
Uérités bonnes à dire
Dernièrement il y eut à Sierre une journée

cantonale du parti socialiste valaisan. Nous
n'app laudirons pas sans réserves à tous les
propos qui ont été tenus par les deux ora-
teurs officiels. Mais pourtant , nous sommes
bien obli gé de reconnaître qu 'il serait vain de
rejeter toutes les aff i rmations et toutes les
idées de MM. Dellberg et Humbert Droz. Il
est trop simp le de condamner sans aucune
discrimination.

D'ailleurs , à plusieurs reprises, nous avons
défendu dans les colonnes de ce journal quel-
ques-unes des idées ou des revendications
formulées par les deux leaders du parti socia-
liste valaisan et suisse.

M. Dellberg a bien raison de dénoncer les
abus de ce cap ital qui , pendant longtemps,
n'a recherché que les gros bénéfices, sans se
soucier des besoins de l'ouvrier , faisant fi du
droit pour chacun au salaire vital. Les papes
n'ont at tendu ni cette guerre, ni l'autre , pour
rappeler au patronat des devoirs trop long-
temps méconnus : malheureusement leur mot
d' ordre n 'a pas été suivi.

S'il est exact qu 'une grande S. A. valaisan-
ne a réparti depuis sa fondation au début du
siècle, 400 millions de francs à ses sociétaires,
en actions privilég iées, en tantièmes et en
dividendes , alors qu'elle n'aurait versé pen-
dant la même période que 200 millions de
francs de salaires aux ouvriers , il faut  bien
reconnaître que ce cap ital s'est arrogé dans
l'entreprise une part à laquelle moralement
il n'a pas le droit , tandis que le travail a été
traité en parent pauvre.

Il est abusif aussi et to-it à fait  immoral
qu 'un gros industriel d'une de nos villes suis-
ses ait pu réaliser , dans une seule année, plus
de 10 millions de francs de bénéfices nets,
alors que les employ és ont perçu des salaires
ou des trai tements tout à fa i t  insuffisants.

Nous n'avons pas vérifié les chiffres avan-
cés par M. Dellberg, et nous ignorons quelles
sont ses sources. Pourtant  nous ne mettons
pas en cloute ses allégations, car elles ne nous
surprennent pas outre mesure. Aujourd 'hui
encore , il est trop de gens qu n'ont rien
appris ; trop de patrons , de chefs d'entrepri-
ses, pour qui l'argent est roi. Brasser des mil-
lions , remp lir des coffres-forts ,  tel semble
être pour certains rois de la finance , le but
suprême de l'existence, le grand plaisir de
la vie. Ces malheureux ne se rendent pas
compte des répercussions de ' leur conduite
insensée. Et surtout , ils méconnaissent la joie
qu 'on éprouve à faire le bonheur des autres ,
«i mettre  dans le foyer de ceux qui collabo-
rent avec soi , un peu de chaleur et de lumiè-
re. Ils ignorent la joie d'aimer et de se faire
«limer.

Cc sont ces inconscients qui forgent les
meilleures armes à la révolution , qui recru-

Le liquidateur du « Loetschberg ».
L une  des raisons principales qui ont dicte le

choix de M. Robert Gr imm en qua l i té  de directeur
général de la Compagnie de chemin de fer des Al pes
bernoises , c'est qu 'il a déjà amorcé les pourparlers
avec la direct ion générale  des Chemins de fer  fédé-
raux au sujet  du rachat de cette entreprise ; le Con-
seil exécu t i f  é tant  sa t i s fa i t  de sa manière de procé-
der , nu l  n 'était  mieux  placé que lui pour poursuivre
ces négociations.  Dans ses fonct ions  nouvelles, M.
Gr imm pourra  consacrer davantage  dc temps et de
forces à la so lu t ion  de ce problème si é tonnamment
complexe qu 'à la d i rec t ion  cantonale  des t ravaux
public s. De plus il pourra se met t r e  au courant  des
détails les plus minimes  de l' exp lo i ta t ion  de cette
entrep r ise .

Pas de pain de pommes de terre
obligatoire ».
L'Off ice  fédéral  de l' a l imenta t ion  avait  l ' in tent ion

do rendre obligatoire , cet au tomne , le mélange de
pommes de terre au pain. La récolte dc pommes de
lerr e n 'ayant  pas été aussi abondante  qu 'on ne le
pensait, la mesure nc sera pas app liquée. Les bou-
lang ers auront  cependant la facul té , s'ils le dés i rent ,
de mélanger des pommes dc terre  au pain , mais
auc une réduct ion  ne leur sera accordée sur le prix
des pommes de terre.

tent des bataillons à 1 armée du communisme
international. Si, par contre, tous les patrons
accomplissaient leur devoir de stricte justice,
le nombre des mécontents ne serait pas si
grand , et les meneurs suivraient bientôt seuls
la voie où ils s'efforcent d'entraîner leurs
adeptes , car rares sont les ouvriers qui récla-
ment sans raison , pour le seul plaisir de
revendi quer.

Il est des chefs d'entreprises qui croient
avoir accompli plus que leur devoir de justice
quand ils ont versé à leurs ouvriers des allo-
cations d'automne ou de printemps. Cela ne
saurait suffire. L'ouvrier est en droit d'exiger
avant tout que son travail soit pay é, et que
le salaire auquel il a réellement droit lui per-
mette d'entretenir sa famille. Cela c'est la
justice , et la base même à laquelle on ne sau-
rait toucher. Une fois ce principe du salaire
vital acquis, la générosité du patron peut se
manifester de bien des manières.

En somme, tout ceci revient à dire que le
cap ital doit être au service du travail, c'est-
à-dire de l'homme pour assurer son existence
et son bien-être matériel. Or, comme nous
venons de le voir , c'est souvent le contraire.
Les ouvriers sont exploités, on les considère
comme des machines, leur travail est chrono-
métré, des barèmes sont établis, après quoi
on peut dresser les échelles suivantes : 100 %,
bon rendement ; 7 5 % ,  rendement insuffisant :
50 %, mauvais rendement, homme usé, ne
rend p lus, à congédier.

Ainsi , les ouvriers , que l'on devrait consi-
dérer 'comme des collaborateurs, deviennent
des numéros, des automates, des robots. Il
manque alors dans l'entreprise cette, commu-
nication personnelle, cette ambiance familiale
sans laquelle on ne saurait œuvrer dans la
paix et l'harmonie. L'homme se sent asservi
au travail , à la machine, à la fabri que, au
cap ital. Il se considère comme l'exp loité , non
le collaborateur qu 'il voudrai t  ct devrait être.
On a ignoré son intelli gence et son âme ; on
a fait  de lui un révolté, un individu qui dé-
teste son travail , son patron et la société. On
a introduit , dans la fabri que ou l'usine, les
ferments de baine, de décomposition sociale,
d'anarchie. Et l'on doit s'attendre à récolter
les fruits  amers d'une telle politi que négative.

On croyait que la guerre aurait amené un
ordre nouveau , que les principes même qui
ont régi les relations entre les hommes se-
raient profondément modifiés, que la di gnité
humaine serait enfin mieux respectée, qu'elle
serait restaurée.

On est bien obli gé de reconnaître aujour-
d'hui que l'évolution sociale est malheureuse-
ment bien lente, car ceux qui possèdent les
richesses et le pouvoir ne cèdent pas volon-
tiers à autrui une parcelle de leurs attribu-
tions. CL...n.
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Avis aux abonnés
Nous portons à la connaissance des abonnés qui

sont en retard pour le paiement de leur abonnement
qu 'un DERNIER REMBOURSEMENT a été mis en
circulation le 24 écoulé.

Nous aimons à croire qu 'il lui sera réservé bon
accueil. Merci d'avance. (Le service du journal  sera
suppr imé  aux abonnés laissant  veni r  en r e tou r  ce
remboursement . )  L'ADMINISTRATION.
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Matin d'octobre
C est un matin d octobre, un de ces matins

où les premières lueurs du jour glissent sur le
paysage incertain noyé de brumes.

Le ciel n'est encore qu 'une étendue grisâ-
tre, on ne sait pas très bien si le jour sera
lumineux ou sombre. Il a plu durant la nuit ,
tout est humide ; les feuilles sur les branches
pendent tristement vers le sol. Il y a comme
une lassitude dans l'air ; la nature a l'aspect
d'un renoncement. Ne p lus lutter, laisser ve-
nir le temps qui sonne la f i n  de la saison, lais-
ser se jaunir les feuil les sur les branches, lais-
ser le sol humide accueillir la feuille tôt tom-
bée.

Un s o u f f l e  passe , d'autres feuilles tombent ,
on se dit que trop vite s'en vont les jours ,
que trop vite l'automne agonise, car nous
n'avons pas encore savouré toute la beauté
qui d'un jour à l'autre change. Hier il y avait
trois feuilles d'or sur le bouleau voisin ; au-
jourd 'hui toutes les branches jettent un peu
de lumière dans la grisaille du matin.

Mais là-haut dans le ciel, un peu de bleu
se dessine, un sou f f l e  chasse les nuages et les
brouillards qui s'ef f i lochent , un rayon de
soleil glisse et tout est transformé.

La forê t  étincelle de toutes parts et chaque
arbre semble porter orgueilleusement sa paru-
re. Le chemin humide encore des averses de
la nuit n'a pas son tap is d 'humus , et les feuil-
les qui tomberont durant le jour auront en-
core leur bruissement léger comme une der-
nière chanson.

Le ruisseau chante et l'oiseau s'é gosille
dans l'or d'octobre, le châtaignier laisse en-
core tomber quelques f ru i t s , ce n'est pas la
f i n  de la saison aimée, ce n'est que le prélude
à l'apothéose et dans notre cœur il y a enco-
re l'espoir des beaux jours.

Matin d'octobre , souvent décevant et fan-
tasque, une fo i s  de p lus tu nous as trompés ;
à l'aube tu fa i s  la grimace et p lus tard tu sou-
ris doucement pour mieux te fa ire  aimer.

Reste doux, reste beau , ne déçoit pas toute
l'esp érance que nous mettons en toi : encore
quel ques jours de lumière et de joie avant
que s'achève la vision de rêve que tu repré-
sentes. Il y a encore des échos des chansons ,
tandis que novembre qui s'avance parle de
tristesse et de dépouillement.

â propos des commissions du Grand Conseil
Dans la « Feuil le  d'Avis dc Monthey », M. A. F.

cr i t ique  la façon dont sont constituées les commis-
sions du Grand Conseil pour la session de novem-
bre. Il écrit  :

« Projet de loi sur les impôts directs. Sur 13 mem-
bres qui  composent cette commission , il y a 4 juris-
tes , 5 agriculteurs , 2 professions indépendantes , 1
représentant  des mil ieux salariés et 1 industriel .  De
représentan ts  des classes moyennes et des profes-
sions l ibérales , aucun , pas' plus que du monde du
commerce et de l' a r t i sanat .  Comme toujours , ce
sont les avocats et le gros commerce agricole de la
plaine du Rhône qui se sont adjugés la part  du lion.
Ces messieurs ont tellement l 'habi tude de se parta-
ger le Valais !

Loi concernant l'impôt sur les forces hydrauli ques.
Sur 7 membres , il y a 3 avocats , 2 agr icul teurs  indé-
pendants , 1 emp loyé de banque et 1 représentant des
salariés.  De représentants  de l ' indust r ie , du commer-
ce, dc l' a r t i sana t  ou de l' entreprise , il n 'en est pas
quest ion.  Pensez donc , ils aura ient  pu donner des
avis per t inen ts  ! On croit rêver !

Loi sur l'enseignement primaire. Là , c'est mieux.
Sur I I  membres , il n 'y a pas un seul ins t i tu teur .  Il
n 'en manque pour t an t  pas au Par lement .  On cherche
aussi en vain dans cette commission des personnali-
tés dont la dés ignat ion s' imposait , no tamment  des
membres du Conseil de l ' i n s t ruc t i on  publi que.

Loi sur les allocations familiales. 4 avocats sur 11
membres  ! Mais aucun  représen tan t  du commerce et
de l' a r t i s ana t , ni des classes moyennes.  Déc idément ,
c'est un sy stème !

Mais il y a un comble ! Sur 21 commissions nou-
vel lement  nommées , il est accordé une seule prési-
dence aux deux distr icts  infér ieurs  ton ne saurait
mieux dire !) de St-Maurice et de Monthey. Et en-
core s'agit-il  d' une commission de peu d'importance. »

Nous applaudissons des deux mains aux remar-
ques, fort  judicieuses de notre  confrère de Monthey.

Il est fort logique que pour étudier ou préparer
un projet  de loi on fasse appel aux représentants  du
barreau.  Ces messieurs sont mieux à même que qui-
conque de savoir si l ' in te rpré ta t ion  du texte proposé
donnera lieu à des chicanes par la suite.  Mais il ne
faudra i t  pas cependant qu 'i ls  aient  seuls voix au
chap itre. On a pu se rendre compte à maintes repri-
ses au Grand Conseil que les questions épineuses
sont souvent résolues par des hommes dc bon sens
qui se rec ru ten t  dans les mil ieux agricoles. Que l'on
désigne donc des hommes bien au courant  de l' objet
discuté , des députés capables de faire des apports
in té ressan ts , et de déceler des lacunes dans le texte
proposé , en un mot des hommes du mét ier .

Si nous ne faisons erreur , les commissions sont
nommées par le bureau du Grand Conseil Pour ra i t -
on lui  demander  qu 'il agisse avec p lus dc discerne-
men t  ct que dorénavant  les diverses régions du can-
ton soient  plus équ i t ab lcment  représentées ?

Qu 'on ne donne pas aux citoyens l ' impression
qu 'on cherche à désigner dans les diverses commis-
sions des gens qui ne voient pas trop clair. Là où il
f au t  un ca lcula teur  qu 'on ne désigne pas un danseur ,
d i rons-nous  pour conclure , à l ' instar  du Barbier  de
S é v i l l e ,

Fécondité sans fécondation
Lo professeur  von Tschermak de 1 un ivers i t é  de

Vienne , après avoir découvert  les lois de Mendel  au
sujet de l 'hé réd i té , a réussi à t r a i t e r  des céréales et
des lé gumineuses  ainsi que des f l eu rs  de façon à
provoquer  sans féconda t ion , la fo rma t ion  dc graines .
Cette méthode  pe rme t t r a  de rendre product ives  des
p lantes  dont le pol len est stérile.  Cette découverte  a
une importance toute  sp éciale dans la cul ture  des
arbre» f r u i t i e r s , et les ho r t i cu l t eu r s  s'en p romet ten t
beaucoup.

Transports funèbres automobiles
Garage Balma, Martigny
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SUR LE VIF

Le sourire
des dernières roses

Dans le parc aux arbres géants , où I o n  a
créé une magnifique roseraie , l' automne est des-
cendu sans bruit. . .

Pendant  la nui t , il y a étendu sa blanche
mousseline de givre. Au matin , dès que les pre-
miers rayons du soleil eurent glissé obliquement
au travers des rameaux à peine jaunis , les roses
penchaient vers le sol leurs corolles g lacées...

Mais , tandis que le dahlia ne résiste pas à la
morsure des avant-frimas , la rose, elle , se re-
dresse petit  à petit et sourit tout de même !

Qui donc a écrit ce joli vers :
« Une rose d' automne est plus que toute autre
exquise » ?

Une femme qui aimait la reine des fleurs et
qui trouvait  dans son sourire tardif une beauté
ni pin f* r\p rharmPE; Ipleine de charmes !

* * *
J' aime à voir la belle cocarde du dahlia et la

toque d'or du souci , f leurs automnales  par ex-
cellence. L'opulence du chrysanthème rappelle
par trop les tertres des tombeaux de ceux que
nous pleurons...

Seule la rose parle de printemps et d' amour,
même si elle «fleuri t  dans l' arrière-saj son , aux
approches des autans.

Elle garde un subtil par fum de mai , quoi que
octobre soit à son déclin. Elle défie les f r imas
et j' aime ce défi parce qu 'il est courageux. Il y
a si peu de gens qui savent défier le sort ! Ils
vivent et s'endorment dans les mêmes vieilles
routines , esquissant les mêmes gestes résignés
dans le même sillon d'ennui fig é...

* * *
Je crois bien que les roses font comme cer-

taines princesses :. elles se parent pour mourir.
Elles veulent disparaî tre  en apothéose , comme

ces soleils qui se noient dans les couchants d'or
et de pourpre. Leurs derniers pétales tomberont
en gouttes de sang sur la nei ge immaculée.

Ce sera l' u l t ime hommage de la reine des
f leurs  à l 'hermine niveleuse. En attendant les
revanches printanières ! Freddy.

Plus que quel ques grains dans le haut du
sablier, bientôt le temps le retournera pour
un nouveau mois, ainsi sera f i n i  ton règne et
nous assisterons, derrière la fenêtre fermée ,
au lever du jour sur la nature endeuillée de
novembre.

22 octobre 1946. ANILEC.
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Les événements
D'UN DISCOURS A L'AUTRE.

E«n avons-nous déjà enreg istrés de discours depuis
le commencement de la dernière conflagration mon-
diale ! De tous les coins du globe, les hommes d'Etat
ont clamé leurs espoirs en la victoire et en une
volonté de paix éternelle.

Ces échos «nous parvenaient soit de Londres, de
Washington ou de Moscou. De Berlin , Gœbbels nous
servait un autre refrain : celui d'un ordre nouveau
devant «durer mille ans. Ce rêve a duré jusqu'à la
débâcle de Stalingrad ; depuis lors , il n'en fut plus
question — pour la bonne raison.

Mais les Grands qui ont gagné la guerre ont beau-
coup plus de peine à établir la paix. La Conférence
de Paris nous l'a prouvé et , avant elle, la réunion
des « Quatre ». Ce n'est pas une raison jour jeter le
manche après la cognée. Et avec une ardeur , une
bonne volonté que nous devons reconnaître , et qui
mériteraient mieux que le sort qui leur a été fait
jusqu'ici, les chefs d'Etat alliés étudient, tournent et
retournent les divers problèmes dont la solution de-
vrait nous apporter la paix et la sécurité pour l'ave-
nir. Malheureusement , il entre dans certaines profes-
sions de foi de l'égoïsme d'une part et de la suspi-
cion ou de l'incompréhension d'autre part.

Nous avons relaté les deux derniers discours de
MM. Byrnes et Vandenberg qui présentaient le point
de vue américain à l'égard de la paix future — cela
en termes généraux, car pour les détails ces mes-
sieurs seraient mal à l'aise dans le labyrinthe des
difficultés de toutes sortes qui entraveraient leur
marche.

A son tour , le chef des affaires étrangères britan-
niques, M. Bevin, a fait un exposé où les problèmes
de la sécurité sont présentés sous un autre aspect.
Il s'est tout d'abord déclaré d'accord avec les pro-
positions faites par M. Byrnes en juillet dernier,
d'un projet de traité sur le désarmement de l'Alle-
magne. Il s'est aussi déclaré heureux «des déclara-
tions faites par le maréchal Staline louchant son
amour de la paix et sa condamnation du noir dessein
qu'on lui prêtait de vouloir se servir de l'Allemagne
contre l'occident. Et M. Bevin tire de cela la con-
clusion réjouissante que la coopération pratique de
tous les Alliés en Allemagne en sera facilitée, fai-
sant apparaître plus brillant qu'il ne l'était jusqu'ici
l'avenir de l'Europe. L'orateur a précisé comme suit
le point de vue britanni que à la prochaine confé-
rence de New-York. Il désirerait voir s'établir :

1. Des conditions politiques garantissant le monde
contre tout retour de l'Allemagne à la dictature ou
toute renaissance de la politique agressive allemande.

2. Des conditions économiques permettant aux
Allemands et au monde de bénéficier de l'industrie
et des ressources allemandes mises au service de la
paix.

3. Un régime constitutionnel à cette fin accepta-
ble pour le peuple allemand et susceptible de deve-
nir permanent.

En ce qui touche le premier point, considère M.
Bevin, l'exercice des droits politiques par le recours
aux urnes est l'un des meilleurs moyens d'éduquer
les Allemands. Quant à la Constitution allemande,
l'«'_ngleterre songe à éviter les deux extrêmes d'une
fédération libre d'Etats autonomes et «d'un Etat uni-
taire centralisé.

M. Bevin demande l'application de l'accord de
Potsdam dont la clause essentielle prévoit que l'Al-
lemagne doit être traitée comme une unité économi-

que, ce qui signifie que le surplus de la production
dans telle zone ne saurait être distrait au bénéfice
de l'occupant pour autant que dans telle autre zone
il y a déficit.

Au sujet de l'industrie lourde allemande, le mi-
nistre britannique estime qu'elle a un rôle important
à jouer dans l'économie européenne et qu'il ne peut
donc être question de la neutraliser définitivement ,
sauf dans la mesure où elle pourrait menacer la
sécurité. Il en va de même de l'industrie chimique
lourde et de celle des machines. Il s'ag it donc d'éta-
blir un contrôle serré tout en laissant au peuple alle-
mand la responsabilité de leur exploitation. La
Grande-Bretagne appuiera le plan allemand de so-
cialisation des industries de base.

Quant aux frontières de l'Allemagne, M. Bevin
accepterait le projet français concernant la Sarre ,
avec toutefois des réserves au sujet des réparations
et de la délimitation de la rég ion. Il est, par contre ,
opposé au projet concernant la Rhénanie et la Ruhr ,
sauf à garantir la sécurité de la France par le main-
tien de troupes dans ces régions alors que le reste
du pays ne serait plus occupé.

Pour ce qui est de la frontière polonaise , l'ora-
teur parle de la répugnance avec laquelle l'Angle-
terre accepta à Potsdam les changements demandés
par ses alliés russes et il ne pense pas pouvoir rati-
fier la cession des territoires occupés par la Pologne
avant d'être assuré que les suggestions faites à Var-
sovie au sujet de la liberté des élections dans ces ré-
gions soient tenues.

Il espère que les Polonais seront capables d'assurer
le développement de ces territoires «pour qu'ils ne
deviennent pas un désert dont les Allemands seraient
exclus et que les Polonais seraient incapables de
peupler. »

Dans son magistral discours, M. Bevin a fait un
vaste tour d'horizon. Nous ne le suivrons pas dans
tout son exposé, nos lecteurs ayant été suffisamment
renseignés sur le point de vue du gouvernement bri-
tannique tant dans les questions du Moyen-Orient,
des Dardanelles, de la Grèce, de la Conférence de
Paris, de Trieste, que dans celles du traité de «paix
avec l'Italie, du statut du Danube, du problème au-
trichien ou du redressement français.

M. Bevin a conclu en affirmant que le rôle de la
Grande-Bretagne n'est pas de servir d'intermédiaire,
mais «d'apporter sa propre contribution! à «la paix du
«monde, comme les Etats-Unis et la Russie. « Nous
«déposons, a-t-il dit, nos propositions sur la table et
demandons qu'elles soient examinées. Nous n'enten-
dons pas nous associer avec qui que ce soit contre
quelqu'un «d'autre. Ce n'est point dans «cet esprit que
nous voulons collaborer à l'œuvre de paix. »

Il faut espérer que cette conclusion sera entendue
à Moscou.
LA TURQUIE RESTE FERME.

La Turquie vient «d'adresser sa réponse à la der-
nière note soviétique. Ouvertement appuyée par les
Etats-Unis et l'Angleterre, elle a dit carrément son
opinion. Elle nie catégoriquement avoir, pendant la
guerre, favorisé l'Axe par son contrôle partial des
Détroits. Elle ne veut plus entendre parler d'atteinte
à sa souveraineté «par une commune défense des Dé-
troits avec la Russie, et elle déclare que le débat est
clos, sauf à accepter une éventuelle revision de la
Convention de Montreux dont la portée serait limi-
tée aux questions purement techniques ou de forme.

F. L.

VALAIS
L'Institut de Bouveret remercie

Maintenant que les élevés sont de retour , 1 Insti-
tut  des Sourds-Muets s'empresse d' adresser à tous
ses bienfai teurs le p lus chaleureux merci.

Merci d'abord à toutes les personnes — on le
compte par milliers — qui ont accepté , en février
dernier , la gracieuse épingle décorée de la feui l le  de
vigne et de la grappe de raisins.

Merci aux maîtres et maîtresses qui ont fait  dans
leurs classes la collecte t radi t ionnel le  du « Sou de
Géronde ». Pareils aux grains de sable que le Rhône
roule dans ses flots  de Gletsch au Bouveret , les
petits sous nous sont venus de tous les po ints de
notre cher canton et nous ont puissamment aidé à
solder maintes factures.

Merci aux nombreux amis de l' Insti tut  qui nous
réservent chaque année une part de leur précieus e
récolte de fraises et d' abricots , de pommes et de
légumes. Les Sœurs quêteuses se présentent sans
crainte à leurs portes ; elles savent que les paniers
seront p leins et les caisses remp lies. Qu 'elles ai l lent
à Char ra t , à Ful ly  ou à Vétroz ; à Riddes , à Con-
they ou à Saxon ; à Chamoson , à Leytron ou à St-
Pierre-dej Clages , par tou t  elles rencontrent  le même
bon accueil , la même générosité si touchante. Non
seulement on leur donne les f ru i t s , mais on sacrifie
son temps pour les aider , on prête son matériel ,, on
s'off re  même à conduire jusqu 'au Bouveret le pro-
dui t  de la quête. A coup sûr , les anges sont f iers  de
présenter au bon Dieu tant d' actes de char i té  faits
pour son amour en faveur  des peti ts  déshérités du
Bouveret.

Quant aux enfants  de l ' Ins t i tu t , leur tour est venu
de charger leurs bons anges de leurs prières quoti-
diennes en faveur  de leurs bienfai teurs .  Ils ne man-
queront  pas au devoir de la reconnaissance et le
bon Dieu si puissant t iendra sa promesse et ne mé-
nagera pas ses bénédictions.

Acte de probité
M. Gaston Zuf fe rey ,  demeurant  «à Chi pp is , t rouvai t

dern iè rement  un por temonna ie  con tenan t  une somme
de 370 francs. Il remit l' objet et son contenu au poste
de police , et c'est ainsi que le propr ié ta i re  put  rentrer
en possession de son bien.

Un vol d'oies sauvages
Un garde-pêche de St-Maurice a avisé la gendarme

rie can tona le  qu 'il avait  aperçu , entre Torgon et St
Maur ice , un vol d' un mi l l ie r  d' oies sauvages.

ht Pour tout ce qui concerne
ĝ Ĥ la Pharmacie et la Droguerie :

W PHARMACIE NOUVELLE • SIOH
Wm\W R- Bailler , pharm . Tél.  2 10 64

La famille de Madame Vve Honorine GAY-
CROSIER , à Marti gny-Croix , très touchée des
nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de son grand deuil , remercie sincè-
rement  toutes les personnes qui y ont prie part

Noces d'or
M. et Mme Albert  RouletnDarbellay,  âgés respec-

t ivement de 75 et 70 ans, vont fêter demain samedi
à Sion , en présence de leurs enfants  et petits-en-
fants , leurs noces d' or.

Une centenaire
Mme Marie-Antoinette Bourban va entrer dans sa

centième année. Elle habite Nendaz et jouit encore
de toutes ses facultés.

très avantageux Jm >̂ &*'
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Soirée de la société « Le Masque »

Rappelons au publ ic  la soirée annue l le  de la socié-
té d'art  dramat i que « Le Masque », samedi soir 26
crt., à 20 h. 30, au Casino Etoile.

Au programme , deux comédies de choix , diverses
et intéressantes , l' une p lutôt tournée vers l'analyse
d'un état  d'âme , d' un « climat » qui plaira aux natu-
res féminines  délicates , Voyage sans itinéraire , de
Michel  Jaccard , et l' a u t r e , r iche cn imprévus  comi-
ques , de l' au t eu r  lausannois  Albert  Vcrl y, Chewing-
gum , qui ob t in t  un large succès au dernier  Congrès
romand.  Et pour  te rminer , un bal « monstre » ...

Une bonne soirée en perspect ive 1

Anciens élèves du Collège Ste Marie
Nous rappelons  à tous ceux qui ont été élèves du

Collège Ste «Mar ie  à M a r t i gny la r éun ion  annuel le
des Anciens  qui  aura  l ieu  le dimanche 10 novembre
1946, à 10 h. 45.

Ceux qui  ont  pa r t i c i pé aux réunions précédentes
ont gardé la mei l leure  impression de ces rencontres
do l' amit ié  et du souvenir.

M. Fimbel , ancien professeur au Collège , déporté
à Buchcnwald au cours de la guerre , fera une confé-
rence sur sa capt iv i té  en Allemagne.

Vu l' a f f luence , prière de s'inscrire pour le repas
en commun au plus tard pour le ler novembre 1946
(tél. 026 - 6 12 42).

P.-S. — La conférence sera publique et aura lieu
au Casino Etoile à 16 h. 30.

La Fanfare municipale de Salvan
à Plan-Cerisier

Par «suite de circonstances imprévues , la sortie de
la Fanfare munici pale annoncée pour le dimanche
20 octobre a dû être renvoyée au dimanche suivant ,
27 octobre.

«La ifanfare partira de Salvan à 10 h. 50 pour arri-
ver à Marti gny à 11 h. 28. Elle aura l'occasion de se
faire entendre «à Martigny-Ville et à Martigny-Bourg,
où de nombreux amis se réjouissent d'entendre cette
jeune société. On nous assure que la réception orga-
nisée à Plan-Cerisier par MM. Bochatay et Claivaz
sera digne des meilleurs amphitryons et que le 46
sous pression n'attend que l'instant de couler dans
les verres. Nous pouvons assurer MM. Bochatay et
Claivaz que le concert qui suivra la dégustation ne
cédera en rien «quant à la qualité aux divers Clos du
Perrey et du Pillon.

Au nom de la Fanfare municipale , nous disons
merci à MM. Bochatay et Claivaz pour la gentille
réception «qu 'ils se préparent à réserver à la Fanfare
de Salvan.

Répétition de l'Harmonie
Ce soir vendredi , à 20 h. 30, répétition générale.

O. J. du C. A. S.
Ce soir à 20 h. 30, assemblée au café du Stand.

Présence indispensable. «Le chef O. J.

Cartes de rationnement
MARTIGNY-VILLE. — La distr ibut ion des cartes

de ra t ionnement  pour le mois de novembr e 1946 so
fera d' après l'horaire su ivan t  :

Mardi  29 octobre 1946, lettres A à F y compris
«Mercredi  30 » » » G à O »
Jeudi 31 » » » P à Z
La f inance de Fr. 1.— sera perçue pour tous re-

ta rda ta i res .  Toutes modi f i ca t io ns , nouvelles inscri p-
t ions , se fe ron t  après la d i s t r i bu t i on  des cartes.

MARTIGNY-BOURG. — La dis t r ibut ion  des car-
tes aura lieu les mardi  29 et mercredi 30 octobre .

LA BATIAZ. — Lundi  28 octobre aux  heures ha «
b i tue l les  et à la Verrer ie

Martigny-Sports
Dimanche  27 octobre , deux rencontres  auront lieu

au Parc des Sports , à Mar t i gny. A 13 h. 15, Marti-
gny III recevra Saillon II et , à 15 h. Ardon I sera
l'hôte de Mar t igny  II. Il sera intéressant  de voir à
l'œuvre la troisième formation du Mart igny-Sport s
qui a obtenu ces derniers dimanches des résultat s
excel lents .  Et Ardon 1 contre  Mar t igny  II , deux
équipes de valeur sensiblement  égale.

Mart i gny juniors  se dé placera à Sierre pour y ren-
contrer  les juniors  locaux et Mart igny I se rendra à
St-Léonard. Notre première , qui vient de s'af f i rmer
en disposant net tement  de Grône , va au devant d' un
match diff ic i le  contre la robu ste équi pe du centre
qui  a obtenu pour sa première saison en 2e li gue de
bons résultats.

Les personnes qui désirent accompagner Marti gny
I sont priées de s' inscrire chez M. Ernest Claivaz ,
Café Mathieu Chappot , ou M. Francis Revaz , Café
du Stand , en payant le prix de la course, soit 3 fr,
Dernier délai d'inscription : dimanche matin à 10 h,
Départ  de Mart igny à 13 h. 20 ; pour le retour , dé-
part  de St-Léonard à 17 h. 55.

Les boucheries
M. Paul Serex avise les particuliers faisant bou-

cherie de se consigner un mois à l'avance afin de
facil i ter  le classement des demandes.

(Voir aux annonces.)

Auberge de la Paix
Fondues. Tranches. Assiette valaisanne

Classe 1922
Les contemporains de la classe 1922 de Marti gny-

Ville et Bâtiaz sont convoqués en assemblée le 26
octobre à 20 heures au Café Ernest Claivaz.

Accident
Mercredi soir , un accident est survenu au village

de Vétroz. M. Pierre Champion , secrétaire du parti
radical valaisan , revenait du Bas-Valais en automo-
bile quand , pour éviter une femme qui cheminait sur
la chaussée , il donna un ., brusque £pup .de . volant ,
mais il l'at.teignit tout de même, et sa voiture , sor-
tant de la route , vint se jeter contre l'immeuble de
M. Hubert Germanier.

La victime de cet accident , Mme Alphonsine Cha-
blet-Pap illoud , âgée de 65 ans , a une fracture ouverte
à la jambe droite. On l'a transportée à l'hôp ital de
Sion.

Gagner son procès, c'est acquérir une poule et
perdre une vache. (Proverbe chinois).

* * *
Quand on rit d' un obstacle , il est presque vaincu.

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, 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 travail
oxford 13 fr., dimanche 15 fr. ; fuseaux et vestes
do 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 fr., homme, dame, bas, 15 fr. ;
souliers ski , montagne , militaires , sport , bottines aussi
disponibles ; bottes, gilet, veste, pantalon, manteau,
guêtres en cuir ; bottes dragon et chasseur, sacoches
en cuir pour motos , serviettes en cuir ; bottes caout-
chouc, snow-boots, galoches, hommes, dames, en-
fants  ; bottes caoutchouc jusqu 'aux genoux et cuis-
sardes «pour pêche, etc., etc. ; bottes-socques ; panta-
lon imperméable pour moto. Windjack. — Envoi
contre rembours avec possibilité d'échange, mais pas
envoi à choix. On cherche revend eur «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.

Un SAFÉ GLACÉ délicieux

JL TEA-Room 4\iM£/ML'
.̂Éflfca ttX-X. Luc Gillioz + Martigny-Ville

VARIETES
Un destructeur d'herbes qui choisit

sa victime
Le nouveau destructeur d'herbes « Methoxone »,

mis au point dans les laboratoires anglais , a la pro-
priété peu commune de détruire  les mauvaises her-
bes sans toucher aux récoltes. Les travaux de recher-
ches au sujet de ce nouveau destructeur ont com-
mencé au moment où les laboratoires faisaient des
expériences avec les hormones synthétiques en vue
de déterminer la résistance de certaines plantes. On
se rendit compte que les grosses doses entravaien t
parfois la croissance de la p lante , mais seulement de
la plante à deux feuilles , tandis que la plante à une
feuille n 'était pas atteinte. Comme, en Angleterre , la
plupart des mauvaises herbes appartiennent à l' espè-
ce à deux «feuilles , on avait donc trouvé un nouveau
dest ructeur  « sélectif » qui , répandu sur les cultures
de céréales , détruirait les mauvaises herbes sans nui-
re aux céréales.

A l'inverse des autres destructeurs , le « Methoxo-
ne » agit intérieurement : absorbé par la racine , il
tord la tige et les feuilles , la tige se fend enfin et
l 'herbe meurt .  Le produit  agit en quelques semaines ,
mais cette durée peut être modifiée par les condi-
tions atmosphériques. Cette merveille n'est pas nui-
sible à l'homme ou aux animaux domestiques , on
peut même l'employer comme engrais. Les recherches
sur ce destructeur ont été faites à Jealott 's Hill , une
des stations expérimentales agricoles d'Ang leterre , et
aussi par la division des matières colorantes de I'im-
perial Chemical Industries.

Les chevahères du revolver
La cap itale danoise possède ses deux jeunes « rei-

nes du pistolet », qui sont présentement sous . les ver-
rous.

¦La courte carrière de ces deux jeunes filles de 2C
ans s'est terminée par leur arrestation par la police.

Elles ont reconnu avoir commis des crimes et
avoué à la police qu 'elles désiraient ressembler à ces
chevalières du revolver dont on lit les aventures
dans les romans policiers.

Armées de leurs revolvers , elles ont attaqué un
homme dans un lieu désert d' un faubourg de Copen-
hague et lui ont enlevé 5000 couronnes.

Encourag ées par ce beau succès , elles at taquèr ent
un maître d'hôtel au même endroit et lui volèrent
200 couronnes.

Mais cela entraîna leur  perte. Poussées par une
curiosité toute féminine , ces charmantes jeunes fill es
se rendirent  dans le restaurant où travai l la i t  le maî-
tre d'hôtel. Elles fu ren t  immédia tement  reconnues et
l'on envoya chercher la police. Les agents firent une
perquisi t ion et t rouvèrent  deux revolvers dans les
chambres des je unes filles.
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BOUOHERSES
Le soussigné avise son honorable clientèle de
bien vouloir se consigner pour les boucheries,
au moins un mois à l'avance, afin de faciliter
le classement des demandes de chacun.

Paul Serex, Martigny
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GRANDS MAGASINS

INNOYATION
LAUSANNE RUE DU PONT

Apprend
Je cherche un apprenti
menu i s i e r .  S' adresser à
Menuise r ie  mécan ique
P. Sachot, suce, de H.
Rossa , M a r t i g n y - Ville.
tél. r» l t )  65

Jeune riiiE
de 18 ans. cle t ou te  con-
f iance , CHERCHE PLA-
CE comme aide au mé-
nage et servi r  au maga-
sin , dans les environs de
Mar t i gny  - Sion. Adresser
les offres  au journal  sous
c h i f f r e s  .R 3451.

ON D E M A N D E  pour tou t
de su i t e  ou à conveni r

ouurier Millier
nour r i , logé , fr. l'SO.— par
mois , horai re  f ixe , d iman-
ches libres. Faire of f re  à
G. Demont , Crête s/Van-
dœuvtes  (Genève).

volontaire
qui aimerai t  «apprendre à
cuire et apprendre la lan-
gue allemande. 15 à 18
ans. Salaire à convenir.

Offres  à Mme Riedi ,
Miihlegasse 21 , Zurich.

POLI-RIP pour polir, TS I jjjlfali j
v i t r e s ,  m é t a u x  (̂KfH% /er  m i r o ir s ,  ^ ŜHL_HE«#/l!«»;l!M«T
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POtlR LA TOUSSAINT
nous vous o f f r o n s  très beaux

QWYSANflItMES
de 4 à 10 fr.
Venez fa i r e  votre choix «à l'«Elablissc-

v ment , rue de l'Hô p ital , ou télé phonez à

J. Leemann, hortic-fleuriste, Martigny
Tél. 6 13 17

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

pr thmas ot jeunes filles
Portemonnaie
Trousses, Serviettes
Malles et Valises

PAUL
DARBELLAY

martigny unie
en face de la Gendarmerie;

Ces deux paquets seuls contiennent
la véritable chicorée (jjljvf)

E N T R E P R I S E  DE P E I N T U R E  Qj ffîj 2/lAX

ISOLATION • MÉTALLISATION
T R A V A U X  EN TOUS G E N R E S

Nettoyage granit, marbre, similS et staff
Solution spéciale

£tâf odtty Se £$£f oôud Martigny-Vilie

PLANTONS
Oignons blancs , fr .  1.20 le
cent , fr. 10.— le mi l le .  —
Choux blancs à h ive rne r
fr. 2.— le cent , fr .  18.—
le mille , chez J. Pasche,
Les Bochettes, Corsier s.
Vevey. Exp édi t ions  cont re
remboursement .

A VENDRE un

camion
Fordson , 4 cyl., 17 C. V.
basculant  h y d r a u l i q u e  3
côtés , en par fa i t  état mé-
cani que. Prix fr. 6300.—.
Faire offres  par écrit au
bureau du journal  sous R
3362. 

A VENDRE une

irarranue
américa ine  démontable  de
3 X 4 m. "ain«s i qu 'un

accordéon
diatonique.  S'adresser au
journa l  sous R 3449.

Homme dans la cinquan-
ta ine  cherche place de

charretier
ou autre. — S'adresser au
journa l  sous R 3427.

Detadtf im BOMPARD
achète les bois des forêts valaisannes

Ces bois , manufacturés en Valais par des ouvriers valaisans ,
sont vendus  dans tou te  la Suisse en bois de cha rpen te , ma-
driers  pour chalets — sciage menu i se r i e , p l a t eaux  et planches
sapin , épicéa , mélèze et arole — caisses i n d u s t r i e l l e s , harasses
à f r u i t s , harasses ei caisses à vin — p lanchers  mélèze des va-
gons CFF ci t raverses — rabotages  b ru t s  pour  la r épa ra t ion  des
vagons f r ança i s  ct pour la lame.

Communes, marchands de grumes, particuliers,
avant  d' a b a t t r e , avant  dc vendre vos GRU.MES, prenez contact
avec

BOHiPSrd & G
,e 

.v 
u
Bo?s

e Martigny «v. ,,, t«. 610 u
qui achète tou te  q u a n t i t é  de bois longs , mi - longs , bi l lons , aux
mei l leures  conditions.  Payement au comptant

toutes dimensions. |s|
Prix très abordables «SS

ANDRÉ MÉTRAL I
MARTIGNY |;|
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. s*^ AURAS
ĝ ^ *̂̂  aux carottes est délicieux

Donne force et santé
N'exige qu'une minute de cuisson

ED vente dans les pharmacies, drogueries et magasins d'alimentation

Pour la Toussaint
J' avise ma fidèle c l ien tè le  que je dispose d' un beau

Chrusanfliemes
de 3 à 10 fr. a ins i  que dc PENSEES «à 2 fr. 40 la dz.
J' o f f r e  éga lement  de belles CAROTTES nantaises
pour  l' encavage au prix de 0 fr. 40 le kg.
Se recommande : F rôh l i ch -Magn in , horl.  Mart i gny-

Ville.



Chronique du Tribunal iédéral
Une chute dans l'escalier

La jeune Rose B., alors âgée de 14 ans , a fai t  une
chute dans une villa comprenant deux logements où
ses parents habitaient à Genève. En descendant l' es-
calier de pierre qui relie le premier au second étage ,
elle est tombée sur les reins et elle s'est fa i t  une
lésion «qui a nécessité l' intervention des médecins ,
un séjour dans une clinique et divers traitements.

En se fondant  sur l' article 58 du Code des obliga-
tions (qui prévoit que le propriétaire d' un bâtiment
répond du dommage causé par des vices de cons-
truction ou par le défaut  d'entretien), le père de la
jeune victime de l'accident a réclamé «à l 'hoirie H.,
propriétaire de l'immeuble, une indemnité en dom-
mages-intérêts de 5000 fr. Il soutenait  princi palement
que la chute de sa fil le était  due au fait  que l'esca-
lier qu 'elle descendait était asphalté , étroit et glis-
sant et n'était pas muni d'une main courante.

Cette réclamation a été rejetée par les instances
cantonales genevoises. Saisie d'un recours , la lre
Cour civile du Tribunal fédéral a fa i t  de même. Pour
décider si l'article 58 C. O. pouvait s'app liquer dans
le cas particulier , il s'agissait donc de rechercher si
l'escalier où la jeune Rose a fai t  sa chute présente
un vice de construction ou un défaut  d' entret ien.
L'escalier en question , qui relie le premie r au second
étage, est muni d' une rampe de fer avec main cou-
rante et d'une rampe de bois également avec main
courante , ces deux rampes étant  séparées au tour -
nant de l' escalier par un p ilier de béton. La main
courante est ainsi interrompue sur une longueur
d'un mètre ; mais il est possible de s'appuyer , au
tournant de l' escalier , contre ce pilier , qui est cons-
ti tué en réalité par un mur qui s'élève d'un étage à
l'autre ; et sur ce mur , au haut de l' escalier , à droite
en descendant , la balustrade en bois qui longe les
trois premières marches est terminée par un montant
d'un mètre de hauteur , au pied duquel s'adapte , sur
la maçonnerie , une moulure située de l'autre côté
du tournant.

Le père de la jeune accidentée soutenait que l'in-
terruption de la main courante sur plus d'un mètre
consti tue un vice de construction. Sur ce point , le
Tribunal fédéral a relevé que la présence d'une
main courante permet de se tenir plus commodé-
ment et plus sûrement. Mais on ne peut pas en prin-
cipe la considérer comme indispensable dans la cage
d'escalier d' une villa où il n'y aura jamais qu 'une
personne à la fois ou tout au plus deux ou trois per-
sonnes l'une après l'autre qui graviront ou descen-
dront les marches. En effet , si l'on circule avec la
prudence requise dans le court escalier qui relie un
étage à un autre , on ne court aucun r isque et on n'a
pas besoin d'appui. Il suffit  de penser aux innombra-
bles escaliers de caves qui n'ont pas de main cou-
rante le long de leurs murs.

L'escalier de la villa de l'hoirie H. fait , il est vrai ,
un tournant assez brusque , précisément à l' endroit
où la rampe est interrompue. Mais , «à cet endroit ,
une personne prudente se t i endra de toute façon sur
le côté extérieur des marches , car celles-ci sont plus
étroites du côté intérieur , c'est-à-dire près du pilier.
«D'ailleurs , si la personne qui descend l'escalier veut
tout de même trouver un appui , elle peut se servir
du dernier pilier de la balustrade de bois monté sur
le corps de maçonnerie qui forme le début du mur
séparant les deux rampes. Enfin , la disposition des
lieux permet à une personne qui descend ou monte
l'escalier de faire glisser sa main le long du mur
pour passer d'une rampe à l'autre. Le Tribunal fédé-
ral remarque en outre . que si les locataires avaient
considéré l' absence de main courante comme un dé-
faut , ils avaient toute facil i té d'y remédier eux-mê-
mes en disposant un cordon entre les deux rampes.

L'hoirie H. ne saurait donc être appelée à répon-
dre de l'accident en raison d'un vice de construction
de la maison louée. C'est pourquoi le Tribunal fédé-
ral a rejeté le recours et maintenu le jug ement can-
tonal écartant la réclamation du père de Rose B.

Si l'action du Cîrculan esl si...
efficace , cela provient des extraits de plantes
qu'il renferme et qui agissent d'une manière
active sur la circulation du sang. Le Circulan
tonifie le sang, lutte contre les troubles, et
après une cure (Fr. 19.75), 10.75, 4.75, chez
votre pharmacien, vous êtes heureux de vous
sentir plus fort .

COURONNE. MORTUAIRES ° ta «»
W Jean LEEMANN. Martigny g"6rnn
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Feuil leton du Rhône du vendredi  25 octobre 1946 34 , sie lui monta au cerveau. Ce garçon était  amoureux  , 1a cour. Saudax venai t  de se lever. Il le prévint qu 'il
de Catherine ; elle le savait et elle l' a imait  déjà
peut-être !... Ils avaient eu assez le temps de f leure-
ter ensemble durant  son absence et , ce soir , pendant
cette course à travers  bois , que s'étaient-ils dit  ?
Quelles promesses lui  avait-el le fa i tes  ? Quelles
caresses permises ?

Il fu t  tenté de se précipi ter  dans l' escalier , d'arrê-
ter le jeune homme au passage et de le sommer de
tout  avouer... L'évidente inut i l i té  de cet esclandre
le cloua près du seuil. A quoi bon fa i re  une scène
à co garçon qui ne se douta i t  ce r ta inement  pas
d' avoir son père pour r ival  ?... M. de Lochères resta
immobile , l' orei l le  au guet , écoutant  Féli g r imper
les tement  l' escalier , puis ouvr i r  et re fe rmer  avec
précaution la porte de sa chambre.

La maison retomba dans un profond silence el
Vital  se sent i t  plus déchiré , plus dépr imé encore. Il
no lu i  manqua i t  plus que d 'être j a loux  de son f i l s  !..
Cette h u m i l i a n t e  aventure  complé ta i t  l ' i ronie de s.n
destinée. Il en comprenai t  le r id icu le  ; il é ta i t  par ta-
gé entre  la honte  de s'être exposé à cette avani e ct
la colère d' avoir  été pr is  pour  une dupe.  11 lui tar-
dai t  dc connaî t re  toute la vér i té , d'être dél ivré  de
cette to r tu ran te  incer t i tude .  Les heures  de la n u i t  lui
semblaient  s'écouler avec une i r r i t a n t e  lenteur .  De
guerre lasse , il se coucha , dormit  à peine et se jeta
hors du li t  dès les premières b lancheurs  de l' aube.

Il avait résolu de sort ir  de la Harazée pendant
que tout y sommei l la i t  encore. Il ne se souciai t  point
de donner  aux domest iques  le spectacle de son ag i-
tat ion et il ne voula i t  pas se rencon t re r  avec Féli
avant  sa vis i te  au Four-aux-Moines.  Il s'habilla , des-
cendit  à l' o f f ice , s'y restaura au hasard d' un mor-
ceau dc pain et d' une tranche dc v iande  f ro ide ,
avala un verre de vin , puis  se f a u f i l a  sans bru i t  dans

partai t  en forêt , recommanda qu 'on ne 1 at tendît
point pour le déjeuner et gravit  lentement le sentier
de la Fontaine-aux-Charmes.

Bien que le ciel fû t  nuageux et l' a tmosp hère ora-
geuse, M. de Lochères éprouva un soulagement à se
trouver  en plein «air. Il lui  semblait que la marche
et le spectacle changeant  de la forêt lui  a ideraient  à
supporter  les heures d'a t tente .  Quand il eut atteint
le plateau semé de hautes bruyères , où çà et là des
bouleaux se dressaient comme des spectres frisson-
nais et qu 'il v i t  tout  à coup devant  lui les immobi-
les l isières de la forêt , il s'aperçut  qu 'il suivait  ma-
ch ina l emen t  un sent ier  déjà parcouru.  A certains  dé-
tails , il r econnut  la t ranchée  herbeuse qui  menait
aux fu ta ies  de la Bolanle.

A mesure  qu 'il avançai t , sur ses pas , les souvenirs
du mois de mai dernier se levaient vaporeux et mé-
lanco l iques  comme la pâle feu i l l ée  des bouleaux. Il
rev i t  en imag ina t ion  cette claire mat inée pr in tan iè re
où il ava i t  rencont ré  Ca ther ine  dans la combe blan-
che de muguets , ct où elle lui  avait f redonné  la
chanson du « Roi Renaud », — cette même chanson
dont  l' a i r  lu i  revenai t  m a i n t e n a n t  avec une persis-
tance dou lo reuscmen t  obsédante , depuis  que , la
vei l le , la c ruel le  f i l l e  l' avai t  chantée à pleine voix
dans les sen t ie r s  du Four -aux-Moines  :

Re tou rne - t 'en, beau roi R e n a u d .
Trouver ta mie en son château.
Tu n 'as plus longtemps à l' aimer ,
J'ai mis la mort dans mon baiser...

Tout cn marchan t  parmi  les grises colonnades de
la fu ta i e , il se comparai t  dérisoirement au roi Re-
naud.  Lui aussi parmi les bois , il avait rencontré une
adorab le  fée dont les yeux l' avaient  ensorcelé ; lui
aussi pouvai t  dire , comme le héros de la chanson :

LE REFUGE
par André Theuriet , de l'Académie française

— N' ayez pas peur , je suis un galant homme...
Mais vous , à votre tour , promettez-moi de ne pas
faire de scène à ce pauvre monsieur Féli... D' ail-
leurs , je vous le renverrai le plus tôt que je pourra i ...
Bonne nui t , monsieur de Lochères , et soyez plus cal-
me.. . La colère ne vaut rien , surtout  avec les fem-
mes et les enfants  !...

XXIII
La nuit  fu t  pour M. de Lochères une mortel le

épreuve , la f iévreuse veillée d' une âme en détresse.
Ballot té  en sens contraires comme une barque dé-
semparée , il passait de l' extrême désespoir à d'enfan-
tines illusions. Il se disait  : « Je suis trop vieux , elle
ne m'a accueilli que par pi t ié  et la voilà déjà lasse
de son dévouement.. .  » puis : « Son père est un intr i -
gant  ; que lque  vil intérêt  le' pousse à la détacher de
moi , mais elle a l'âme droi te  et quand je serai seul
avec elle , quand je lui  rép éterai combien je l'aime ,
elle se laissera toucher  et me tendra  les mains... »

Il ne pouvai t  se décider à se coucher , il s agi tai t
à travers sa chambre comme un écureuil  en cage.
Vers dix heures , il en tendi t  une voix appeler Saudax ,
la gri l le  s'entre-bâi l ler  et un pas alerte traverser la
cour. C'était Féli qui rentrai t , après avoir achevé sa
soirée chez les Louëssart... Alors , une rage de jalou-

£i*tdu4tiie du ta&ac à vouvry
Dans ce qui  fu t  pendant  des siècles , une plaine

marécageuse où ne poussaient que des roseaux et
des vernes et qui s'étend de la voie CF. F. au Rhô-
ne, une t ransformat ion  miraculeuse s'est produite.

Aut re fo is  propriété  de l'Evêché de Sion et de la
bourgeoisie de Vouvry, cette p laine a été assainie ,
et comme celle de Charra t -Ful ly-S ai l lon , elle fait
l' admira t ion  des visi teurs confédérés.

La par t ie  sup ér ieure  sise aux confins de la com-
mune de Collombey-Muraz a été rachetée de l'Evê-
ché par un consor t ium , puis est devenue , à la suite
d'un legs magn i f i que  du Dr Brodbeck de Bâle , la
propriété d' une fondat ion  en faveur  des ouvriers des
usines de produis  ch imiques  de Bâle et Monthey.
170 hectares sont cult ivés sous l' experte d i rec t ion
d' un va leureux  Bernois , M. Bieri , qui a établi  à Bar-

bk-U *zJk.

Vue des séchoirs à tabac de Vouvry et les Tours d'Aï

ges et à Savora des fermes modèles. De ces cultures
d' où des trains entiers de blé , pommes de terre et
betteraves «à sucre sortent chaque année , nous parle-
rons à une aut re  occasion.

Aujourd 'hui , consacrons notre papier à une indus-
trie toute nouvelle  ct combien f ructueuse  pour les
gens du pays : l'industrie du tabac.

L'herbe à Nicot , qui autrefois  n'était connue en
Suisse romande que dans la vallée de la Broyé , en-
tre Moudon et Payerne , a vu le jour  ici et s'est
développ ée d'une façon stup éf iante , en sorte que ,
en considération du profit qu 'ils en tiraient , sans
trop de peine , les planteurs se sont multi pliés. Ils y
ont été encouragés par l ' importante maison Burrus-
Turmac de Boncourt-Genève , qui , par l'expertise des
terres et à la suite de judicieuses exp érimentations ,
résolut d 'édifier près de la gare de Vouvry des
séchoirs ultra-modernes.

La maison Burrus engagea"d' abord à son service
un chef de cultures af in  d' initier , conseiller et en-
courager  les p lanteurs  de tabac. Elle eut recours à
cet e f fe t  à un jeune Valaisan , M. R. Pignat , issu de
notre Ecole cantonale de Châteauneuf , et qui avait
poursuivi sa format ion professionnelle à Zurich.

Et c'est ainsi que cette année , la surface ut i l isée
pour les plantations de tabac sur le territoire de la
commune de Vouvry at te igni t  38 hectares.

Grâce aux précieuses indications qui nous ont été
fournies par MM. Mul le r  et Gutherz de la Direc-
tion , nous sommes à même, dans ce numéro , d ' ini t ier
nos lecteurs aux procédés modernes de pré paration
pour le séchage des feui l les  de tabac.

A cet effet , les établissements qu ' i l lustre notre
p hotographie ont été édif iés  cette année. «Leur coût
s'élève à près de 1 mi l l ion  de francs.

Et voici des ch i f f res  ainsi que des renseignements
donnés sur l' act ivi té  de cette nouvel le  indust r ie  :

La quant i t é  de tabac cueillie cette année à matu-
ri té  et ramassée depuis le début d' août à ces jours
sur le terr i toire  de la commune s'élève à 705,000 kg.

On compte que , après séchage , le poids s'en trou-
ve rédui t  à 12 %, en sorte qu 'on peut évaluer à
60,000 kg. environ la quanti té de tabac sec envoy é
aux fabr iques  de Boncoùrt  et destiné à la p ipe et
sur tou t  à la cigarette.

Le séchage à l' air requier t  une période de 20 jours ,

tandis  qu aux séchoirs électr iques ce temps est ré-
duit à 48 heures.

Nous avons eu l'occasion , en compagnie de M.
Gutherz , de vis i ter  ces installations et avons été
émerveil lé  par le part i  génial qu 'on est arrivé à tirer
de la mécanique all iée à l 'électricité.

D'abord , les feu i l les  pré parées , triées et soigneuse-
ment piquées à des l i teaux pa ssent au jaunissage et
à la f e rmen ta t ion , développées dans des laboratoires
produisant  une cha leur  de 35 degrés ; puis ces feui l -
les passent à l 'évaporation et au séchage , dans des
fours produisant  une chaleur  de 65 degrés. Comme
les feu i l les  ont -des nervures;  où l' eau n'aurait pu
être to ta lement  ext irpée , elles sont encore passées
dans des fours à 98 degrés !

Mais après cette opération , les feuilles se brise-

raient et c'est alors qu 'il faut  encore les repasser
dans un four  produisant à la fois un air chaud et
humide af in  de pouvoir les presser et de les mettre
en bottes de 100 kg.

Une fête de clôture
Afin de fêter  dignement cette première période

d' essai qui s'est révélée heureuse et surtout  promet-
teuse , la Direction des séchoirs avait d'abord invité
les planteurs  dimanche 13 octobre à visiter les ins-
tal lat ions et où , au milieu du cliquetis des verres de
bon fendan t , tous les rensei gnements furent donnés.

Samedi 19 octobre , c'était le tour du personnel
ouvrier  à être invi té  par la Direction à une grande
soirée famil ière qui se déroula dans un brio étour-
dissant de gaîté et d' entrain.

Il y en eut pour tous les goûts et pour tous les
âges , car le tr iage et les diverses manipulations du
tabac exigent une quantité de petites et de grosses
mains. Ains i, c'est devant «80 personnes allant de la
peti te  f i l le  de 15 ans à la grand-mère de 70 ans «que
la fête eut lieu. A noter que plus de la moitié de ce
personnel provenai t  des villages environnants et sur-
tout des Evouettes , Bouveret et même St-Gingolph.
Bouteil les de vin et l imonades s'alignaient «à profu-
sion , accompagnées de saucisses et petits pains , puis
de 12 tourtes !

Des productions qui déchaînèrent le fou rire furent
organisées par la troupe du Théâtre Cécile , dans son
numéro : Ménage moderne, où l'on casse la vaisselle
sur le crémol. Dans un numéro d' introduction , Edgar
s'était  révélé le boute-en-train inégalable dans Chur-
chill  en tournée , puis dans le maquignon avec M.
Guyherz  qui se révéla , lui , génial dans sa succession
de tableaux.  Le même soir , le « monstre » du Valais ,
rôdant dans les vernes , fu t  attrap é et ligotté. C'était
encore Cécile qui nous avait fait  peur !

^
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REVUE SUISSE
Imprimeurs contre oppresseurs.

«Dernièrement s'est ouverte  à la Bibl iothè que na-
t ionale  à Berne une exposition consacrée à la pre sse
c landes t ine  hollandaise pendant  l' occupation.  Dans
uno al locution de bienvenue , M. Pierre Bourgeo is ,
di recteur  de la Bib l io thèque  nat ion ale , a insisté sur
l ' impor tance  des exposi t ions  dc ce genre qui ont
pour but  d'assurer , dans le domaine de la pensée , le
contact  entre la Suisse et l 'étranger.  M. J. J. B. Bosch
van Rosenthal , minis t re  des Pays-Bas à Berne , a ou-
ver t  l' exposition en rendan t  hommage aux impri-
meurs hol landais  qui , pendan t  toute la guerre , ont
résisté à l' oppresseur. Bon nombre d'entre eux ont
payé de leur vie cette ac t iv i té  clandestine qui «a , en
revanche , soutenu le moral de mil l ions de patriot es ,
sauvé l' existence de centaines de Hollandais , assuré
la vie sp i r i tue l le  du peuple.

L'exposition donne une impression succincte des
d i f f é r en t e s  manières dont la résistance des Hollan-
dais  s'est exprimée. L'activi té  des impr imeurs  était
en premier lieu d' ordre poli t ique.  Quelques mois
après l ' invasion a l lemande déjà , les journaux  illé-
gaux parurent  avec l' appui moral de la populatio n.
Vers la f in  de la guerre , la presse clandestine comp-
tai t  80 journaux qui t i ra ient  ensemble 1,5 mil l ion
d'exemplaires. En plus des journaux  i l légaux , les
impr imeurs  hol landais  se spécialisèrent  dans la falsi-
f i ca t ion  des documents nazis. Grâce à de fausses
cartes d' ident i té , de faux cer t i f icats  d ' inapt i tudes
phys iques , de cartes de ra t ionnement  et de déclara-
tions médicales fa ls i f iées , à l ' imitat ion de sceaux de
l' adminis t ra t ion  allemande d'occupation , ils sauvè-
rent de la mort et de la déportation des milliers de
patriotes.

Ce n est pas tout. Les imprimeurs , éditeurs et
l ibraires hol landais  défendirent  aussi la vie spiri-
tuel le  des Pays-Bas en publ iant  et vendant  les œu-
vres des écrivains proscrits par les nazis. C'est ainsi
que, malgré le rationnement du papier , des ouvrages
d'une haute valeur littéraire et bibl iographique ont
été édités à la barbe des Allemands. Cette sourde
lutte contre l'oppresseur a coûté la vie à 118 de ces
héros obscurs. Mais la Hollande est restée , comme
dit Georges Duhamel , un sanctuaire de la civilisa-
t ion.
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Puis Guignol , avec sa racine merveilleuse , vint
dire bonsoir à la cantonnade et guérir la nerveuse
Catherine. Le tou t ' f u t  entrecoupé de joyeuses dan-
ses aux mélodies répercutées dans l'immense local
par les soins du haut-parleur  de M. Uldry, de Mon-
they, requis sp écialement pour égayer la soirée «agré-
mentée encore par les productions de son fils , un
as de l' accordéon et qui , avec Dédé , firent les déli-
ces de la soirée.

A minui t , au nom des ouvrières , Mlle Thérèse
Pignat déclama un joli poème en hommage à la
Direction et aux bons rapports qui régnèrent au
cours des travaux.

Ce fut , comme l' on pense , une soirée extrême-
ment agréable et qui souligna le bel e f for t  et le bon
esprit  dans lesquels l' activité s'était  déployée au
cours de cette saison. C. P.

Ni de ma femm' ni de mon fils
Je n 'en ai le cœur réjoui.
Pendant que je chassais le lièvre
La fée m'a mis la mort aux lèvres...

Il retraversa la combe de la Bolante ; les muguets
défleuris  en tap issaient encore les flancs pierreux ;
la source y coulait toujours dans son réservoir de
pierres moussues ; mais les plantes éparses sur le sol
jaunissaient  déjà et l' eau en s'épanchant goutte  à
goutte  avait l' air de pleurer. Vital sortit  de la fu ta ie ,
le cœur navré , gagna ce carrefour  des Meurissons
où il avait  si atrocement souffer t , le soir précédent ,
et commença à descendre le sentier  du Four-aux-
Moines. Quand il fu t  à l' orée du bois , il s'assit sur
le talus.

A ses p ieds, le ru enf lé  par les pluies d'orage
boui l lonna i t  d' une voix grondeuse ; p lus bas , dans
l'évasement du défilé , des toits rouges t ranchaien t
sur la verdure  ; des fumées bleuâtres y rampaien t ,
comme écrasées par la lourdeur  de l' air , et détachée
ainsi qu 'une sent inel le  avancée , seule au bord du ru ,
la maison des Louëssart dressait  son p ignon gris
garn i  de bardeaux goudronnés ; — au delà , parm i
les prés fauchés , la Biesme l imoneuse décrivait  un e
molle  courbe , puis le ter ra in  se relevait  et des bois
fe rmaien t  l 'horizon.

La gorge serrée , le cœur gros , M. de Lochères
contemp lai t  ce paysage sol i taire , éclairé par un pâ' e

soleil i n t e rmi t t en t , et lui  t rouvait  une physionom ie
de mauvais  augure.  Au moment de tenter  près de
Cather ine  une  démarche  décisive , au moment de
fa i re  cet te  visi te qu 'il avait  soll ici tée et a t te ndu e
avec une si fébri le  impat ience , la peur le paralysa it-

(A suivre.)



VALAIS
Un vigneron à l'honneur

Les bons patrons font  les bons vignerons. Nous
en connaissons un qui a nom Auguste «Damay, de
Mart igny-Bourg ,  âgé de 78 ans , lequel , pendant  ses
«50 ans de pra t ique , a été et est encore le vi gneron
ie quatre  générat ions :

1. Mme Vve Delaquis , belle-mère de M. Charles
Morand ;

2. M. Charles Morand , père de M. Jules Morand ;
3. M. Jules  Morand , père de M. Marc Morand ;
4. M. Marc Morand , président de la commune de

Mart igny-Vi l le .
Voilà un cas vra iment  rare. M. Damay doit con-

na ître comme pas un ce sentier  des Marques qu 'il
aime tant. 11 serait intéressant de savoir combien de
fois il l' a parcouru  durant  sa longue carrière de
vigner on. Nous le dira-t-il un jour ?

C'est v ra iment  un honneur  et un plaisir  de travail -
ler si longtemps l' une des plus belles vignes et la
mieux exposée du vignoble de Mart igny,  et de savoir
que cette vigne produi t  le vin de «Lamarque , dont
la réputa t ion n 'est plus à faire.

Un vieux vigneron.

Cours pour examens de maîtrise
Comme l' année passée , le Dépar tement  de l'Ins-

truct ion publ ique organisera pendant  cet hiver des
cours de prépara t ion  aux examens de maîtr ise .

Seuls les professionnels  cn possession du certificat
de capacité peuvent être admis dans ces cours.

Dans les professions où le nombre d'inscri ptions
sera s u f f i s a n t , on organisera un cours spécialisé
pour chaque métier. Dans les autres professions ,
l'enseignement  ne portera que sur la partie commer-
ciale : comptabi l i té , droit  commercial , correspon-
dance.

Les inscript ions accompagnées du cert if icat  de
capacité doivent être adressées au Département de
l'Instruction publi que, Service de la formation pro-
fessionnelle, pour le 5 novembre 1946 au plus tard.

Certificats de capacité
pour fromagers d'alpage

En octobre 1946, le Département  de l' Intérieur a
délivré , sur proposition de la Station cantonale d'in-
dustrie la i t ière , 14 cert if icats  de capacité aux froma-
gers d'al page suivants :

Besson Gratien , Sappey-Bagnes ; Besson Hermann ,
Verbier-iBagnes ; Crettaz André de Cyprien , St-Mar-
tin ; «Dayer Cyrille , Hérémence ; Fux Gabinus ,
Agarn ; Fux Meinrad , Grâchen ; Imesch Friedrich ,
Stalbach-Visp ; Monnet Alexis de Modeste , Iséra-
bles ; Perren Jean , Mollens ; Perrin Théophile , Val
d'IUiez ; Rossier Francis , Vex ; Seppey Camille, Eu-
seigne ; Steiner Peter Sohn Emil , Erschmatt ; Ter-
rettaz Emile , Vollè ges.

Station cantonale d'industrie laitière,
Châteauneuf.

Association valaisanne du Coin de terre
valaisan

(Corr.) — La pénurie généralisée des logements
met en évidence , d' une manière accrue , l' urgente
nécessité de réunir dans une association cantonale
les sections de Coin de terre en formation.

En vue d'établir un premier contact et d'entre-
prendre les démarches nécessaires pour obtenir de
nouvelles subventions pour 1947, "nous invitons tou-
tes les communes à se faire représenter à la pre-
mière assemblée cantonale qui se tiendra le diman-
che 27 octobre 1946 à l'Hôtel de la Gare à Sion , à
16 heures.

Toutes les personnes s'intéressant à la création
d'une section du Coin de terre dans leur ville ou vil-
lage sont cordialement invitées à cette assemblée.

A. L.
Ça saute aux yeux !

Il y a des vérités d'évidence qui sautent aux yeux
et dont on peut tirer immédiatement  profit , à moins
qu 'on ne dorme...

¦C'est ce qu 'i l lustre  une aff iche ori ginale , at t i rante ,
évocatrice , où une date — celle du 9 novembre
1946 — tape à l'œil d'un lecteur.

A votre tour , ne l' oubliez pas, car elle peut vous
apporter d'heureuses surprises.

C'est le 9 novembre , en effet , qu 'aura lieu le t ira-
ge de la Loterie romande.

Il y a des gens qui cherchent  midi à quatorze heu-
res pour établir  le meil leur  moyen de tenter leur
chance.

Il en est un su r tou t  que nous vous recommandons :
Prenez vos bil lets  immédiatement  !
Ça saute aux yeux , direz-vous...
Parbleu ! mais encore fau t - i l  les avoir bien ou-

verts !

LE PRESIDENT DE LA VALLEE D'AOSTE
DEMISSIONNE. — Le président de la vallée d'Aos-
te , dont l' autonomie a été reconnue par le gouver-
nement  i ta l ien , M. Federico Chabot , ancien profes-
seur à l 'Universi té de Milan , a donné sa démission
pour raison de santé. Le Conseil des ministres dési-
gnera son successeur ces prochains jours.

¦»

/ . \Ce gentil bambin

rayonne de santé. Sa maman
lui donne du lait coupé de

itliel UD ̂  FAMEUX
i rr CAFE DE MALT .

LE REGIME DES RAPACES
révélé par l'analyse de leurs pelotes de réjection

Les oiseaux de proie , et tout particulièrement les
nocturnes , dont la p lupart  des faits et gestes échap-
pent à notre at tent ion , ont longtemps été tenus pour
des êtres essentiel lement malfaisants .  De combien de
préjugés , de superst i t ions stup ides et sans fondement
n'ont- i ls  pas été et ne sont-ils pas encore trop sou-
vent l'objet ? Quiconque veut se donner la peine
d' apprendre à connaître  le genre de vie de ces oi-
seaux , d'étudier la façon dont ils chassent et la na-
ture de leurs proies , arrivera à se convaincre cepen-
dant que l 'homme possède peu d' auxiliaires aussi
zélés. Il est un moyen relativement simple, en effet ,
d' arr iver  à savoir en quoi consiste exactement l' ali-
mentat ion d' un hibou ou d' une chouette , même si l'on
n 'a pas la possibilité d' assister à leurs chasses noc-
turnes : c'est l' analyse des débris contenus dans les
pelotes que , deux fois toutes les vingt-quatre heures
en moyenne , ils régurgitent.

Que sont ces pelotes ? En quoi consistent-elles ?
Nous allons le voir. La p lupart des rapaces ,- les noc-
turnes sur tou t , ne prennent généralement pas la peine
de dépecer leurs proies , qu 'ils avalent d'une seule
pièce , souvent au
prix de grands ef-
forts. Les parties
indigest ibles : os,
dents , ongles , p lu-
mes, chitine , etc.,
sont enrobées dans
une masse formée
des poils des vic-
times et rejetées
par l' oiseau. Ces
pelotes , une fois
récoltées , peuvent
faci lement  être dé-
fa i tes  et les ma-
tériaux qui les
const i tuent  a n a -
l y s é s  avec une
grande précision.
L' analyse de gran-
des «quantités de
pelotes de certai-
nes espèces , com-
me le hibou moyen
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duc , a hu ote ou _,. _ .. i__t_ **_. . , , ,, , Chouette hulottechat - huant , 1 ef-
fraie , la chevêche,
a permis de se faire  une idée assez exacte du rég ime
de ces oiseaux. Certains auteurs, au premier rang
desquels il convient de citer l'Allemand O. Utten-
dôrfer , ont publié des statistiques basées sur les ana-
lyses de grands nombres de ces pelotes et ont établi
de façon irréfutable que la plupart des rapaces noc-
turnes sont de grands destructeurs de petits rongeurs,
ces ravageurs de nos cultures , et de ce fait  méritent
de prendre rang parmi les plus précieux auxiliaires
de l 'humanité.

Le paysan à qui l'on a montré les innombrables
ossements de souris et de mulots contenus dans
quel ques-unes des pelotes rejetées par l' effraie qui
niche sous le toi t  de sa ferme ou par la chevêche
qui hante son verger ne songera plus , la chose est

Non , car une cigarette ce n'est pas seulement le résultat d'une formule rigide,
c'est quel que diose de vivant. Même si l'on n'emp loie que des tabacs de haute
qualité, c'est le mélange harmonieux et le traitement savant des tabacs qui
donnent à la cigarette son arôme particulier. 11 faut si peu de chose pour
qu 'une cigarette lasse peu à peu , au lieu de paraître toujours nouvelle.
Le fait que le fumeur suisse, si connaisseur et si difficile, ait adopté la cigarette
LAUREN S depuis plus de 30 ans, constitue le meilleur témoignage de sa qualité.

certaine , à crucif ier  les malheureux oiseaux sur la
porte de sa grange !

Les études d 'Uttendôrfer , bourrées de faits  réels ,
résultats  d' observations directes , pourraient être lues
avec infiniment  de prof i t  par tous ceux qui doutent
encore du rôle indispensable que jouent les rapaces
dans l'économie de la nature.  La proportion de
petits rongeurs dévorés , par rapport à celle des
oiseaux , reptiles , batraciens , insectes , etc. varie pas-
sablement d' une espèce à l' autre. Chez le moyen-duc
on compte 82 % de petits rongeurs et 9 % d'oiseaux ;
des musaraignes , des grenouilles et des insectes for-
ment le reste. Les souris des champs forment envi-
ron le 76 % des vertébrés capturés par la chevêche,
les souris domestiques le 11 % ; les insectes consti-
tuent  le 30 % de son al imentation totale. Quant à la
hu lo t t e , son régime est extrêmement varié. Contrai-
rement à l' e f f r a i e  et au moyen-duc , elle ne dé pose
pas la plus grande partie de ses pelotes dans un
endroi t  donné , mais elle les sème un peu partout ,
au hasard de ses tournées de chasse , ce qui en rend
la récolte par t i cu l iè rement  malaisée. Les patientes
recherches d 'Ut tendôrfer  ont réussi à établir  cepen-
dant que plus du tiers des proies de cet oiseau sont
des campagnols des champs ; le reste de son menu
consiste en souris , loirs , muscardins , rats , taupes ,
jeune lièvres , hermines et belettes , oiseaux (1/7C),
lézards (très peu), batraciens (12 %), poissons , insec-
tes , crustacés, mollusques , vers , etc.

Afin de préparer le lecteur qui , désireux d accroî-
tre ses connaissances dans ce domaine et de voir de
près en qui consistent des pelotes de rapaces, ira
visiter l' exposition sur la vie des oiseaux , organisée
par « Nos Oiseaux », Société romande pour l'Etude
et la Protection des Oiseaux , et le Cercle ornitholo-
gique de Lausanne , à l'Ecole Normale , Place de
l'Ours , à Lausanne, les 25, 26 et 27 octobre , nous
donnons ci-dessous quelques rensei gnements sur les
boulettes de réjection de différentes espèces.

Les pelotes des rapaces nocturnes se distinguent
de celles des diurnes en ce qu 'elles contiennent une
beaucoup plus forte proportion d'ossements. Celles
de l' effraie sont relativement grandes , arrondies aux
extrémités et recouvertes d'un enduit lisse et noir.
Celles du moyen-duc sont plus claires et moins volu-
mineuses ; chez ces deux espèces, les poils et les os
des victimes se t rouvent  dans un relat ivem ent bon
état de conservation. Il n'en est pas de même chez la
hulotte , dont l' estomac possède une capacité diges-
tive sup érieure et décompose les poils jusqu 'à les
réduire à l'état d'une poudre grisâtre ; en outre , les
os y sont plus clairsemés , car la hulotte déchi queté
ses victimes à un plus fort degré que les espèces
précédentes ; on y trouve enfin souvent des corps
étrangers : débris végétaux , terre , papier , ficelle , etc.,
avalés pour assurer la formation de la pelote lors-
que les éléments nécessaires font défaut.  Parmi les
documents que le visiteur qui se rendra à notre expo-
sition pourra examiner , f igurent  notamment des pe-
lotes d'aigle royal et de hibou grand-duc , provenant
du Valais , d'ef f ra ie , de chevêche, de moyen-duc ;
cette dernière espèce sera également représentée par
une collection d' ossements minutieusement triés , ana-
lysés et déterminés. Charles Chessex.
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Augmentation du prix des automobiles
américaines

«Les autorités «américaines de contrôle des prix ont
accordé une hausse d'environ 7 % au commerce de
détail des voitures automobiles.

A ti tre indicatif , les prix pour les voitures couran-
tes (quatre portes sedan), non compris l'impôt, les
frais de livraison et de transport , s'établissent com-
me suit :

Type Nouveau prix Ancien prix
(en dollars U.S.A.)

«Plymouth de luxe 1142 1069
Dodge de luxe 1261 1176
Chrysler Royal 1452 1353
Ford de luxe 1068 995
Lincoln , modèle 73 2059 1919
Chevrolet , stylemaster 1005 936
Pontrac , torpédo 8 1240 1152
Oldsmobile 66 1251 1163
«Buick , série 40 1346 1250
Cadillac , série 61 1935 1794
Packard 8 1682 1565
«Studebacker , Champion 1238 1158
«Les milieux américains s'attendent à une nouvelle

hausse des prix de détail.
Calculés au prix officiel de 4 fr. 30 pour 1 dollar

et comparés aux prix de vente sur les marchés suis-
ses, on peut se rendre compte approximativement du
coût des frais de transports , douane, commissions
des intermédiaires , frais de vente, etc., qui chargent
l' industrie automobile.

— I ¦ % mm 

Claris ne veut pas de « Gestapo ».
¦Ces derniers temps , les plaintes jaillissent de plus

en plus nombreuses dans la population glaronnaise,
sur les procédés d'enquête des organes de l'économie
de guerre. Prenant occasion de cet état de choses,
un député radical a déposé au Grand Conseil une
interpellat ion qui stigmatise « la rigueur toute spé-
ciale des enquêtes dans des cas bénins et les métho-
des employées pour cela , système qui provoque la
rancœur et l' amertume dans de nombreux milieux
populaires.

Le Conseil d'Etat y est invité à intervenir auprès
des sphères comp étentes pour «que les enquêtes et
instruct ions soient conduites suivant les normes du
bon sens et de la raison et avec des méthodes accep-
tables. Le fai t  que l'opinion est très montée contre
les organes et agents de l'économie de guerre res-
sort également de la presse, qui réclame le départ
des fonctionnaires de l'économie de guerre en souli-
gnant que le canton de Claris ne saurait tolérer des
« allures de Gestapo ».

Centre populaire de pasteurisation
des jus de fruits

«Réjouissons-nous , un effort  persévérant se fait en
Valais dans ce domaine.

Depuis trois ans, fonctionne avec succès, chaque
automne , un centre populaire de pasteurisation dans
le village d'Ollon sur Granges.

Ce centre est aménagé dans les locaux de la laite-
rie où a été installé cette année un système de tra-
vail moderne électrique , moteur pour le broyeur et
électrolyte pour le chauffage des jus. Ceci permet
d'aller plus vite en donnant  satisfaction à chacun.

Comme les années précédentes , et plus que l'an
dernier , il a été pasteurisé — nous a-t-on dit plu-
sieurs milliers de litres de jus de raisins, de pommes
et de poires. Ces jus , non traités chimiquement et
pasteurisés avec grand soin par une personne aussi
compétente que dévouée à l'œuvre, conservent leur
goût naturel , ils gardent ainsi toute leur teneur en
sucre , donc al iment  de choix. Us peuvent se con-
server des années.

Ces centres sont destinés à venir en aide aux
familles paysannes qui peuvent ainsi utiliser de la
façon la plus rationnelle leurs f rui ts  tombés. Ils les
apportent  bien nettoyés au local de pasteurisation,
aident , surveillent le travail de leur marchandise , et
pour un prix modi que (0.15 le litre) ils repartent
avec une boisson saine et rafraîchissante.

Dans les temps agités et égoïstes que nous vivons,
il est réconfor tant  de voir qu 'un petit groupe de per-
sonnes totalement désintéressées se mettent au ser-
vice de la population en essayant de diminuer l'ap-
pauvrissement physique et moral que procure l'al-
cool... Celui-ci n'engendre-t-il pas tôt ou tard la
tuberculose ? Lisez ce que nous dit  à ce sujet le
célèbre docteur A. Roll i er  de Leysin : « Chacun sait
combien l'af fect ion tuberculeuse progresse rapide-
ment chez les alcooliques , dont l' organisme déjà
intoxiqué et af fa ib l i  n 'a p lus la force nécessaire
pour se défendre  contre l ' invasion du bacille de
Koch. Le cidre non fermenté est non seulement le
breuvage des forts , mais celui de tous ceux qui
tendent  à le devenir : les débil ités , les malades , les
tuberculeux entre autres , t rouveront  en lui , dans
bien des cas , un ton ique  naturel .  En buvant le jus
des frui ts  non fermenté , ils boiront du soleil tout
pur. »

Merci à M. le chanoine Nanchen d Ollon , merci à
M. John Perrin dont le dévouement ne connaît point
de limites , merci aux personnes qui ont généreuse-
ment donné leur appui à une œuvre si nécessaire et
non théorique , nous avons pu en juger.

Nous souhai tons à celle-ci de se généraliser et de
recevoir l' appui des autori tés  af in de s'étendre dans
d'autres rég ions du canton qui en auraient  aussi un
urgent besoin. Un passant.

Une cure simple
contre les vers

qui se fait  sans di f f icu l té , sans embarras ,
est celle du VERMOCURE , le vermifuge
moderne contre les vers intestinaux et les
ascarides ordinaires. Il se prend soit en com-
primés , soit en sirop. Il est agréable et ne
provoque pas de dérangements. Ne per-
mettez pas que votre santé soit troublée
p lus longtemps par la présence de vers
in tes t inaux  dans votre organisme. Le
VERMOCURE peut vous en libérer promp-
tement et sans ennuis.

Se t rouve dans toutes les pharmacies.
Sirop : Petit  modèle 3.75. Grand modèle 7.—
Dragées : Pet i t  modèle 2.75. Grand modèl e
8.25 -f- ICA.

Etablissements R. Barberot S. A., Genève.
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Horrible crime à Zurich
Un crime a été commis mercredi  mat in  dans la

maison habitée par la fami l le  Bosshard , au hameau
de Hasel (Zurich), où trois personnes ont été tuées.
L'enquête eut vite fai t  de découvrir  le criminel qui
n'est autre que le jeune Bosshard.

Les dessous de ce crime seraient que le f i ls  meur-
trier se sentait  souvent mis à l'écart par sa mère.
Dès son plus jeune âge , il fu t  t rai té  très sévèrement
et ne disposait que de peu de loisirs . S'étant rendu
mercredi à 3 heures du mat in  aux W.-C. situés à
l'étage inférieur , il y vit  une hache et aussitôt l'idée
lui vint d'accomplir son crime. Il se rendit  au pre-
mier étage , pénétra dans la chambre de sa sœur et
lui asséna p lusieurs coups sur  la tête. Il alla ensuite
dans la chambre où dormaient ses parents ct les tua.

Le criminel  a été envoyé dans un asile d'aliénés
où il se trouve maintenant  en observation.

Vendredi 25 octobre 1946

des muni t ions  d' exercice d' au tan t  plus que la Société
des carabiniers s'est engagée à observer une stricte
économie dans l'emploi des car touches .

Il est convenu d' autre  part de remettre huit  car-
touches supp lémentai res  aux jeunes t i reurs , ce qui
porte à 40 le total  des cartouches pour l ' instruct ion ,
ainsi  que 8 cartouches pour les concours de t ir  des
jeunes tireurs.

Encore un émule de Kœpenick
Un brillant off ic ier , portant l' un i fo rme de cap i-

taine de l'armée canadienne , se présentait  récem-
ment dans un hôtel de Bâle pour y louer une cham-
bre. Le concierge, frappé par l' a l lure  juvénile du
visiteur , l'examina p lus en détail , car il lui  sembla
l'avoir déjà vu. Il se rappela que l'officier , qui ne
parlait pas le français , était déjà descendu à l'hôtel
le mois dernier  et qu 'il avait disparu soudain sans
payer. Le port ier  avisa la police et une rap ide en-
quête révéla «qu 'on avait a f fa i re  à un fi lou recherché
par différentes polices cantonales.

Il s'agit d'un Suisse romand de 25 ans qui avait
fui la maison paternelle pour s'engager dans la Lé-
gion étrangère. On refusa son engagement mais ,
pour des raisons inconnues , il demeura en possession
de pap iers de légit imation français qu 'il falsi f ia en
carte de capitain e canadien. Armé de cette pièce ,
notre homme entrepri t  des voyages en France, en
Belgique, en Allemagne, en Pologne et en Tchécos-
lovaquie, se donnant comme permissionnaire , af fublé
d'un uniforme canadien qu 'il avait pu se procurer.
Venu en Suisse , le pseudo-capitaine descendait dans
des hôtels de premier rang — on a signalé sa pré-
sence en Suisse orientale , en Suisse romande , puis à
Bâle — et disparaissait soudain quand le moment
approchait de payer la note.

(Kœpenick , au temps de Guillaume II. s'était aussi
déguisé en capitain e, se prétendant envoyé du grand
état-major, il avait fait main basse sur de grosses
sommes d'argent dans différentes petites villes alle-
mandes. A cette époque , en Allemagne , tous les civils
se prosternaient devant l' uniforme.)

Le prix des munitions d'exercice
On communique officiel lement :
Le 22 octobre , un accord est intervenu entre le

chef du Département mili taire fédéral et une délé-
gation de la Société suisse des carabiniers au sujet
des munitions d' exercice et de leur prix. «L' accord ,
qui donne satisfaction aux deux part ies , prévoit de
mettre à la disposition des t i reurs , pour 1947, 22 mil-
lions de cartouches d' exercice pour fusil  et mous-
queton au prix de 12 centimes la cartouche , dont 2
millions sous réserve des possibilités de fabrication.
Cette solution supprime en fait  le contingentement
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Les forces hydrauliques du canton
des Grisons

On sait que la consommation d'électricité augmen-
te sans cesse et que , si l'on veut éviter le retour
périodique des restrictions de courant , de nouvelles
usines à bassin d' accumulat ion deviennent indispen-
sables. Mais ces bassins d' accumulation doivent être
situés à une certaine alt i tude , ce qui n'est possible
que dans les cantons montagneux. Aussi , à ce point
de vue , le Valais et les Grisons occupent-ils une
place privilégiée.

Les forces hydrau l i ques des Grisons permettraient ,
à elles seules, de produire une quantité d'électricité
évaluée à 5 milliards de kilowattheure s (kWh) par
année , c'est-«à-dire la moitié de toute la production
suisse. En d'autres termes, ces forces hydrauli ques ,
si elles étaient exploitées , remp laceraient 3500 va-
gons de charbon de 10 tonnes par semaine. A raison
de 1000 fr. le vagon , l'économie de charbon réalisée
de la sorte se monterait  à 500,000 fr. par jour envi-
ron.

Ces quelques chiffres permettent de comprendre
immédiatement le très grand intérêt soulevé par cet-
te question. De même que l'on cherche à obtenir de
l 'étranger le charbon le moins cher possible, il est
normal de tâcher par tous les moyens de diminuer le
prix de revient du kWh. Or , en électrici té , comme
dans presque tous les domaines , c'est en centralisant
la product ion que l' on parvient  à abaisser les prix.
Telle est la princi pale raison des vastes usines pré-
conisées par les professionnels qui ont autant  tenu
compte du côté économique que du côté technique
des problèmes à résoudre. 11 s'ag it en définit ive de
la prospérité fu ture  de notre pays, et l' exploitation
rationnelle de nos forces hydraul i ques en est un fac-
teur essentiel.

Contre ( insouciance économique
A l'ouverture de la Foire agricole de St-Gall , M.

Kobelt , président de la Confédération , a prononcé
un discours au cours duquel il a mis le peuple suisse
en garde contre l'insouciance et le manque d'égards.

Il ne faut pas croire, a-t-il dit , que la situation
florissante actuelle de notre économie durera indé-
finiment. Pendant six ans de danger et de restric-
tions , le peup le suisse s'est montré discipliné et a su
maintenir les prix et les salaires à un niveau rai-
sonnable. Il est naturel qu 'on cherche aujourd'hui à
rétablir les salaires réels , à couvrir les frais de pro-
duction , à renouveler l' appareil de production. Mais
celui qui off re  des salaires de fantaisie pour enlever
à l'agriculture et à d'autres branches économiques la
main-d' œuvre dont elles ont tant besoin nuit à la
patrie. Un système économique qui réclame la liber-
té économique en période de prospérité et l ' interven-
tion de l'Etat en temps de crise est néfaste. Il faut
lutter contre l'insouciance et le manque d'égard et
permettre à l'Etat d'équilibrer son budget.

Le Docteur Pierre Gard
a ouvert son cabinet de consultations

le 22 octobre 1946 à

MARTIGNY-VILLE
Avenue de la Gare - Maison L. Gard , architecte - Téléphone 610 30

Rayons H | Médecine générale | DIATHERIKIIE

Consultations de 8 à 11 heures et sur rendez-vous, je udi excepté
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FABRIQUE D'ENGRAIS
(spécial ,  pour vignoble  et t e r ra ins  cu l t ives )  cherche un

r©prés©ni<dtnt
pour le canton du Valais t rava i l l an t  en compte pro-
pre. Capital  pas nécessaire , sûreté désirée.
Off res  en langue a l lemande sous c h i f f r e  Z. U. 5028
à Mossc-Annonccs S. A., Zurich.

Incompréhensible indulgence
Lo jugemen t  rendu par les autor i tés  judic ia i res  dc

S c h a f f h o u s e  contre  l' en t repr i se  dc vins en gros
Schachcnmann de cette vi lle a causé un gros émoi
dans les mi l ieux vit icoles et vinicoles de Suisse alé-
mani que. Cette entreprise avait  « fabr i qué », «avec
76,000 litres , 198 ,000 li tres d' « Ha l l auer  » en y ajou-
tant des vins f rançais  bon marché ; 125,000 litres
d' « Osterf inger  » avec 47,000 1., 9100 1. de « Bcrne-
ckeo> avec 830 1., 17,500 I. dc « Maienfc lder  » avec
4000 I. Un premier jugement  avai t  condamné les
coupables à une année d ' inte rnement  dans une colo-
nie pén i t en t i a i r e , 20,000 fr. d'amende et deux ans de
pr ivat ion des droits  civi ques , ce qui était un mini-
mum. Or , il y eut  recours , et en deuxième ins tance
les accuses fu r en t  condamnés «à six mois de prison
seulement .  C' est peu quand on considère que , grâce
à leurs fa l s i f ica t ions , ils ont réalisé un bénéfice de
100,000 fr. cn une année !

De vives cri t i ques ont été formulées  à cc sujet  par
les vignerons de la Suisse or ienta le  dans leur  organe
profess ionnel .  Ils ne peuvent concev oir  une telle
indulgence.  Les vignerons , déclarent- i ls  cn par t icu-
lier , font  de gros e f fo r t s  depuis plusieurs années
pour améliorer  la qual i té  de la product ion : ils accep-
tent  volont iers  le contrôle de la vendange , ils se
déclarent  prêts à tai l ler  leurs p lants  d' une cer ta ine
manière ( ta i l le  plus courte), ce qui d iminue  le nom-
bre des grappes mais permet dc produi re  des vins
de 'quali té sup érieure. En revanche , ils s' insurgent
contre le fa i t  que des mil l iers  dc li tres d' « Hal lauer  »
puissent  être encavés par des marchands en gros ,
sans qu 'il y ait aucune loi exi geant le contrôle de
leur marchandise.  Ces cri t iques paraissent jus t i f iées
et seront cer ta inement  partagées par les vi gnerons
de la Suisse romande.

L'Australie favorable aux immigrants
Dans une déclaration qu il a faite au correspon-

dant de l'agence Reuter «à Sydney, le ministre austra-
lien des services de l'immigration , M. A. Calwell , a
aff i rmé que des immigrants suisses seraient les bien-
venus en Australie , car ce sont gens travailleurs et
très habiles , faciles en outre à s'adapter aux mœurs
australiennes. Bien que jusqu 'à présent les immi-
grants .suisses en Australie aient été peu nombreux,
ils sont devenus de bons citoyens australiens , très
en faveur auprès des indigènes.

La commission consultative du Commonwealth ,
chargée des affaires d'immi gration et créée en 1945
par le ministre Calwell , a visité la Suisse «à la fin de
l' année 1945 — au cours d' un voyage en Europe —
où elle s'est vivement intéressée aux possibilités
d'émigration qu 'offre  la Suisse. Le président de cette
commission , M. Leslie Haylen , a rapporté à son
retour en Australie qu 'il y avait en Suisse des mil-
liers de gens de première force désireux de se ren-
dre en Australie , qualifiés par M. Hay len de « gens
intelligents , polis , capables et instruits . Il s'y trou-
ve des médecins , des étudiants , des artisans , des
paysans et des techniciens. « Ces immigrants  suisses
seraient très précieux pour le développement d' une
nation telle «que l 'Australie », a ajouté M. Calwell.
« Dès que nous pourrons étendre notre plan de façon
à y inclure des immigrants non britanniques , je ferai
en sorte que les Suisses aient la possibilité de s'éta-
blir en Australie et je compte sur la collaboration
et l' appui du gouvernement suisse à cet égard. »

pet  i tes
annonces obtk nnîn t un

g r a n d
succès

lillllllllllllllllll
Vigneron

se chargerai t  de tous
t ravaux de vigne. —
S'adres. à Marc Chap-
pot , Les 'Rappes , Mar-
tieny-Combe.

^̂ ^^^^^  ̂ Radion lave plus blanc!

Le linge lavé avec Radion se reconnaît au
premier coup d'oeil. 11 se distingue par son
blanc éblouissant et sa propreté impeccable.
Le tissu est nettoyé à fond par la douce mousse
de Radion , raison pour laquelle il devient d'un
blanc aussi parfait! Remarquez aussi le blanc
merveilleux de la poudre de Radion! Il résulte
de l'emploi d'huiles et de matières premières
sélectionnées parmi les qualités les meilleures.

ON DEMANDE

porteur
robuste , propre et bonne
te. Entrée immédiate .

S'adresser à la Boulan
geric-p âtisserie Louis Wag
ner , à Aigle , Tél. 2 22 56

vache ! Pour tremper, OMO

ente chaussures tout cuir
race d 'Hérens , ayant 7 1. 
de lait par jour. - Chez
Léonce Carron de Joseph J'EXPEDIE beaux et sains
à Fully.  A la même adr., Wrm\m\rm\mWam\rm\m\m,ton demande à a c h e t e r  |llll*l *jk

lOlII de qualité. , *\ _ '
.

' _ •de tou tes  grandeurs , direc-
tement  de la région d'éle-
vage. Demandez offres .

Hans Joss, Elevage de
porcs , Emmenmatt  (Berne).
Télé p hone 22 16.

prix modérés  : Socques No 30 à 33, 3 fr. 90.
Chaussures  ski No 30 à 34, 32 fr. Socques ber-
noises très bon marché. Chaussures  av. vibran t.
P a n t o u f l e s  avec mouton vér i table , pour hom-
mes, dep. 15 fr. Après-skis d ' intér ieur  dep. 30
fr.  Chaussures  en veau na tu re l  av. bout et der-
r ière renforcé , ga ran t i  imperméable , 75 fr. —
Occasion : chaussures basses No 42 en chevre au
état  neuf  18 fr. Socques hommes 9 fr .

A VENDRE une

vache
prête pour  f in  novembre ,
ainsi qu 'un

porc
gras , de 10 tours .  - S' adr.
au jou rna l  sous R 3450.

Lire les annonces
c'est mieux fa i r e  set
35jj£"-' achats ! "̂m\[_

Le Rhône

Quelques vérités
M. At t lee , premier  min i s t r e  b r i tannique , a prononcé

jeudi au congrès des Trade Unions un discours ca-ractérisé princi palement par ses attaques contre legouvernement  soviéti que. Il a di t  notamment :
« La t ragédie  de la s i tua t ion  mondi ale  actue lle

c'est que le gouvernement  soviéti que empêche jn.t c n t i o n n e l l e m e n t . semble-t- i l  — tout  contact  entre
le peuple  russe et le reste du monde. Il n 'est pas
permis  au peuple russe de savoir ce que fai t  et pense
lo reste du monde . Les jou rnaux  russes font un ta-
bleau «fan tas t ique  du monde hors de l 'Union sovié-
t ique et un rideau d'i gnorance et de méfiance est
t i ré  en t re  les peuples du monde.

On pouva i t  croire que les dir igeant s  de la Russie
fiers de leur ac t iv i té  pendant  la guerre , sont d'avis
que leur système est le me i l l eu r  pour les travai lleurs
et qu 'ils p ro f i t e r a i en t  de toute  occasion pour créer
des rela t ions plus  étroites avec les ouvriers des dif-
f é ren t s  pays , mais c'est le contraire qui se produ it.

Nous regret tons  profondémen t  cette poli t i que et
espérons encore qu 'elle sera modifiée. En attenda nt ,
nous devons faire  tout ce qui  est en notre pouvoir
pour favoriser une entente  récipro que.

Le mot démocrat ie  est employé d' une manière de
plus en plus abusive , souvent par ceux qui n 'ont ja-
mais compris les princi pes démocrat i ques. «Pour eux.
démocrat ie  a le sens de conquête régulière ou irré
gul ière  du pouvoir  par les communistes.

La l iberté , pour eux , c'est le refus de la liberté à
tous ceux qui rejet tent  la philosophie communiste.
Ces gens jugent d' après un critère fort simple . Si,
dans une part ie  quelconque du monde , le parti com-
munis te  arr ive au pouvoir par un moyen quelconque ,
c'est la démocratie.  Les élections en Grèce , par
exemple , qui se sont fai te s  sous le contrôle interna-
tional et ont donné une majori té  anticommuniste ,
sont taxées d' ant idémocrat i ques. En revanche, tout
plébisci te  d' un pays où dominent  les communistes
est considéré comme expr imant  la volonté sacrée du
peuple.

Projets matrimoniaux
— La jeune  f i l le  que nous vous présentons e«st une

nature  d 'él i te ; elle a de l' esprit jusqu 'au bout des
doi gts.

— J aimerais mieux qu 'elle y ait son dé ou son
crochet de tapisserie !

— Elle est femme de lettres , monsieur !
— J'aimerais mieux qu 'elle soit femme de ménage !
— Elle fai t  admirablement les vers.
— J' aimerais mieux qu 'elle les rince !
—¦ C'est une femme qui ira sûrement à la postérité .
— J'aimerais mieux qu 'elle aille au marché !
Et le mariage tomba dans l' eau.

Goutte
^^̂  ̂

rhumatisme , sciatique el les dou-
^B̂  

leurs 
des 

membres sont 
rap ide-

».*;.; ^^~"\ ment combattus par les comprimés
_ V. ) ovales Juridin. Faites encore au-
m-̂ -. 'O.-.Oi jourd' hui un essai , vous ne serez
¦ ',- _&' OYM Pas déçu!  Dans toutes les phar-
I-iïii8£ï'__l. macies. 40 comprimés Fr. 2. — ._

Cordonnerie Bapri, Martigny-Bours
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SPECTACLES

Renée St-Cyr dans « Etrange Destin »
au Casino Etoile

Quel con f l i t  oppose deux hommes... déchire deux
femmes... Tiré d' une nouvelle de Mme de la Combe
int i tu lée  « Gisèle et son destin », le producteur André
Paulvé , à qui nous devons le mervei l leux « Eternel
Retour », nous apporte un nouveau f i lm français ap-
pelé à triompher sur tous les écrans : « ETRANGE
DESTIN ». Le professeur Gallois (Aimé Clairiond),
l' un des chirurgiens les plus cotés en 1914, est le tu-
teur d'une jeune fille , Patricia (Renée St-Cyr). Un
jour , elle fait la connaissance d'un jeune homme ,
Alain (Henri Vidal). Des semaines ont passé. Patri-
cia et Alain sont en voyage de noces , mais au re-
tour une nouvelle atroce accable les jeunes mariés :
la guerre est déclarée. Alain rejoint son poste et ,
quelques semaines plus tard , il est mort... le profes-
seur l'a vu à un poste de secours... mais... étrange
destin...

Co magnif i que f i lm est présenté tous les soirs au
Casino Etoile. Location tél. 6 16 10. Samedi, relâche :
soirée.

« Rendez-vous a Manille » (Corso)
Le Corso présente cette semaine le récent film de

Clark Gable et Lana Turner : « Rendez-vous à Ma-
nille ». Des scènes d'amour passionnantes entre ce

r ni• CASINO ETOILE MARTIGNY >'

Demain soir samedi 26 octobre
à 20 h. 30 précises

GALA THEATRAL
donné par la société dramatique
LE MASQUE

de Marti gny
Prix des pinces : 1res Fr. 3.30, 2es Fr. 2.20
droit des pauvres compris. - Location ouverte dès jeudi 24

octobre à la Librairie Gaillard , Marti gny.

Le spectacle sera suivi d'un 0ML conduit par l'excellent

L 

ensemble Charly WALMOND (5 musiciens). ¦

Tirs dim lerie
L'Ecole de recrues d'artillerie motorisée

lourde VII exécutera les tirs suivants :

Lundi 28. 10. 46, de 0600 à 1800

Position des batteries : dans la région de Fully-
Brançon - Les Prises (r. gauche du Rhône).

Ré gion des buts : Catogne - Pointes des Che-
vresses - La Dray - Bonhomme - Lixblanche
Rot ta  - Pte Gerboz - Mayentzet - Catogne -
Mon Regard - Combe à nevé - Entre deux
Chaux - La Dent - Tarauds - Egthards -
Amont - Plan Folliaz et les pentes Nord et
Ouest jusqu 'à l'altitude de 1600 m.

Drapeaux rouges et blancs : dans les positions
des batteries ainsi qu'au poste d'observation.

Poste d'observation : Chemin - Vence - Les
Planches'.

La région des buts et la zone devant les positions
des batteries sont dangereuses et le passage en est
in te r d i t .

La circulat ion sur les chemins menant aux buts
est inte rd i te  pendant toute la durée des tirs.

Les personnes t rouvant  des projectiles non écla-
tés , ou parties de projectiles pouvant contenir des
matières explosives , doivent cn aviser immédiate-
ment le soussigné qui ifera le nécessaire. (Sion , télé-
phone 2 21 13).

II est défendu de toucher à ces projectiles
DANGER DE MORT

Sion . 24. 10. 46. E. R. Art. Mot. ld. VII
Le Commandant :

Colonel Bachofner

A vendre
1 a rmoire  à glace , 1 co i f feuse , 1 table de nui t ,

' chaise remb.. 1 pouf . le tout laqué, excellent  état.
1 cage à bes t iaux  bois dur de 1.70 X 1.20.
1 f enê t re  c in t rée  0.70 X 1.10, avec double-fenêtre

et store.
1 f enê t re  4 vantaux 2.00 X 2.25.
S'adresser à H. Rossa , rue St-Bernard , Marti gny,

«1. 6 11 23.

couple si aimé du publ ic  sont à l' apogée de ce drame
poignant .  Lana Turner est plus séduisante que ja-
mais et Clark Gable , dans le rôle d'un reporter de
guerre , est vraiment  dans son élément .

Voilà un fi lm crépitant , mouvementé à souhait ,
qui ne manquera pas de plaire à tous les publics.

Ce soir vendredi , 2e séance.

VERNAYAZ Cinéma Cerf
VOUS NE L'EMPORTEREZ PAS AVEC VOUS

est une comédie «à tendance moralisatrice, si gaie, si
finement conçue et si mouvementée qu'à aucun mo-
ment l 'intérêt qu'elle suscite ne faiblit. Elle tend à
démontrer  l'inanité de la poursuite des richesses, la
cruauté des méthodes employées par les magnats de
la finance pour s'assurer des avantages, et par un
contraste violent , le charme de la vie de ceux qui ,
dégagés de ces influences et de ces obsessions, con-
naissent la douceur de la liberté d'esprit , de la tolé-
rance, de l'indulgence et de la bonté. Le sens hu-
main d'un tel film est un enseignement propre à
pousser à de salutaires réflexions les hommes domi-
nés par la passion du gain et par le mirage de la
ifortune et qui , pourtant , n'emporteront rien avec
eux lorsque sera venue, pour eux, l'heure du grand
départ. Un film qu'il faut voir parce qu'il est tech-
niquement bien fait , follement amusant, et d'une
haute moralité pour tous.

Samedi et dimanche. Dimanche en matinée à 15 h
Enfants admis.

CINEMA Cerf VERNAYAZ

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dim. en matinée à 15 h. Enfants admis

En version française, un film follement
gai , étourdissant de verve, de couleur et

de drôlerie

uous ne remporterez
pas auec uous...
le chef-d'œuvre qui valut à Frank Capra
d'être proclamé le meilleur metteur en

scène américain

CASINO DE SAXON
Ai Dimanche 27 octobre 1946 dès 17 heures

%! Grand
/\ Bal

conduit par l'orchestre Charly WALMOND

On cherche pour tout de suite ou date à convenir ,
dans restaurant  de campagne marchant  bien ,

sommelière
f idèle et propre. Les offres sont à adresser à Paul
Niggeler , Restaurant Ba 'ren , Attiswil (Berne), télé-
phone 9 76 10. ^

ON CHER CHE pour Zurich

fille de cuisine-
employée de maison

propre et active , de même qu 'un

domestique-
ramasseur de quilles

capable. Bon salaire. — Restaurant  « Zum weissen
Wind », Oberdorfstr.  20, Zurich 1.

I Cécile Guex QM̂  i
££•$ MARTIGNY-BOURG £>}
v9 avise sa clientèle v£>
w| qu 'elle a transféré son Gù
y£« m a g a s i n  au jj ^

69 Pré-de-Foire Maison Favre Gà

Pour la Toussaint
Beau choix  de

Chrvsaninemes
JOSEPH DORSRZ • FULLY

A VENDRE

d4»ûJtitl0>
par fa i t  état , ta i l le  moyen-
ne. Prix avantageux.

S' adresser au journal
«sous R 3452.

A VENDRE beau

m<aofe<ao
pour homme , à l 'état  de
neuf .
S' adr. à Mme Anna Luy,
rue de l'Eglise , Marti gny.

On prendra i t  quelques

montons
en h ive rnage  chez Fran-
çois Mar i é thod , Guercet-
Mart igny.

PRODUCTION ANDRÉ PA ULV E ^^
^̂ L,¦ "** " ~̂ ~~*̂ mmmm  ̂ .S?""' "

ON DEMANDE une gen-
tille

sommelière
connaissant  aussi la res-
tauration.  Entrée tout  de
suite. — Téléphoner au
832 81 aux Charbonnières
(vallée de Joux).

ON DEMANDE au plus
vite un

ttftftûenU
PEINTRE

à l 'Entreprise de peinture
Pierre Pélissier, Charrat.

menuisier
est demandé par la Me-
nuiserie Vernaud , Aigle.
Place stable. - Téléphone
2 23 63.

Jeune f i l le  19 ans ayant
déjà servi , C H E R C H E
PLACE comme

vendeuse
ds n'importe quelle bran-
che. Ecrire sous chi f f re

••123E- 'à Publicitas, Marti-
gny: 

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, Wolhusen.

A LOUER à Mar t igny

Appartement
neuf 2 chambres , cuisine.
Libre dès le ler  novem-
bre. Fr. 55 par mois. —
Faire off res  par écrit sous
R 3455 au bureau du jour-
nal Le Rhône.

A VENDRE

MAISON
D'HABITATION avec
grange et écurie. S'adr.
à Mme veuve R. Bau-
mann , Mar t igny-Bourg .

A VENDRE dans un vil
lage aux environs  de Mar
t igny un

bellsneol
de 4 chambres , cuis ine ,
cave , etc., avec petit jar-
din. Fr. 11 ,500.—. S'adr
par écrit au journa l  sou;
R 3454.

Radio ^
Bonnes  occasions 50
fr., 80 fr.. 120 fr., de-
pu i s  7 fr .  par mois. -
G a r a n t i e  même durée
que postes neufs .  Dé-
m o n s t r a t i o n  à domi-
ci le .  Ventes .  Répara-
tions.  Echange .
Ecrivez à

PERRET - RADIO
LAUSANNE

Place Gare da Flon 2 léltphme 3 12 15
( l e r  étage)

k 

N e u f s  dep. 15 fr.
par  mois

A VENDRE

moto
i()0 lat .  mod. 26, par fa i t
:tat , revisée , pneus 60 %
•A 90%, ass. imp ôts payés I
Jr. 750.—. Pour visiter : I
j remaud.  en Ville. i

A LOUER à la Bâtiaz un

PRÉ
de 6 mesures et un

champ
de 4 mesures. S'adresser à
Moret , facteur , Martigny.

A VENDRE 4000 kg. de

betteraves
chez Cyrille ROSERENS,
Charrat.

5-io.ooe francs
Qui prêterait cette som-
me à jeune commerçant
pour l'extension de son
commerce. - Seul de ce
genre dans grande loca-
lité du Bas-Valais. Faire
offres  sous chiffre R 3453
au bureau du journal.

A VENDRE une

moto
B. S. A. 2 cylindres 1000,
sidecar , mod. 1928, entiè-
rement revisée , et une

moto 'Z
Condor 500, 1930, égale-
ment à neuf. S'adresser à
Michel Rosset , Garage de
la Place, Martigny-Bourg.

Poumuoi
ranger au galetas un
objet faisant double
emploi et devenu, de
ce fait , encombrant ?
Vendez-le plutôt en
insérant une petite
annonce dans le
journal LE RHONE

Ardoises de toitures
Pour la réfection de votre toiture ou votre
construction nouvelle ! Si vous désirez des
ardoises de qualité livrables immédiatement,
retenez cette adresse :

Ardoisières de Sembrancher
Jordan Frères, Dorénaz - Tél. 658 64

Ardoises brutes et taillées.

A la même adresse, on demande des
ouvriers mineurs pour galeries.

f iiiiFEriwiî
Grand choix de chrysanthèmes à grandes
fleure chez L. NEURY-CHEVALLEY, Do-
maine de la Printanière , Saxon. A Leytron :
Dépositaire : Michel Michellod ; à Saillon :
Dépositaire : Raphaël Roduit , négociant.

Depuis 2ï ans ïïSKÏJÏ*
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.

Â¥ïlNIPBi
Région Charrat-Fully : PROPRIETE ARBORISEE,

5,000 m2 de rapport , excel. situation ; convien-
drait comme place à bâtir .

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

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

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

Roduit André, agence immobilière patentée,
Sion, télép hone 2 13 46.
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F A B R I C A N T S  E T  G R O S S I S T E S

CIGARES - CIGARETTES - TABACS
ESTAVAYER-  LE - LAC
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LES HUILES CÔMBl5sTIBLESB7

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 ^MM
M A R T I G N Y - V I L L E  TÉL. 6 1 6 8 9  

^̂ hW

| CHERCHONS pour en-

CHARRUES on i=;:„„7
Toutes machines de culture neuves et1 d'occasion - Coupe-p 111e, hache-pallle comme bonne à tout fai-

1 , re. Ménage moderne de 4

! Charles MEROZ , martigny unie riZT^SSÏT-rt
1 Machines agricoles Téléphone 6 13 79 Gerber -Vuitel, 44 Rte de
I Repréient. dei Ateliers de Constructions Bucher-Guyer St-Georges, Genève, Pe-
' tit-Lancy.

If̂ B.̂ Ĥ ^HB'̂ ^̂ TBJPI
JHp*x dt f̂ ei léger. jfcgj
jp| a. p^̂ novoHg^̂ H

f  |̂ A VENDRE

carrosserie-Peinture ' tonneau 62? litre* > ron d-

Victor Aepli. vernayaz ^̂ m̂™

I

Se charge dc toutes transformation! ct >i_ — ««?_ >'£_ _  >f i_ _  __  i I _ _ _ _  A
réparat ions de carrosserie. Peinture au \ll ll"ll |S| e"
pistolet. Soudure automne et électrique. IjUII SJlE tS
Devis sans engagement. - Travail soigné. " v " ?' 

active et dc confiance , est
f  ^ 

demandée tout  de suite
I Téléphone 6 59 64 J dans bon café-restaurant
v ' de campagne , seul au vil-

I v lage et sur passage. Pour-
«-HW- A R E T E N I R  cent «sur vente de cigares~ et cigarettes. — Adresser

offres à Robert Oulevay,
« J à Vuarrens (Vaud). Téle-
xa -• phone 4 18 33.

^̂  Avenue du Gd Si-Bernard S»
MARTIGNY-VILLE H|

Tout pour l'ameublement et la f||
décoration intérieure ! Kg

No (026) 6 10 69 K|;

A VENDRE un très bon
et beau

f p ktHù-
Prix 600 fr. S'adresser à
Décaillet , Joli-Site , Salvan.

MM/
A vendre tout de suite un
poste de poutres en fer ,
voûtées ; 1 camion Ford-
son, 3 '/> tonnes , mod. 33 ;
1 camion Bedford , 3 'A t.,
mod. 33 ; 1 camionnette
Fiat, 300 à 400 kg.
S' adres. à Pierre Branca ,
Stalden (Valais) télépho-
ne 7 61 08.

Contre 1 kg. de coupons
vous recevez 4 kg. de bon

Fromage
K gras à 2 fr. 60 le kg.,
ou 1 kg. 500 de très bon
fromage % gras tendre et
bien salé à 3 fr. 40 le kg.
Envoi contre rembours.

LAITERIE
E. STOTZER

COLOMBIER (Neuchâtel)

On demande à louer
une

CHAMBRE
meublée

chauffée.  Si possible tout
de suite. - S' adresser au
journal  sous R 3430.

SALAMI i. vt h. e.-
Viande séchâe » 6.—
Saucisson cuit » S.—
C0t0S fumées » 4.—
Boucherie dm\Centrale '«¦̂ -̂Beori - Vevey I Mfc
Ruelle du C«ntro Cl^̂ Klk
Tél. B 19 82 -jnl fjS

J€UIB€ fËlle

ON CHERCHE dans mé
nage ordre de comme:
çants

aimable et travailleuse ,
ayant déjà quelques no-
tions de la cuisson. Vie
de famille et congés ré-
glés. Place à l' année , date
d'entrée à convenir. Mme
BRUGGER , commerce de
cuirs , Malters , téléphone
7 01 69.

Pour relaver
agréablement

il f aut ¥IX .
Grâce à sa composition spéciale, FIX détache de la
vaisselle graisse et restes d'aliments et la rend appé-
tissante, fraîche et inodore. Tout est sec en un clin
d'œil. Assiettes, tasses, pots, casseroles, verres et cou-
verts étincellent de propreté, au grand plaisir de la
ménagère. Et puis, la vaisselle lavée avec FIX est plus
hygiénique. Aussi est-il recommandable de toujours re-
laver avec FIX les bocaux à conserves et les récipients
à lait. FIX est absolument inoffensif et sans poison.
Par ailleurs, FIX nettoie impeccablement planchers,
portes, baignoires, brosses graisseuses, plumeaux, ton-
neaux, bouteilles à huile, outils et pièces de machines.
Prix: Fr. -.45 incl. ICHA et au moins 5% de rabais.

j f ga™""'* °ri 9',na
^'

________ ïjj

41 mmt̂ &*am\ mm M I C/U^M ^ 111

P ibuoss Ijl Place Centrale M a r t i g n y  j

Chrysalides
L'établissement horticole Paul Richard, Bex
Téléphone 5 21 22

offre beau et grand choix pour la Toussaint , avec
arrangement  spécial pour décoration d'églises.

-Si*- Exp éditions soi gnées et prix avantageux

_B» OCCASIONS
1 chambre à coucher à 2 lits jumeaux , 2 tables
de nuit , 1 armoire à glace. Une avec un grand
lit 2 places, 1 lavabo à glace et une armoire.
Cuisines complètes. Lits à 1 et 2 pi. Dressoirs
et armoires bois dur massif. Tables à rallonges.
Potagers pour la campagne à 3 et 4 trous remis
à neuf. Tissus d' ameublement . Tap is fi let , etc.

'i! .Hf?"" Tout pour bien se meubler. Avantageux

P. POUGET. MARTIGNY-VILLE

AVIS

On ne peut utiliser une
passoire comme soupière
hi relaver la vaisselle m.^
graisseuse sans

,
4 0̂̂ ^̂  ̂ **&*̂ ji

^

***ift*»^W^UW«*W»Sj^

Afin  de mettre un terme aux di f férents  bruits
qui circulent  sur mon compte , j ' i n fo rme  le public
et mes connaissances que je ne fais plus partie
du Magasin « Biscuit-Sports », à Martigny-Vil le ,
depuis le 23 mai 1946 . Ce dernier a été repris
par M. Grandchamp. Par conséquent , je ne re-
connais plus aucun engagement pris sous l' ensei-
gne « Biscuit-Sports », «à Martigny-Ville , cette
raison sociale n 'existant plus .

Vincent Gargantini, dit Biscuit ,
Ollon.

• • •

garantie pure
Mouture café

CHICORÉE S.A. Ruent

ON CHERCHE pour ma -
gasin à M a r t i g n y

apprentie
vendeuse
Jeunes f i l l e s  possédan t

une bonne in s t ruc t ion  sont
priées de fa i re  des offres
à Case postale 5288, à
Mar t igny .

SERACUL II 1111 (sans coupon )
frais ou salé, à Fr. 1.60 le kg.
Envoi par poste. S'adresser à
F Grau laiterie, Font (Broyé).

Fumier
demandé. Faire offre sous
c h i f f r e  P. L. 18623 A. à
Publicitas, Sion.

ATELIER DE DÉCORATION ,
J SIERRE '
i Vitrines - Motifs décoratifs - Affiches - Publicité - Clichés I
I cinéma - Réclames et décorations tous genres - Stands

Agencements de vitrines

«88

F I X  se prête avantageuse-
ment au lavage des salopettes

Les habits de travail graisseux ,
huileux ou très sales se lavent
vite et parfaitement avec FIX.
Mode d'emploi , voir emballage.




