier (lit, literie, meubles de bureau
appareils et matériel de cuisine, rideaux) que
nécessite l'agrandissement du Sanatoriurr
Valaisan peuvent être retirés à la Caissi
d'Etat à partir du 14. 10. 46 et doivent êtr«
retournés jusqu'au 26. 10. 46.

La taxe ordinaire sera perçue au moment
où les formulaires seront retirés.

Département de Police.mm
Articles layette tricot main

Désirez-vous collabora
à une grande entreprise de vente aux particuliers , la
plus importante de Suisse ? Nous mettons encore au
concours un poste de représentant auquel nous
offrons des conditions intéressantes à tous points
de vue.

Nous demandons , bien entendu , une présentation
excellente , une grande sûreté dans le travail et une
honnêteté parfaite. Le candidat doit être prêt à don-
ner le meilleur de lui-même à son travail. Il aura
alors une situation de tout premier ordre.

Adressez les offres détaillées avec photo et réfé-
rences sous chiffre M 51673 à Publicitas, Lausanne,

ON DEMANDE un 14*111)4» Fil I I*
UUIIIUUIIIfUU 17 ans cherche place com-

sachant traire. Bons gages, me aide dans commerce
Adresser offre à André ou res t au ran t  région Mar-
Nussbaum , Eplatures Jau- tigny-Sion. S'adr. à Mme
nés 112, La Chaux-de- Rose Voui l lamoz de Basi-
Fonds. Tél. 2 43 78. le , Isérables.

f§ Chaussures de qualité
\r, à bas prix
M enfan t s , depuis fr. 13.90 ; dames , dep. fr. 20.—.

[ i Chaussures ski avec vibram , pour hommes, à
l̂ > tous les prix. Chaussures ski pour enfants , Nos
3 30 à 35, fr. 32.—. Brodequin garanti imperméa-
(i ble , renforcé  devant ct derrière , f r. 75.—. Socques
t? brunes , dep. fr. 10(—.

g Cordonnerie Baprî, Martigny-Bouro

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
n
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Il *«.<»*"¦¦• "''̂ 'j
Fini CHERCHE ON CHERCHE un gar-

B __ I__ F&S_- ! I6G_ _IF» £¦(_ _!_ _•«. ^°n ^e '^ ^  ̂ anS 0U

Ë fflOOlf IJE2X "« nomme
V __¦__ «#¦¦ w«> •$& au mgna ge et à la boulan- encore valide , pour d i f fé -

ravage des rats et des gerie. Occasion d'appren- rents t ravaux de maison
souris en emp loyant les dre la langue al lemande ,  dans café de campagne.

produits de la Vie de famille et bon trai- Bonne p lace pour person-
tement. R. Meyer, zur Lô- ne honnête. — S'adresser

Droguerie du Lion d'Or, wen, Langwiesen près de sous ch i f f re  P. G. 36033 L.
Marti gny. Schaffhouse.  à Publicitas Lausanne.

j|j . | Égjfc ,/!. - -̂M^C^è
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Mesdames,
Nous exposons à nos RAYONS DE MODES
UNE R I C H E  C O L L E C T I O N  DE RA VISSANTS

CHAPEAUX
Vous serez émerve i l l ées  de la grande variété des
créations et du choix incomparable des nuances.

S_r_^_^ LyBi î̂ n 
\l(f\ 

__rrilflfl

_-_________¦




