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REVUE SUISSENe pas désespérer
Que sortira-t-il des délibérations de l'assem-

blée générale de l'O. N. U. ? Les délégués réus-
siront-ils à atténuer la méfiance qui règne
actuellement entre les différents pays ? Dissi-
peront-ils le découragement qui a gagné la
plupart des esprits après le semi-échec de la
conférence de Paris ? Voilà les questions que
l'on est en droit de se poser.

Dans tous les cas, il serait dangereux de
nourrir de trop grandes illusions. Nous n'as-
sisterons certainement pas à une embrassade
générale, car l'opposition qui divise les Slaves
et les Anglo-Saxons est trop grande pour pou-
voir la supprimer d'un trait de plume.

D'ailleurs, si les idéologies en présence dif-
fèrent totalement, il est bien permis de croire
que l'orgueil et l'ambition des principaux
ténors de la politique constituent un obstacle
plus grand encore à la paix. Car enfin, quand
chacun le désire sincèrement, il est possible
de vivre côte à côte et en bons termes avec
des voisins qui professent des idées politi-
ques et religieuses différentes. Il suffit pour
cela de faire montre d'un minimum d'esprit
de tolérance et de compréhension. Pourquoi
n'en serait-il pas de même lorsqu'il s'agit de
relations entre les divers pays ?

Ce n'est donc pas tant la bombe atomique
et d'autres inventions de guerre qui opposent
les Etats , mais bien l'orgueil des chefs . On
couche sur des positions acquises, et l'on ne
veut pas reculer. On prétend poser des pions
sur tous les points intéressants de l'échiquier.
On considère toute avance , tout mouvement
du voisin sinon comme une provocation, du
moins comme autant d'atouts qu'il a réussi à
s'approprier et qui, par conséquent, sont per-
dus pour soi.

Cette manière d'agir constitue une politi-
que négative pour la paix, et risque d'élargir,
chaque jour un peu plus, le fossé creusé entre
les nations.

Pourtant , le temps passe , et c'est souvent
un grand magicien qui porte remède à bien
des maux. Il ne faut donc pas désesp érer. Les
gens qui ne sont pas butés reviennent parfois
à de meilleurs sentiments ; ils se laissent fina-
lement convaincre par la vérité qui éclate un
jour à leurs yeux.

Et l'on arrive quelquefois à démasquer le
jeu de ceux qui trament de mauvais coups
dans l'ombre, et à les empêcher de réaliser
leur sinistre besogne. Et puis, à force de se
rencontrer , d'échanger leurs idées, de discu-
ter en privé , les chefs politi ques apprennent
à se mieux connaître et comprendre ; à s'esti-
mer parfois.

Enfin , nul n'est éternel. Les hommes pas-
sent , eux aussi , et les idées évoluent. Le temps
est donc bien un grand modérateur, et nous

pouvons lui faire confiance. Tant qu'une rup-
ture définitive n'est pas consommée, nous
avons toutes les raisons d'espérer.

D'ailleurs, on ne peut pas dire que rien de
positif ne se fait dans ces rencontres interna-
tionales. Si les résultats ne sont pas propor-
tionnés aux efforts déployés, aux dépenses
effectuées, à la longueur et au nombre des
discours, on pose quand même chaque fois
des jalons qui marquent la direction à suivre.
Celle-ci n'est évidemment pas la ligne droite
rêvée, mais elle n'en constitue pas moins un
de ces nombreux chemins qui conduisent à...
Rome ou au but recherché.

Il n'est d'ailleurs pas mauvais de se rappe-
ler dans quel abîme le fascisme et l'hitléris-
me ont entraîné les peuples ; cela permettra
de mieux comprendre la difficulté qu'il y a
à sortir de l'impasse.

La méfiance et la suspicion ont été semées
non seulement entre les pays, mais même dans
les familles. On a vu des ennemis partout ; la
cinquième colonne était opérante en tous
lieux et chacun devait constamment rester sur
le qui-vive. La division régnait en permanen-
ce dans les pays, sauf là où la dictature bri-
sait toute velléité d'indépendance. Qu'on son-
ge seulement à nos voisins de France, aux
haines qui ont opposé les maquisards et la
police de Vichy, à la survivance de cette hos-
tilité , et l'on s'étonnera moins de l'état d'es-
prit qui règne actuellement dans le monde.
C'est une rééducation qui s'impose ; or ce
n'est pas l'affaire de quelques jours.

D'ailleurs, certains oublieront difficilement
qu'avant d'être l'alliée, la Russie fut l'auxr-T*g_ "tw
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Non, il n'est pas si facile que d'aucuns le
croient d'oublier le passé. C'est la raison pour
laquelle nous devons app laudir à tout effort
sincère de paix , si petit soit-il. Surtout lors-
qu 'il se traduit par des actes. Quant aux paro-
les, il est trop vrai qu'elles ne servent le plus
souvent qu'à masquer la pensée.

Des actes ! Il serait tant facile aux Grands,
qui se targuent de faire la leçon aux petits,
d'en poser et de bons. Mais nous avons dit
les raisons pour lesquelles ils ne se hâtent
guère de le faire. Ils préfèrent donner des
conseils. C'est tellement plus facile ! et cela
coûte si peu !

Mais ne restons pas sur ces propos pessi-
mistes. La situation internationale n'est pas
brillante , sans doute. On ne connaît pas l'eu-
phorie qui a succédé à l'autre guerre. C'est
peut-être mieux ainsi. Nous sommes plus réa-
listes. Nos illusions étant petites, nous ne ris-
quons pas un réveil aussi trag ique.

CL...n.

La Suisse vue par M. Duhamel
de l'Académie française.

Sous le titre « Un conservatoire des mérites hu-
mains », M. Georges Duhamel , de l'Académie fran-
çaise , à son retour de Suisse , consacre une de ses
chroniques du « Figaro » au réconfort que procure
le spectacle des vertus suisses dans un monde désolé
par la guerre. Il écrit notamment :

« Rien de plus simple, en somme, et rien de plus
frappant : la Suisse donne à comprendre ce que les
sociétés humaines peuvent accomplir quand il leur
est permis de consacrer tous leurs efforts et toutes
leurs richesses aux œuvres de civilisation. Ce n'est
pas de l'envie que le voyageur attentif ressent en
circulant sur ces belles routes satinées , c'est un sen-
timent d'admiration et de reconnaissance pour ce
peup le qui lui présente , de l'humanité , une image si
respectable. Ce sentiment devient encore plus vif et
il se manifeste par des actions de grâces quand , lais-
sant le domaine temporel , le passant découvre le
domaine moral.

La manifestation première de l'esprit en société
se voit dans la politesse. Derrière cette politesse ,
poursuit M. Duhamel , nous retrouvons , avec un
étonnement cette fois teint de nostal g ie, des vertus
d'importance architecturale , si j' ose dire. Ces gens
.polis sont exacts et précis en toute conjoncture. Ils
sont parfai tement honnêtes et je veux bien croire
que , n 'étant point tentés , ils n'y ont pas un mérite
extrordinaire. C'est quand même un bienfait de se
sentir en confiance avec le premier venu. C'est un
indicible allégement que de retrouver soudain , au-
tour de soi , l' ordre par excellence , l'ordre qui n'est
pas imposé , mais librement consenti. »

Le commerce extérieur durant les
neuf premiers mois de 1946.

Nos échanges commerciaux avec l'étranger conti-
nuient à être très actifs. Pendant les neuf premiers
mois de l' année , la valeur des échanges a été de
4 milliards 294,6 millions de francs , en augmentation
de 2708,1 millions sur la période correspondante de
l'année dernière . Cette augmentation , qui a été pro-
portionnellement plus forte au printemps qu 'au
cours de ces derniers mois , est p lus marquée aux
importations qu 'aux exportations. Les importations

1945. La quanti té  de marchandises importées atteint
six fois celle de l'époque correspondante de l'an
passé. Les exportations ont été de 187,4 millions de
francs , contre 1 milliard environ durant les neuf
premiers mois de 1945.
Le Don suisse.

Miraculeusement épargnée par la tourmente qui
s'abattit  sur le monde il y a sept ans , la Suisse se
devait de prendre part à l'action de secours aux
victimes de la guerre par une action énergique et
multi ple. Ce n'est pas ici le lieu de dire toutes les
activités généreuses qui furent  entreprises et souvent
menées à bien par les Suisses ; il répugne aux vrais
Helvètes de mettre en p leine lumière ces gestes dic-
tés par le coeur. Toutefois , il est bon de rendre hom-
mage au Don suisse qui a coordonné les efforts et
qui poursuit une action utile entre toutes.

On sait avec quel soin le Don suisse a distr ibué
ses secours sans s'occuper des convictions religieuses
ou politi ques de ses bénéficiaires. En coordonnant
son action avec celle des organisations nat ionales
des pays secourus , le Don suisse a évité tout aspect
humiliant de la charité , il a. évité aussi tout froisse-
ment. Le Don suisse n'est pas l'oeuvre d'un comité
particulier ou d'une institution privée , c'est l'œuvre
de tout le peuple suisse ; aussi doit-elle se poursui-
vre jusqu 'à ce que les autres peuples soient à même
de panser leurs propres blessures.

Dans une conférence de presse qui vient d avoir
lieu à Genève , M. R. Bovard , chef du service romand
d' information du Don suisse , rappelait que ce Don
suisse était l' expression généreuse de toute une
population désireuse de soulager les maux de l'hu-
manité souffrante.

la tuer si elle n'accédait pas à son désir. Elle se
réfugia chez une amie qui lui offri t  un gîte pour la
nuit.  Mais , f inalement , Mlle Stucki , changeant d'idée ,
se rendit tout de même au rendez-vous fixé , vers 23
heures , avec l'idée de rompre .

Mardi matin , comme elle n 'avait pas reparu , on
se mit à sa recherche. C'est alors que l' on découvrit
la malheureuse étendue morte dans un verger , entre
Noës et Sierre. Le réfugié russe l' avait étranglée au
moyen d' une écharpe qu 'il portait , puis il avait mis
fin  à ses jours. Il eut tout d' abord recours à ses
lacets de souliers , pour essayer de se pendre , puis à
des bandes de pansement qui se romp irent. Finale-
ment , il se pendit , au moyen de son ceinturon de
cuir , à la branche d'un cognassier.

Les corps des deux malheureux furent  découverts
mardi , au début de l' après-midi , par M. François
Rey, le propriétaire de la ferme de Devin aux
abords de laquelle le meurtre fut  commis.

Jeune fille attaquée par les chiens
du St-Bernard

Deux jeunes I tal iennes avaient l ' intention d' entrer
en Suisse en contreb ande. Pour ce faire , elles avaient
quitté le chemin de la douane peu avant le col du
Grand St-Bernard et arrivèrent directement sur le
chenil dc l'hosp ice. L'une d'elles portait  une pelisse ,
ce qui excita les bêtes , qui n'aiment pas les fourru-
res. Elles se jetèrent  alors sur cette personne et mor-
dirent la pelisse, causant ainsi quelques blessures
superficielles à la jeune fil le .  Immédiatement secou-
rues par les chanoines , les deux jeunes fi l les f u i en t
reconduites sur terr i toi re  i tal ien.

Voici de quelle façon dramatique l' agence fran-
çaise France-Presse relate cet incident  :

« Une jeune alp iniste d'Aoste a été mordue par
douze chiens Saint-Bernard , alors qu 'elle se rendait
avec une amie à l'hosp ice , pour visiter une parente.

» Surprise par une tourmente , la jeune fille était
tout efois parvenue à arriver à une cinquantaine de
mètres de l 'hosp ice du Saint-Bernard.  C'est alors
que douze chiens l' a t taquèrent , tandis que sa com-
pagne réussit à s'échapper. Sauvagement mordue et
les vêtements en lambeaux , elle fut  traînée par les
chiens vers le chenil où elle fu t  retrouvée par les
moine s , avertis  par la compagne de la victime . Con-
duite dans la matinée suivante à l'hô p ital d'Aoste ,
la j eune a lp in is te  se t rouve dans un état désespéré. »

Mim
PERMET DE DIGERER
A L'ESTOMAC LE PLUS FAIBLE

Un horrible drame a Sierre

Et voilà comment trop de journalistes racontent
des histoires à leurs lecteurs.

* * *
En 1938, le 19 mars , une t rentaine de skieurs et

skieuses cle Mart igny assistèrent , sur un amoncelle-
ment de neige , à la sortie journa l iè re  des chiens des
cages de fer où ils couchent l 'hiver. Un skieur fit
même une « passe » de lutte avec l' un des molosses
qui fut  renversé mais ne manifesta aucune contra-
riété. Les chiens étaient  tout heureux que l' on pren-
ne part  à leurs ébats. Ils ne sont pas si méchants
que l' on croit.

Efforts inutiles
Un bohème , criblé de dettes , reçoit de ses créan-

ciers des menaces de poursuites s'il ne les paye pas.
—¦ Comment ! s'écrie-t-il , fur ieux , j' ai déjà eu nne

peine de tous les diables à emprunter de l' argent , et
il faut que je sois encore tourmenté pour le rendre !

Une jeune fi l le , âgée d' une vingtaine d'années ,
Mlle Heidi Stucki , fil le d' un employé à la Lonza , de
Viège , et qui t ravai l la i t  à Sierre , à la confiserie
Baumgartner , a été assassinée lundi soir dans des
condit ions atroces.

Elle avait  fait  la connaissance , en avril dernier ,
d'un réfugié russ e, Boris Klemschy, 24 ans, qui se
trouvait  dans un camp dc la région et qui avait été
dé placé ensuite à Zurich. Les deux jeunes gens con-
t inuèrent  à correspondre , mais la jeune fille mani-
festa le désir de rompre avec son amoureux , qui
désirait l'épouser. Il revint à Sierre et , lundi soir , il
demanda un nouveau rendez-vous à la jeune fille
qui se montra fort inquiète. A plusieurs reprises , en
effet , le réfugié russe avait menacé la jeune fi l le de
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Crétins et goitreux
Il n est pas très éloigné le temps où, à la

suite de certains dictionnaires « comp lets », or
faisait à notre canton la réputation peu hono-
rable d'être un foyer de crétinisme...

Les légendes ont la vie dure — comme les
« monstres » insaisissables ! — et il y a encore
pas mal de gens assez « crétins » — c est le cas
de dire — pour nous attribuer gratuitement ce
record.

Ceci me rappelle un petit incident qui s'est
produit en gare de Sion voici quelques années
déjà . Une pauvre vieille femme simple d'esprit ,
surnommée « Constance aux œufs », et qui por-
tait guenilles sur guenilles , se trouvait inop iné-
ment sur le quai au moment où un groupe
d'étrangers allaient monter en voiture .

L'un de ces Français dit à ses compagnons :
« Voici un sp écimen de crétins de ce pays... »

Et , s'adressant à la pauvre femme en hardes :
— De quel village êtes-vous ?
— Moi , dit-elle avec un large sourire , je suis

Savoyarde !!!
* * *

Comme on ne prête qu 'aux riches, on attri -
buait aussi au Valais le record des goitreux...
Crétins et goitreux , ça va, paraît-il , assez bien
ensemble , bien que les crétins ne soient pas
nécessairement dotés de ce disgracieux appen-
dice et que tous ceux qui portent « sonnette »
ne soient pas obligatoirement simples d'esprit ,
tant s'en faut !

Mais que voulez-vous ! Quand on discrédite ,
on ne se soucia guère de la vérité et encore
moins de la logique !

* * *
Il courait autrefois dans le Bas-Valais , à pro-

pos de goitre , une petite anecdote tout à fait
vécue , malgré sa crudité que mes lecteurs vou-
dront bien excuser.

Une brave personne d' un certain âge, orig i-
naire de Port-Valais , sauf erreur , était affligée
d' un goitre de taille. Un dimanche qu 'elle se
trouvait  au Bouveret , près du débarcadère , un
étranger s'approcha d'elle : « Pardon , madame ,
porriez-vô me dire ce que c'est que ça ? »

—¦ C'est une musi que , monsieur !
— Aho , yes , une musique 11! Pouvez jouer ?
Alors , la brave femme tourn a prestement le

dos au trop curieux personnage et , faisant mine
de soulever sa robe , rép liqua , moqueuse :

— Oui , mais , soufflez là H! Freddy.

Une nouvelle chasse en Valais
A chaque instant , les journaux nous rapportent ,

avec force détails , les nouveaux exploits des « mons-
tres » dont ils s ignalent  la présence tantôt dans une
région et tantôt dans une autre. Aussitôt de coura-
geux nemrods se mettent en campagne , mais , jus-
qu 'à présent , ils n 'ont pu capturer les fauves.

Or, une nouvelle chasse qui promet d'être beau-
coup p lus fructueuse vient de s'ouvrir  en Suisse
romande , et singulièrement en Valais :

La chasse des billets de la Loterie romande dont
le prochain tirage est précisément fixé <à Sion, le 9
novembre.

Hâtez-vous donc de tenter votre chance , et puis-
siez-vous mettre dans le mille et même dans les cin-
quante mille.

Après le cambriolage de Leytron
Le co i l re - for t  que des cambrioleurs avaient enlevé

au magasin de la coop érative à Leytron a été retrou-
vé , vide de son contenu , à 500 mètres dc l'établisse-
ment. On soupçonne for t  un récidiviste notoire
d' avoir commis ce méfait , mais on pense qu 'il n 'a pu
agir sans complices.
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Les événements
LE NOUVEAU SIEGE DE L'O. N. U.

A la séance de mardi de l'O. N. U., son secrétaire
général M. Trygve Lie, a fait savoir que la déléga-
tion de la Russie-Blanche avait demandé que l'on
examinât la possibilité de transférer en Europe, et
de préférence à Genève, île siège permanent ou pas-
sager des Nation s Unies.

Le délégué russe blanc a motivé sa proposition
sur le fait que les énormes frais que vont provo-
quer l'acquisition de terrains et la construction de
bâtiments et de voies d'accès constituent pour la
plupart des petites nations une charge financière
intolérable. Pourquoi ne pas les éviter puisqu'on
possède déjà, dit-il , tous les bâtiments de l'ancienne
Société des Nations qui ont été spécialement édifiés
pour une organisation internationale et qui sont
inoccupés.

M. Manuilsky, délégué ukrainien, a, de son côté,
proposé que Genève soit désignée comme siège prin-
cipal de l'Organisation des Nations Unies.

D'autre part, les « Isvestia » élèven t de vives cri-
tiques au sujet du choix de New-York, où délégués
comme journalistes sont mécontents des locaux mis
à leur disposition. On voit, en effet, le désagrément
qui consiste à couvrir chaque fois une distance de
15 kilomètres pour assister aux séances des commis-
sions qui se tiennent dans le bâtiment d'une usine
d'aviation désaffectée.

Le journal moscovite se plaint en outre du man-
que de tact très prononcé des agents de police amé-
ricains, surtout à l'égard des délégués soviétiques.

Mais ceux qui nourrissaient encore des espoirs —
et nous étions de ce nombre — de voir Genève de-
venir le siège provisoire ou permanent de l'O. N. U.
doivent dès maintenant en faire leur deuil. En effet,
par 8 voix contre 3 et 1 abstention, le bureau de
l'Assemblée a recommandé l'inscription à l'ordre du
jour d'un amendement des Etats-Unis prévoyant
New-York et San-Francisco comme sièges perma-
nents de l'Union, alors que la proposition ukrainien-
ne recommandant l'établissement de l'O. N. U. en
Europe était rejetée par 7 voix contre 2, la France
s'étant abstenue.

De la demande de la ville de Tanger, dont nous
avons fait état dans un précédent numéro, il ne fut
pas question:

On peut considérer dès aujourd'hui que l'amende-
ment américain qui a prévalu au bureau de l'O.N.U.
sera ratifié par Ja votation de l'assemblée plénière.

LA DENAZIFICATION EN ALLEMAGNE.
Dans la zone américaine occupée, on n'est pas

satisfait de la façon dont les tribunaux allemand s
opèrent la dénazification. A tel point que le général
Lucius Clay, gouverneur adjoint de cette zone, a dû
intervenir. Ayant examiné 575 dossiers de criminels
de lre catégorie, dont 355 cas ont été classés dans
la catégorie des adhérents du nazisme et une cin-
quantaine acquittés purement et simplement, le gé-
néral Clay se refuse à comprendre comment des gens
qui occupaient des postes importants sous le régime
nazi ont pu être qualifiés de nazis quelconques, voi-
re de simples « moutons ». Cette indulgence est cou-

pable. Car s'il est nécessaire de renvoyer à l'écono-
mie allemande les nazis d'occasion, il importe abso-
lument que ceux qui ont collaboré de cceur et d'âme
avec le régime défunt soient punis, si l'on ne veut
pas laisser s'étendre le virus nazi.

Si donc, a déclaré le général, les Allemands eux-
mêmes ne veulent pas le faire, nous nous charge-
rons nous-mêmes de renvoyer des emplois publics
ceux des leurs qui ont conspiré avec les chefs nazis.

Comme première mesure, le général Clay a donné
l'ordre qu'aucun Allemand acquitté par le gouverne-
ment militaire américain ou les tribunaux allemands
de dénazification ne puisse rejoindre son ancien pos-
te sans l'autorisation formelle des autorités d'occu-
pation. C'est là une responsabilité qui ne saurait être
éludée si les Allemands ne sont ni disposés, ni capa-
bles de purifier l'atmosp hère de la puanteur nazie.

Et le général a conclu par cette déclaration caté-
gori que : « Dans le courant des deux mois prochains,
si je ne constate aucune amélioration, c'est que les
autorités allemandes refusent d'assumer la tâche qui
leur a été confiée. Dans ce cas, il appartiendra aux
autorités américaines de veiller à son exécution. Car
purger le pays des nazis est le plus solennel de nos
engagements. »
L'UNIFICATION ECONOMIQUE
DE L'ALLEMAGNE.

C'est le problème que cherchent à résoudre les
Etats-Unis et l'Angleterre. Dans ce but , le lieute-
nant-général Sir Brian Roberton et Sir William
Strang, conseiller politique de la délégation britanni-
que au Conseil de contrôle aillé, vont se rencontrer
à New-York avec le général Clay. Les entretiens
que ces personnalités auron t avec MM. Bevin et
Byrnes tendront à obtenir l'unification des zones
anglo-américaines.

Il restera après cela de s'entendre avec la Russie
au sujet de l'unification économique de l'ex-Reich.
Si cet accord ne pouvait avoir lieu , la situation ali-
mentaire dans le pays pourrait empirer pendant
l'hiver au point de rendre inévitable un nouvel exa-
men du plan industriel et des réparations, arrêté en
mars dernier avec la Russie et la France.
LES ELECTIONS AMERICAINES.

Les élections viennent d'avoir lieu aux Etats-Unis.
Les résultats de 21 Etats connus mercredi soir con-
firmaient que de façon générale les républicains
obtiendront la majorité au Congrès.
NOUVELLES NATIONALISATIONS
EN ANGLETERRE.

S'il faut en croire United Press, les transports et
l'électricité seraient nationalisés en Angleterre au
cours de la prochaine session de la Chambre des
Communes, qui doit s'ouvrir mardi prochain 12 no-
vembre.

La nationalisation des transports porterait sur tous
les moyens de communication à l'intérieur de la
Grande-Bretagne, à l'exception des transports côtiers
et des ports. Les propriétaires seraient indemnisés.
Le gaz et l'acier ne seraient pas nationalisés pendant
cette session.

JVX A. R TI Q rsr Y
Nécrologie

A Mart igny est décédé , après une longue maladie ,
à l'âge de 30 ans seulement , M. Michel Cretton.

C'était le fils uni que de M. Antoine Cretton , fac-
teur. Doué d' une vive intel l igence , Michel Cretton
avait  acquis de solides connaissances comme comp-
table , quoique n'ayan t  fréquenté que l'école primai-
re. Il avai t  tenu pendant  plusieurs années les comp-
tes de la fabri que de socques « Al p ina » . Il quit ta
celle-ci pour fonct ionner  à la Caisse cantonale de
compensation à Sion dirigée par son ancien condis-
ci ple d'école Fernand Ribordy. Ayant  qui t té  la Cais-
se cantonale , ils fondèrent  une Fiduciaire à Marti-
gny sous la raison sociale Ribordy, Cretton & Cie.

Le jeune homme était sportif et comptait beau-
coup d'amis.

Il part , en pleine jeunesse , laissant un père et une
mère dans la désolation. Nous les prions d'accepter
l 'hommage de notre bien vive sympathie pour la
perte irréparable qu 'ils viennent de faire.

Après la conférence-Film C. F. F.
à Martigny

Mardi après-midi pour les écoles, et le soir pour
les adultes , a été donné un f i lm offert par les C.F.F.
sur le rail et le Jura , puis fu t  entendue une confé-
rence avec clichés en couleurs sur cette même
région. Si l'après-midi , la salle fut envahie par les
écoliers, ce ne fut  pas le cas malheureusement le
soir , et il est pénible de constater que les parents
des élèves n'ont pas compris l'appel fait en faveur
de la grande promenade scolaire annuelle. Devant le
maigre résultat  f inancier , M. Adrien Darbellay, du
Casino Etoile , f i t  à nouveau assaut de générosité en
ne demandant  pas de frais aux C. F. F. et en laissant
aux écoles le montant total des entrées .

Nous adressons à M. Bitschin , chef de gare de
Martigny,  à M. Gaudard conférencier et à M. Adrien
Darbellay nos vifs remerciements et pour leur geste
généreux et pour leur uti le , instructive et fort agréa-
ble soirée. Ad. M.

Harmonie municipale
Ce soir , à 20 h. 30, répétition générale.

Apprentis maréchaux
M. Fernand Darbellay, de Jules , à Marti gny-Bourg,

est sorti le premier aux examens de maréchaux-for-
gerons. Il a fai t  son apprentissage chez M. Jules
Arlettaz , à Orsières. Félicitations.

Martigny-Sports
Dimanche 10 novembre , dès 13 h. 40, nos juniors

se mesureront avec ceux de Monthey, puis à 15 h. 10
Mart igny III rencontrera St-Maurice II.

Mart igny II se rendra à Sion , ainsi que Martigny L
Les personnes qui désirent accompagner notre pre-
mière équi pe à Sion sont invités à s'inscrire auprès
de M. Ernest Claivaz , café Chappot , ou de M. Fran-
cis Revaz , café du Stand , jusqu 'à dimanche matin à
10 h. en versant le prix de la course, soit Fr. 3.—.
Départ de Martigny à 13 h. 20 ; pour le retour, dé-
part de Sion à 17 h. 03 (direct).

« Une année à Buchenwald »
Nous rappelons au public la conférence que don-

nera le dimanche 10 novembre , à 16 h. 45, au Casino
Etoile , M. Jos. Fimbel , sous le titre : « Une ann ée il
Buchenwald » .

L'orateur  retracera ses souvenirs de captivité .
M. Fimbel a été autrefois  profess eur au Collè ge

Ste-Marie et par la suite a été nommé direct eur de
l'Ecole Ménans à Gy (Haute-Saône). Au cours de
l' occupation , il remp lit les fonctions de maire de la
ville de Gray et de sous-préfet de la Haute-Saône .

Nous ne doutons pas que la per sonnalité de l'ora-
teur  a t t i rera  un nombreux public à cette conférenc e .
Celle-ci est donnée sous les ausp ices de l'Association
des anciens élèves du Collège de Martigny.

Entrée libre.

Le Théâtre de Lausanne au Casino Etoile
C'est mercredi prochain , 13 novembre, que le

Théâtre munici pal de Lausanne nous reviendr a avec
un spectacle comique : La Sonnette d'alarme, 3 actes
de MM. Hennequin et Coolus.

Par décision du Département de police , ce spec-
tacle est interdit  aux jeune s gens en dessous de 18
ans.

La location est ouverte chez Gaillard.
Deux trains de nuit  : Marti gny-Sion , sans arrêts,

et Martigny-St-Maurice.

Les belles soirées du Casino Etoile
C'est demain samedi qu 'aura lieu le grand bal du

Casino Etoile conduit  par l' orchestre « Fantasia » de
Lausanne. Une soirée qui s'annonce charmante et
distrayante à souhait. Le concours de valses vien-
noises, avec prix , réservé aux danseurs valaisans ,
sera suivi avec sympathie. Le « post illon d'amour »
entretiendra la gaîté et , après minuit , une attraction
de classe internationale sera présentée . Prix d'entrée
populaires. Retenez , s. v. p., votre table à l'avance,

Auberge de la Paix
Fondues. Tranches. Assiette valaisanne

Loto de l'« Aurore »
Demain soir 9 novembre aura lieu au café de la

Place, à Marti gny-Bourg, le traditionnel loto de la
Société de gymnastique « Aurore ».

Nul doute que les nombreux amis de la gymnasti-
que ne manqueront pas cette nouvelle occasion qui
leur est offerte de prouver leur sympathie à la Gym
du Bourg. Ils en seront du reste récompensés , car un
pavillon richement achalandé les attend. La volaille
sera spécialement belle. Le loto n'aura lieu que
samedi soir seulement.

Un avion s écrase au sol a Dorénaz
Un avion revenant d'un vol sur le Bas-Valais et

le lac Léman et rentrant à Châteauneuf est tombé
non loin de Dorénaz. Le p ilote , Rodol phe Glatt , n'a
pas été blessé, mais l' appareil est détruit et ses dé-
bris ont été ramenés à Sion. Il semble que l'accident
est dû à une panne de moteur.

VALAIS
Plantations de nouvelles vignes

Il est rappelé aux intéressés que la plantation de
nouvelles vignes est interdite sur le territoire du
canton du Valais.

Cette disposition ne concerne pas la reconst itution
du vignoble dans les terres cadastrées comme vigne.

Lorsqu'un sol , de par sa nature , ne peut être uti-
lisé à- d'autres fins , on doit demander l'autorisation
de planter à l'Office cantonal pour la culture des
champs à Sion.

Ces demandes devront être présentées pour le 25
novembre 1946 au plus tard.

Situation alimentaire catastrophique
Lord Pakenham , sous-secrétaire d Etat à la guerre ,

a déclaré mercredi , à la Chambre des Lords , que les
{réserves de céréales de la zone d'occupation britan-
nique en Allemagne suff isa ient , le 1er novembre,
pour dix jours. Des négociations ont été engagées à
Washington pour remédier à cette situation critique .
« La Grande-Bretagne devra-t-elle réduire ses pro-
pres denrées alimentaires pour secourir l'Allemagne ?
Le gouvernement est d'avis que rien ne peut être
fait  dans ce sens, car pareille action serait aussi
préjudiciable à la Grande-Bretagne qu 'à l'Allema-
gne. »

D'autre  part , d'après des fonctionnaires supérieurs
du gouvernement militaire britanni que en Allema-
gne , la situation alimentaire dans la Ruhr est des
plus critique. Il n'y a des réserves que pour deux
jours et il f audra i t  un miracle pour éviter la famine
au milieu du mois de novembre. La situation est si
désesp érée , a-t-on dit , qu 'un message urgent a été
exp édié mercredi au commandant en chef , afin que
des denrées alimentaires soient envoyées d' urgence.

Orsières
FETE DE L'« EDELWEISS ». — La société de

musi que « Edelweiss » organise dimanche, dès 15 h.,
une fête avec brisolée et bal. A cette occasion aura
lieu le t irage de la loterie du Baptême du drapeau
(ler lot une génisse). Un train spécial du Martigny-
Orsières part i ra  d'Orsieres à 1 h. du matin.

Une bonne fortune
C'est une bonne for tune  pour Sion que de pouvon

accueillir à son tour les sphères de la Loterie roman-
de , et cet événement que nous attendions avec au-
tant de joie que de curiosité est imminent.

Le tirage aura lieu demain , samedi , selon un céré-
monial  devenu traditionnel et qui , chaque fois , sus-
cite une joyeuse animation dans le public .

Vous n'avez donc que vingt-quatre  heures pour
choisir vos billets !

Un gros lot de 50,000 fr.  et un nombre impres-
sionnant  de lots de grande ou de moyenne impor-
tance vont être distribués à la ronde. Peut-être
serez-vous dans les heureux gagnants...

Avec quelques francs vous pouvez risquer votre
chance : Si la fortune vous tente , tentez-la !

Validation de coupons
L'Office 'fédéral de guerre pour [ alimentation

communi que :
Sont validés dès maintenant et jusqu'au 6 décem-

bre 1946 y compris , les coupons suivants des cartes
rouge br ique de denrées alimentaires du mois de
novembre :

1. Sur la carte entière : Les deux coupons K l l
pour cent points de fromage Y. gras ou maigre cha-
cun , et les deux coupons C 11 pour cinquante points

oindie
Conduite intérieure , noire ,
modèle 37, 20 CV, parfait
état , très soignée , 5 à 6
places , gros coffre arriè-
re, aérodynamique , prix :
5900.—. Cordonnerie Ber-
tolami , Villeneuve.Téléph.
6 81 44.

Rhumatisme
sciatique , goutte , douleurs nerveu-
ses peuvent être combattus rapi-
dement par les comprimés ovales
Juridin. Faites encore aujourd'hui
un essai , vous ne serez pas déçu I

Dans toutes les pharmacies .
40 comprimés Fr. 2.—. _à

ferais
au choix sur trois (2 avec
agneaux et 1 portante) ,
chez Marc Frossard , Mar-
tigny-Bourg.

SERAC
frais ou salé, à Fr. 1.60 le kg.
Envoi par poste. S'adresser à
F. Grau , laiterie, Font (Broyé).

«Il a fallu frapper quatre fois à ma porte

Quatre fois il a frapp é à ma porte et quatre fois il est reparti

bredouille, mais à sa cinquième visite, il m'a convaincu et

auj ourd'hui encore je suis reconnaissant à cet agent de son

inititative persévérante. Je n'étais alors qu'un étudiant frais

émoulu et je me décidai à conclure une assurance sur la vie,

parce qu'une pensée m'avait obsédé durant mon gymnase:

aurais-je les moyens de continuer mes études? — A 45 ans, j 'ai

touché un capital de fr. 10 000.— qui m'a permis de pour-

suivre ma formation professionnelle. D'instituteur primaire,

je suis devenu directeur d'une école de commerce qui m'ap-

partient.

On voit par là que c'est l'assurance qui a le mieux servi les

proj ets de cet étudiant ; grâce à elle, il a pu mener à bien ses

plans d'avenir. Si la mort l'avait frappé prématurément, sa

prévoyance aurait été utile à sa famille. Cette certitude lui a

donné l'énergie nécessaire pour atteindre le but.

Ne pensez-vous pas que, pour vous aussi, l'assurance sur la vie

soit une heureuse solution?

Les sociétés concessionnaires d'assurances SUT la vie

chacun de fromage Y gras ou maigre ainsi que de
fromage à pâte molle.

2. Sur la demi-carte A et sur la demi-carte B :
Sur chacune de ces cartes un coupon K 11 et C 11,
pour les marchandises et quantités indiquées ci-des-*(
sus.

3. Sur la carte pour enfants : Le coupon KK 11'
pour cent points de fromage Y. gras ou mai gre et le
coupon CK 11, pour cinquante points de fromage,
Y\ gras ou maigre,, ainsi que de fromage à pâte molle.

Il est interdi t  de vendre ou d' acheter du fromage
mi-gras , Y. gras ou tout gras, ainsi que du séré de
lait entier ou du séré de lait écrémé, contre les cou-
pons de novembre C 11, CK 11, K 11 et KK 11. D'au-!
tre part , la vente et l'achat de fromage à pâte molle ,
contre les coupons de novembre K 11 et KK 11, est ,
interdite.

— Oui , je devais épouser cette jeune fil le , mais la
famille s'est opposée au mariage.

— Ah ! et elle ?
— Elle ? Mais elle fait partie de la famille !

COURONNES MORTUAIRES en to5 «s
Jean LEEMANN, Martigny gfYml

par les  g r a n d s  f r o i d s
l e  G O U D R O N  G U Y O T
est indispensable pour prévenir
et soigner: rhumes, toux, bronchites,
catarrhes, affections de la gorge et
des poumons. Exigez le véritable

GOUDRON GUYOT de PARIS
le flac. fr. 2.60 Past. fr. 1.25 Caps. 1.80

%



Lecteurs ! Lectrices! m̂

Lundi 11 novembre 1946
MARTIGNY-VILLE

A l'occasion de la Foire,
favorisez les maisons

recommandées ci-dessous
Vous serez bien servis !
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^- ' M i Mme Saudan-Genoud

La

Banque Suisse d'Epargne el du Cremi
Martigny Sierre

accorde des

Crédits en compte courant - Prêts
garantis par des
NANTISSEMENTS DE TITRES OU POLICES D'ASSURAN CES
HYPOTHEQUES — CAUTIONNEMENTS

CONDITIONS AVANTAGEUSES
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Chemises pour messieurs
pur coton pour la ville et le sp ort

CHEMISES Oxford à partir de 11.75
PANTALONS mi-drap, depuis 23.95
SALOPETTES américaines , en

kaki et bleu , le comp let 28.75
et 34.50

magasin Saudan-DerDellav
Marti gny-Bourg — Tél. 6 16 21

pour vos Boucheries
Tontes les épices
Poix - Sal pêtre - Poivre - Marjolaine
Feuilles de laurier - Cumin - Girofle
Ficelle , etc.

Expéditions l/^^^^^Brap ides partout Cj êî!>rËlÊ$iS__ \

Jean Lugon OGUFDIFJean Crettex "^K,VÎSÎL...-
T , i, <ii» "ALflISQNNETéléphone 611 92 Sf AJPTIGNY

Attention ! le stock s'épuise...
Négociants Agriculteurs Ménagères

Fromage 2o8uâ %.coupon

sérac de montagne
TOUS LES MERCREDIS: BOUDINS
Service à domicile de toutes quantités

Toujours nos spécialité! de Fromage, Beurre, Œufs
Salaisons du pays, Charcuterie. Marchandise fraîche

ESCARGOTS

m. Bircher-uouïiioz
Le spécialiste qui vous sert bien

MARTIGNY-BOURG Tél. 6 1128
Instalation frigorifique moderne

Pour monsieur S&nL}
Belle pantoufle en \_^\ \ r /f j / s .Camoscio brun , se- .̂ -̂ ^s^r-—[sJLXlmelle interméd. en \^̂ J^ \^~~^^^^gs».feu t re , f e rme tu re  1 ] --if ,sfSif _̂\W
éclair  IV ^m_¥ t̂_\W
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Art. analogue en _j4BsSfi__M-lpT Ŝ__ .
feutre  brun , spé- -fwflj Pyj_^'
cialement chaud , _____ Wj _ W T^

Fr. 22.8o MM-1^^
Pantoufles galochées noires ,
fermeture à.2 boucles et se- _ _„ .
melle de cuir , très résistant , *M g 80

Fr. &_i

Chaussures L8PCÎ1
Avenue de la Gare — MARTIGNY

Tél. 6 13 20
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MANTEAUX sport cossus, avec COMPIETS ville , pure laine,
ceinture ou martingale , fKft  croisé ou droit , façon fKQ
pure laine , depuis Fr. I«Pv*~ soignée, depuis Fr. 8 JIK"

MANTEAUX gabard ine , façon CHAPEAUX pr hom- |Qjj0
slipon , entièrement lfl A me, toutes teintes, dep. lîf

doublé , Fr. lOîf." 

MIUTFIIIV VOYEZ NOTRE
"SSFte 19.- "™" SPÉCIALE

Bottines Waterproof
entièrement doublé veau , N" 40-46

CHA USSURES

CRETT0N-SP0RTS
MARTIGNY '

Vê(Msçehk djz f i M & M s m

Toutes les plus grandes marques chez

4Hoïet-
fTHMogeMe. ¦ Si/outef ue /

MARTIGNY

Buanderies en fonte
Coupe-racines
Outillage
Articles de ménage

aux meilleures conditions chez

Georges Luisier
FERS, MARTIGNY

L IliVer est à nos portes !
Pour vous habiller chaudement , vous
trouverez encore des bonnes qualités
de draps pure laine dans les

Costumes pour messieurs,
jeunes gens et garçons

Marteaux d'hiver
sur mesure et de confection

Manteaux mi-saison très avantageux

Pierre-m. Giroud
successeur d'Ulysse

CONFECTIONS
Martigny-Vill« - Tél. 6 14 40



L'avenue porte triomphalement deux haies
de bouquets d'or. Le soleil de novembre, ado-
rablement tendre, joue avec chaque bouquet ,
le prenant de face , de côté , de toutes parts.

La feuille qui, un instant, semblait oubliée,
scintille tout à coup ; c'est vraiment le jeu de
la lumière et de l'or.

Combien de temps durera l'amusement de
novembre ?

Nuits froides faites de clair de lune et de
givre glacé ; journées de soleil et de bise dis-
crète.

Il me semble assister à un f l ir t  savant où
le p lus for t  des deux personnages en connaî-
trait déjà la f i n  sans lendemain.

Dans la nature, la feuille f rag ile est la vic-
time ; dans la vie, le coeur mal gardé se blesse.

Ainsi, novembre se joue de la feuille crain-
tive qui palp ite à tous les vents.

L 'avenue porte déjà l 'ébauche d'un tap is
fait  de pourpre et d'or : une feuille, deux
feuilles, trois feuilles ont glissé au sol dans
un envol léger, pour rester un instant immo-
biles, comme impuissantes à réagir contre le
destin. Leur petite âme soupire : « Déjà f ini
le rêve d'une vie : la caresse du printemps, le
parfum des f leurs, le voisinage des fruits , les
rêveries douces de l'automne. Déjà passé l'eni-

Assez d'impôts !
Une bordée de grosse artillerie était tirée mer-

credi contre Berne par un de nos confrères de La
Chaux-de-Fonds, lisons-nous dans le « Jura ». Com-
mentant la décision du Grand Conseil neuchâtelois
d'accorder , contre l'avis du gouvernement , une majo-
ration de leurs traitements aux fonctionnaires , le
<t Père Piquerez » écrit dans l'« Impartial > :

« Quant aux conséquences financières que com-
porte une augmentation , il sera facile de les réduire
si l'on veut bien ifaire comprendre à Berne que nous
commençons à en avoir assez de voir une part tou-
jours plus grande de la matière fiscale cantonale
neuchâteloise et jurassienne , absorbée par la Confé-
dération , qui nous prend généralement cent francs
et nous rend généreusement un centime ! Assez ! de
ces super-impôts sur les bénéfices de guerre. Assez !
de ces surtaxes de défense nationale qui font passer
tout notre argent dans les caisses de Berne et dont
nous ne revoyons plus la couleur , parce qu 'il sert à
subventionner les aérodromes de Kloten , les sucre-
ries d'Andelfingen ou autres fantaisies et mystères
alcoolico-benzouiniques ! »

Voilà bien du fédéralisme catégorique. Mais l'opi-
nion si énerg iquement exprimée risque fort d'être la
voix qui crie en vain dans les parvis fédéraux.

Tout de même les maîtres en ces lieux feraient
bien de prêter un peu l'oreille , car la voix du peu-
ple ressemble singulièrement à celle qui vient des
Montagnes.

^ 

Vieux pap ieirs
Une facture de 1795 .

1794
le 30 août DOIT Marion fille de feu Jean Rion de

Mission à François Anthoine ce qui suit :
pour restan d'un chapeau de femme batz 5

le 21 novembre : 5/8 drap noir 40
la moitié d'un mouchoir de soy de lyon 20
% aune votine bleue 15
1 aune toille d'Italie 10
2 échevettes fil et un cordonnet 1 Yt

le 23 novembre : un cart de la même votine
bleue 7 %

pour pain blanc 1
le 30 novembre : 2 livres et Y\ cuire enche-

melle à 14 31 Y.
un chapeau mihomme 18
5 cart velours pour le border 4
un mouchoir de soye de Milan 22 Yt
VK dentelle 12
pour toile et fil 3 %

le 28 octobre : une échevette de fil noir Y.
1795
le 20 janvier : un couteau 1 M
le 10 février : un chapeau de femme 11

pour velours et fil 4
2 aunes de lacets de soye noire 3
2 paires de boucles-jonc 3
2 échevettes de fil vert 1

le 9 avril : 2 couteaux noirs 6
batz 221 Y>

1796 le 22 8bre reçu le dit montant
par Jean Genoux d'Ayer.

Nota : Le batz valait environ 15 ct.

Celui qui souffre
des vers...

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

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

Etablissements R. Barberot S. A., Genève.

PHERVEILLEDA
&k Pour tout ce qui concerne
-Hfe'jtSïï la Pharmacie et la Droguerie :

W PHARmACIE NOUVELLE • SION
^T 

R. 
Bollter . p harm. Tél. 2 18 64

°%is° Feuilles mortes f$i
vrant bercement des brises aux tendres nuits
d 'été. Adieu, clair de lune qui me vêtais d'ar-
gent comme dans une féerie.  Fini tout cela ;
déjà je  ne suis p lus qu'une feuille inconscien-
te que le moindre s o u f f l e  animera, au sol,
d'une vie factice et sans lendemain. Et cepen-
dant , il n'y a qu'un instant j 'étais encore la
feuille d'or des amours de novembre. Et nulle
voix répète de tous côtés : « Nous étions les
feuilles d'or des amours de novembre ! »

Une, deux , trois, dix, vingt... elles tombent,
elles tombent toutes les feuilles d'or de l'ave-
nue qu'on va frustrer encore de leur dernier
rêve.

Pour vous, pas de longs jours vers le sol,
point d'e f f e t  de tapis somptueux, pas d'espoir
d'envol final dans la sarabande échevelée du
vent d'automne, rien de poéti que, rien que
le destin des choses qui ont f ini  d 'être.

Déjà j 'entends, tout au bout de l'avenue, là-
bas, le bruit triste et monotone des balais qui
travaillent. Ils n'ont pas l'air de se hâter les
balayeurs, mais l'ouvrage avance tout de
même : les balais entassent , les pelles ramas-
sent et le petit tombereau se remplit, et c'est
comme si brusquement l'avenue s'endeuillait
de tout cet or qui n'est plus.

De temps à autre un homme lève les yeux
vers les arbres où, clairsemées, palp itent en-
core les dernières feuilles , et dit en branlant
la tête : « Faudra recommencer demain, y en
a encore ! »

Oui, demain et après-demain, peut-être, il
vous faudra reprendre la même tâche parce
que ces feuilles ne veulent pas se décider à
mourir toutes ensemble ; elles se cramponnent
à la vie, ces petites choses merveilleuses qui
pour vous ne sont que de sales petites choses
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Parade sportive à Moscou, vue prise pendant le défilé devant le Kremlin
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LAURE

£
La réponse exige des faits et non seulement des mots. Les faits démontrent:
que la qualité d'une cigarette dépend du choix , du traitement et de la „mise en
harmonie" des tabacs; que LAURENS possède au plus haut degré cet art dû
à une longue tradition dans la fabrication de cigarettes de classe; qu'enfin les
fumeurs du monde entier voient dans la cigarette LAURENS la quintessence
de la qualité.
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qui gâtent l 'harmonieuse ligne de l'avenue dès
qu'elles ne sont p lus sur les branches. Oui
durant une semaine peut-être, il vous fau dra
refaire le même parcours et le même travail
puis vous vous en irez par l'autre bout de
l'avenue, la laissant derrière vous, très propre ,
mais dénudée de tout ce qui était son charme
et sa beauté. Vous vous en irez par l'autre
bout de l'avenue, balais et pelles sur l 'épaule ,
traînant derrière vous le peti t tombereau où
se glissera encore un p âle rayon de soleil
comme un dernier adieu.

Ah ! je voudrais qu'à cet instant un souf f le
brusque plongeât dans le petit tombereau, et
d'un seul coup le vidâ t, et qu'en sarabande
fol le, toutes les feuilles d' or, prenant leur
essor, roulent , voltigent , dansent comme un
essaim tumultueux, inondant d'un seul jet de
lumière toute l'avenue ; puis, qu'elles montent
dans l'espace, pareilles à des oiseaux d'or en
voyage, à la recherche d'un pays de rêve où
les feuilles ne meurent pas.

Vous me direz : « Ce ne sont que des feuil-
les mortes ! » Oui, hélas, mais je ne sais ou-
blier qu'elles ont été des feuilles si vivantes...

5 novembre 1946. ANILE C
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Durant l'entraînement
le sportif renonce aux excitants
et préfère une tasse de

Kneipp
LE FAMEUX

CAFÉ DE MALT

VALAIS
Amicale Cp. 11/201

Dimanche 3 novembre a eu lieu au Café du Cen-
tre, à La Tour-de-Peilz , l'assemblée générale de
l'Amicale 11/201 , présidée par l'app. G. Grunig.

75 membres étaient présents , dont les Cap. Cornaz
et Zehnder , ainsi que de nombreux amis valaisans.

Un splendide banquet fut servi par la famille Gro-
gnuz qui offrit le café et... de la musique de cham-
bre. Au cours de la partie administrative rap idement
expédiée , on put savourer le vin -d'honneur offert
généreusement par la munici palité de La Tour , puis,
pendant plus d'une heure, le comique Cornu amusa
les participants.

Magnifique journée grâce à l'organisation parfaite
de nos amis de La Tour , appointé Studer en tête.

Comité : Prés. G. Grunig ; vice-prés. M. Boudry ;
secret. R. Blanc ; caissier G. Baehler ; adj. E. Vil-
lard , M. Pignat , V. Seydoux.

Les rations de décembre
Les rations de denrées alimentaires ne subiront

pas de grands changements en décembre. Seules la
ration d'avoine et celle de maïs seront portées de
250 gr. à 500 gr. En revanche, il n'y a aucune attri-
bution d'orge. La ration de base du fromage est
maintenue à 200 points , mais elle sera probablement
augmentée par une attribution supp lémentaire de
fromage quart gras. Tandis que la ration de graisses
comestibles passe de 100 à 200 gr., celle de graisse/
huile est ramenée de 300 à 200 gr. La ration de
viande est maintenue à 1500 points et celle de lait
à 10 litres.

t
Monsieur et Madame Antoine CRETTON, à

Marti gny ;
Monsieur et Madame Edouard CRETTON et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alexis CRETTON et

leurs enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Marc RAMSEYER et

leurs enfants, à Versoix ;
Madame Veuve Virginie VOUILLOZ et ses

enfants, à Châtelard ;
Monsieur Eugène VOUILLOZ et son file , à

Vernayaz ;
Madame Veuve Henri GAY-PUBLIER, à

Evian ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte

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

monsieur Michel cran
leur cher fils , neveu et cousin , décédé le î
novembre 1946 .dans sa 30e année, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, Ie
samedi 9 novembre, à 10 heures.



Lecte urs! Lectrices!

A l'occasion de la Foire,
favorisez les maisons

recommandées ci-dessous
Vous serez bien servis !
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Eug. Constantin
Sion

Rue de Conthey

•

Demandez-nous une offre ou notre
visite sans engagement

Toutes fournitures de machines
à coudre : aiguilles f i l , etc.

E
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La 

bonne
= î adresse

! MO1 pour

POTAGERS à bois et
U charbon

BOILERS pour service
MBSÙ . d' eau chaude

<pg||rgg| |̂  CUISINIÈRES à gaz
'ï r« r — CUISINIÈRES électri-

__;» ques
_^ ["5* CALORIFÈRES

^ |__JL— TUYAUX de fumée
J RÉCUPÉRATEURS

Appareils pour Pri-
l̂ gStei magaz

[fp A la Bonne
 ̂xi ménagère
LJ _ _ n .._ ,,_ _,,,_, ,

E. Constantin • Slon

M r—T Un choix immense
! Des prix très bas

I T
P ¦ Rendez-nous visite,

ou demandez une
J U o/yre sa/zs engage-

ment

Calorifères, fourneaux-potagers pvSf__
__^ Ç3sp_&\. Différents modèles el pour lous B |M!

Ul ii Ustensiles |pll
SSiMniL dé ménage Jlllll i

|̂5 ÉÉffllp  ̂ ^  ̂f^ & ôâau(.(açs \§^̂ Z^
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R Ô H N E R-C O P P E X  * SION

Lainage pour manteaux
MANTEAUX pure laine
T I S S U S  • L INGERIE

• TOUJOURS BIEN ASSORTIE COMME PAR LE PASSÉ

LES MAGASINS

A LA VILLE DE PARIS rr™
VOUS OFFRENT LES MEILLEURES CONFECTIONS POUR MESSIEURS ET ENFANTS

LES MEILLEURES MARQUES DE LAINES A TRICOTER SUISSES ET ÉTRANGÈRES



Bureau commercial
Marcel Moulin
Martigny-Ville téléphone 61245

OFFRE :
1 café-restaurant à proximité  de gros travaux . Chif-

fre d'affa i res  important  et prouvé.
1 pavillon café-restaurant, en bordure de route , prix

Fr. 30,000.—, avec tout le mobilier et le matériel
d'exploitation.

1 café-restaurant en face de gare , prix Fr. 27,000.—-,
avec le matériel  d'exploitation.

1 bâtiment & l'état de neuf , avec épicerie (la seule
du village).

1 bâtiment à Martigny-Ville , de 3 chambres, cuisine ,
grenier , remise. Prix : 12,000.—.

1 terrain de 6000 m2 env., sur la route Charrat-Full y
— comp lètement arborisé — gros rendement .

1 terrain de 3000 m2 en bordure de route Saxon-
Saillon.

1 terrain d'env. 30,000 m2 en bordure route Marti-
gny-St-Pierre-de-Clages.

I

I ATELIER DE DÉCORATION ,
' SIERRE !

J Vitrines - Motifs décoratifs - Affiches - Publicité - Clichés I
F cinéma - Réclames et décorations tous genres - Stands '

Agencements de vitrines

i ___
^

___ j

^̂ 
Le biberon

— S*^ AURAS
_J __________ *****_ .̂ J^^  ̂ aux carottes eat délicieux

M VTH ĵA Donne force et 
santé

*̂j| Q3P̂  N'exige qu'une minute de cuisson

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

Vente aux enchères
Samedi 9 novembre 1946, à 14 h., au Café

Deiéglise, à Martigny-Bourg, il sera vendu aus
închères un

iardin
iux Champs du Bourg, de 465 m2 (parcelle
1148, fol. 9). Pour renseignements, s'adresseï
k Michel Cretton, Martigny-Croix.

Une visite à
r A A I  r •. _._. Rue Octodure

„La ménagère Martigny-vnie
et vous serez satisfait
en voyant ses prix

Tabliers dames Fr 4.90 Bas Fr. 2.90
Pullovers militaires Fr. 7.50
Combinaisons laine pour dames Fr. 7 50

H

Pour tremper, OMO

l ¦:• _ ¦

j eunes filles
de 15 ans cherchent place

___Mx *smiïm^^œmm!0-':':i®% comme aide au ménage ;
¦IIIIIHi]1P"'y ' i.  ̂ aiment les enfants.  Si pos-
^H| JJ sible au même village , dans

ÎBlIt • ;; ré g ion Martigny-Sion.
s ; _ .fg?5_.̂ »œis»»- S'adresser à Mlle Ida

Gil l ioz , Isérables.

Radion lave plus blanc!
Si vous utilisez Radion, c'est de bon droit que
vous pouvez être fière de votre linge ; les
effets en deviennent tout simplement éclatants
de blancheur ... et cela, sans travail pénible,
sans expérience spéciale. Radion est le pro-
duit des huiles les plus fines sélectionnées
parmi les meilleures qualités. C'est pourquoi
il mousse aussi merveilleusement et nettoie
avec une telle facilité et une pareille perfec-
tion. - Faites un essai avec Radion lors de
votre prochaine lessive! Vous serez stupéfaite
de voir combien à vous aussi il est facile
d'obtenir du linge d'un blanc éblouissant.

ON DEMANDE

DEUX

ON DEMANDE gentille

Les é^éneiaîfiîîts
HOLLANDE ET ALLEMAGNE.

Nous avons déjà annoncé que les Pays-Bas avaient
demandé de partici per aux pourparlers concernant
le traité de paix avec l'Allemagne, et notamment la
question de la frontière hollando-allemande.

Mais là ne se cantonnent pas les desiderata hol-
landais . Le gouvernement des Pays-Bas réclame de
l'Allemagne des réparations pour les dommages qu 'il
a subis de son fait pendant la guerre. L'économie
du pays a subi des dégâts qu 'il est pratiquement
impossible de compenser par des cessions de terri-
toires ; aussi se borne-t-on à demander des rectifica-
tions de frontières.

En ce qui concerne les réparations, les Pays-Bas
réclament :

1. Des concessions pour 40 à 50 ans dans les mi-
nes de charbon allemandes, principalement sur la
rive gauche du Rhin, entre la province occidentale
de la frontière du Limbourg et le fleuve. La Hollan-
de pourra ainsi couvrir ses besoins en charbon et
développer son industrie.

2. Des prescr iption s devront être promulguées sur
le trafic ferroviaire, routier et fluvial de l'Allema-
gne, ainsi que sur l'organisation des ports allemands
pour éliminer à l'avenir toute concurrence indésira-
ble. La Hollande demande de participer à un con-
trôle allié éventuel sur les tarifs, aux fins d'applica-
tion du principe de ces dispositions.

3. L'Allemagne n'aura pas la permission de creu-
ser de nouveaux canaux qui pourraient détourner le
trafic rhénan de son cours naturel.

4. La politique monétaire de l'Allemagne ne devra
pas blesser les intérêts vitaux de la Hollande.

La note hollandaise ajoute que le gouvernement
est en principe opposé à tout élargissement du terri-
toire par des annexions. Elle insiste donc sur l'im-
portance des revendications économiques. F. L.

Tkub (Uigmtenteb>
le rendement laitier de vos vaches, achetez

l'aliment fourrager

GISANO
à Fr. 52.— les 100 kg., franco gare destina-

taire , imp. compris.

Marchandise garantie

Charly Troillet
Aliments fourragers

et commerce de gros et petit bétail

Orsières
(Valais)

A VENDRE un

PORC
gras de 12 tours. William
Pui ppe, Av. du Simplon,
Martigny.

Apprenti
est demandé par la Me-
nuiserie mécanique P. Sa-
chet, Martigny. Téléphone
6 10 65.

JClinc FILLE
désirant se perfectionner
dans la profession de ven-
deuse , cherche place dans
magasin un peu important
d'une ville du Valais, si
possible commerce grou-
pant les articles suivants :
ép icerie , mercerie , chaus-
sures et confection. Faire
les offres  au journal sous
R 3605.

Jeune nui
pour aider au ménage et
apprendre le service de
sommeliere. Bons traite-
ments et bons gages assu-
rés. S'adr. au Café de la
Couronne, Yvorne. Téléph.
2 24 58.

jeune fille
pour aider à tous les tra-
vaux d' un ménage de
campagne ; bons soins et
trai tement famil ial .  Faire
o f f r e  en indiquant  le gage
désiré à Mme G. Ram-
seyer , Palézieux-gare (Vd).
Tél. (0211 9 36 81.

Maison cle denrées ali-
mentaires  de Mar t igny  en-
gagerait  tout de suite un

aile-
magasinier

Faire offres par écrit
av. pré tent ions  sous chif-
fres R 3600au journal .

Faute de place, nous avons dû renvoyer à mard
plusieurs articles, dont celui concernant l'assemblé)
des voyageurs de commerce à Monthey.

BIBLIOGRAPHIE
Numéro 45 du 7 novembre 1946 : Joutes oratoire:

à l'O. N. U. — Une nouvelle création de Jean Bard
—• Le destin des veuves de Nuremberg. — Interview
d'Ante Pavelitch , ex-« pog lavnik » de Croatie. —
« Lorsqu 'éclata la bombe atomique , j 'étais le seu
Français à Hiroshima » . —• Un reportage au cœur di
Maroc moderne. — Le f lot tage clu bois dans les pay:
nordiques. — La vie intel lectuelle à Milan. — Ci
que fu t  la vie des femmes hollandaises dans le:
camps cle concentrat ion japonais. — Léda , la chiro
mancienne de Mussolini. — La taverne des para
chut is tes  de Bruxelles. — « La Boîte à poudre d<
Grâce Hilton », un grand récit d'espionnage. — Ui
métier américain : mannequin publici taire.  — L;
remise des fresques de Colombier. — Actualité:
suisses et étrangères . — Pages de variétés , de mode
jeux —¦ Chroni que des livres , humour , etc., etc.

(& ^
HOTSl PLAN
(Voyages à l'étranger)

3 jours à
MiiÉkM

(Samedi - dimanche - lundi)
« Tout compris » : Fr. 74.50

1. Voyage Marti gny-Milan , aller et retour
3e cl.

2. Transport de la gare à l'hôtel et retour
en auto-car.

3. Samedi : souper , logement.
Dimanche : petit déjeuner, souper, loge-
ment.
Lundi : petit déjeuner dans des hôtels de
ler ordre à Milan.

4. Dimanche et lundi  : dîners dans un res-
taurant des gourmets à Milan.

5. Taxes et services.
6. Frais de passeport et visa collectifs.
7. Accompagné de guides.

Nombre de places limité.
Pour tous renseignements, notre agence

est à votre entière disposition.

HOTEL PLAN, MONTREUX
2, avenue du Kunsaal Tél. 6 24 15

<* V
ON CHERCHE

jeune fille
aimant les enfants pour
s'occuper d'un ménage de
4 personnes. Entrée tout
de suite ou à convenir.

S' adresser chez Mme
Jeanne Dorsaz , inst., FuUy.

Sommeliere
est demandée pour bon
café. Entrée tout de suite.
S'adresser au bureau du
journal  sous R 3602.

Jeune ménage soi gné
CHERCHE

Appartement
3 pièces, sans confort
accepté , à Marti gny-
Ville ou Martigny-Bourg.
Faire offres au bureau
du journal sous R 3578.

A LOUER

CHAMBRE
meublée

à monsieur de préférence.
S'adresser au journal

sous R 3607.

ON DEMANDE . -~-*™>T, A VENDRE une superbe
A VENDRE un mj eune nui char mule

e , - , . . Vl lt*l âgée de 7 mois, ainsi qu 'unforte , pour aider dans le iT * ___! ___ « I
ménage. S'adresser Pen- A PONT revisé , à l'état ItâWSlS QG CI1GV3I
sion Prima Flora , Châ- de neuf. Charge 6 à 700 en très bon état
teau-d'Oex. Entrée tout de kg. Essieux pat. S'adr. au S'adresser à Pierre-Joseph
suite. journal sous R 3601. MORET, La Bâtiaz.

v ^^_^giK -_ -,_ --__--__H--lf-f---Wfi -i---̂ ^

On cherche à louer petit

Appartement
à Martigny. S'adresser au
journal sous R 3606.

Jeune nomme
cherche trava il d'intérieur
pour l'hiver. - Téléphoner
au 6 14 58 à Martigny.

C"ÏÏ55 E 2 génissesmeublée ......prêtes au veau. S'adr. à
Maurice Felley, Le Guer-
cet , Martigny.

libre à partir du 15 nov,
S'adresser à Mme Lat-

tion , maison Polli , avenue
du Bourg, Martigny.

«re
demandée pour une se-

I_PIIft_P f ÎII_P maine. - S'adresser au
Jaillit, lllll. journal sous R 3611.

de 14 ans , désirant fré-
quenter l'école secondaire JE CHERCHE bonne
allemande serait reçue lit 
dans ménage cathol. sans Q|1B11§1_IPIIPPPenfants , contre payement uUywIlPi i lS i i l  M
d'une demi-pension de 50 wwiMiiiwiiWi w
fr. par mois et quelques propre , honnête et de con-
serviecs rendus au mena- fiance.  Entrée tout de sui-
ge. Entrée immédiate. te ou à convenir. - Faire

S'adr. à Mme Schlegel- offres à Mme W. Kauf -
Bossard , insti tutr . ,  Vaduz mann , Hôtel de Ville , Cu-
(Liechtenstein). drefin (Vaud).

Complets et manteaux dep. Fr. 49
100 % laine - Occasions

garçons dep. 39 fr. ; vestons hommes dep. 19 f r., gar .
çons dep. 10 fr. ; pantalons golf , saumur 19 f r. ;* 

gilet
5 fr. ; manteaux p luie , drap, cuir et costume , robe
jupe , j aque t te , lingerie dame ; chapeaux feutre hom-
me 9 fr. ; windjack , lumberjack.

VETEMENTS NEUFS : Complets, manteaux, de.
puis 89 fr., garçon depuis 59 fr. ; mante au plu ie
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
de ski ; souliers solides tout cuir , occasions , hom-
me, dame, 19 fr. du No 36 à 40, et 24 fr. du No
41 à 45, travail et dimanche ; souliers montants en,,
fants , 15 francs , bas 10 francs , homme, dame , bas
15 francs ; souliers ski , montagne, mili taires , sport
bottines aussi disponibles ; patins vissés , hockey et
art is t i ques ; 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 revendeur pour habit s et
souliers occasions. Paiement comptant. — Aux Belles
Occasions Ponnaz, rue du Crêt 9, près gare Lausan-
ne, derrière Cinéma Moderne, magasin à l'étage, tel
3 32 16, Lausanne. Vente - achat - échange.m_ t
I Choix en peignes - Eau de Cologne - Parfums \

A VENDRE un

fourneau
de chambre, syst. « Eski-
mau », à l'état de neuf ,
chez J. Wi pfli , af fû teur ,
Av. du Simplon , Martigny.

Cuillers
à choucroute

mélèze rouge
60 litres Fr. 29.—
80 litres » 33 —

TONNELLERIE
DARBELLAY, Mart igny

Rapidement...
vous apprendrez la

guitare
hawaïenne

en écrivant à Pierrs Benoit,
Maupas 81, Lausanne.
Téléphone 3 S0 38

A VENDRE un

taureau
âgé de 10 mois , primé +
fédéral 85 points. S' adr. à
Clément Dorsaz , Les Rap-
pes, Martigny-Combe.

On cherche à louer
CUISINE ou

petit local
chauffable et indé pendant ,
éventuellement petit AP-
PARTEMENT, centre vil-
le ; réparations nécessai-
res seront faites. S'adres-
ser au bureau du journal
sous R 3604.

SALAMI u __ h. e
Vianda séchés
Saucisson cuit
COtSS fumée»

. e
> s
. 4

Boucherie
Centrale
Beeri - Vevey
Ruelladu Centra
Tél. 5 19 82

A VENDRE 3-4000 kg. de

FOIN
bonne qualité , livrable à
Collonges. S'adresser au
bureau du journal sous R
3603.

A VENDRE environ 3000
kilos de

eeiieraues
S'adr. à Gaston Tornay,

Charrat .

A VENDRE

2 gftiisses
portantes race « Schwyz »
ainsi qu 'une nichée de

porcelets
S'adresser à M. Henri

Délez , Martigny-Bâtiaz.

mande ue chÈvre
sans coupons

en gros Fr. 3.20 par kg.
détai l  » 3.50 par kg.
Saucisse

de chèvre » 3.50 par kg.
franco Locarno. - Livrai-
son contre remboursement.

Boucherie De-Bemardi
Locarno

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

Illllllllllllll
Fumier

bovin. S'adresser à Marius
Mouthe , rue du Rhône ,
Martigny-Ville.
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UN ROMAN
UN FILM

LE ROMAN
D'UN JEUNE HOMME PAUURE

qui a enthousiasmé des générations

populaire qui p laira à tous

d'après l'œuvre si populaire d 'Octave Feuillet
avec Amedeo NAZZARI

§mm=zz~MMm
Gaby Morlay dans « Dernier Métro »

au Casino Etoile
Gaby Morlay détective 1 Qui l'eût cru ? Gaby Mor-

lay émule de Sherlock Holmes ! Dans son dernier
film Dernier Métro, un film policier extraordinaire ,
Gaby Morlay joue pour la première fois aux côtés
d'Alexandre Rignault , qui d'habitude campe des sil-
houettes de mauvais garçon , et qui , dans ce film , est
un policier bien sympathi que.

Un programme bien captivant qui passe tous les
soirs au Casino Etoile. Attention : samedi relâche
(bal).
« Parade sportive à Moscou » (à l'Etoile)

Les avis sont unanimes : c'est le plus beau docu-
mentaire qu 'il nous a été donné de voir. Entièrement
en couleur , réalisé en l 'honneur du maréchal Staline
et du général Eisenhower, Parade sportive à Moscou
est autre chose qu 'un film , c'est une page sur la
Russie que les journaux n 'ont jamais écrite . Repré-
sentez-vous, entre deux démonstrations d'athlétisme
et d' exercice d' ensemble, des ballets fougueux et
magnifiques exécutés par autant de jeunes dieux et
de déesses aux pommettes saillantes , aux yeux de
feu , portant sur leurs visages la marque de leurs
origines tantôt purement asiatiques , tantôt nordiques ,
tantôt ukrainiennes ou balkani ques.

Au moment où la Suisse et l'U. R. S. S. reprennent
leurs relations, il est bon de connaître cette grande
république.

Cette revue sportive , ce spectacle éblouissant ,
enlevé dans un temps rapide, laisse une impression
ineffaçable.

Au Corso :
« Le roman d'un jeune homme pauvre »

Tous ceux qui ont suivi le feuilleton radiophoni-
que de Radio-Sottens auront plaisir à voir le film
tiré de l'oeuvre célèbre d'Octave Feuillet : Le roman
d'un jeune homme pauvre. Amedeo Nazzari inter-
prète le rôle du héros. Chacun se souvient de cet
excellent et sympathique artiste qui fut  le partenaire
de Lilia Silvi dans « Scampolo ».

Tous les soirs , à 20 h. 30, au Corso ; dimanche
matinée à 14 h. 30 et soirée à 20 h. 40.

1 LES BELLES SOIREES DU CASINO |

Demain soir samedi 9 nov., au Casino Etoile

Grande

Orchestre FANTASIA de Lausanne

Concourt de valses viennoises
ouvert à tous les danseurs — 50 fr. de prix

Postillon d'Amour
A 1 heure , at traction de classe internationale
Prix d'entrée : fr. 2.50 et 2.— (droits compris)

Le Théâtre Municipal de
Lausanne à Martigny

Mercredi prochain 13 novembre 1946, à 20 h. 30
AU CASINO ETOILE

Une oeuvre gaie , jouée par une troupe
de tout premier ordre

[LFSCNNETTE!
| D'ALARME |

3 actes de MM. Hennequin et Coolus

avec 
Pierre Almette

PAUL ICHAC, MARCEL VIDAL
Mmcs Stara , Blanche Derval , Jacqueline Chabrier
Location ouverte chez Gaillard.

Train direct Martigny-Sion , sans arrêts .
Train Marti gny-St-Maurice .

Interdit sous 18 ans

—a__wm__B__w_m ^ifii|iiiiiiijyiiiHi ~ii '"~rtTr'-"

Grande fête
foraine

Place du champ de foire,

Martigny-Bourg -
samedi .9 el dimanche 10 novembre

Auto skooter
Tir aux fleurs a Manège enfantin

ORSIERES Dimanche 10 novembre 1946
sociélé de musique EDELWEISS

Bal d'automne
ef Brisolée

Dès 15 heures
TIRAGE DE LA TOMBOLA DU BAPTEME DU DRAPEAU

Les lots seront délivrés immédiatement sur
présentation des billets gagnants.

Train spécial pour la rentrée.
Départ d'Orsieres à 1 heure du matin.

Pour vos

boucheries d'automne
adressez-vous à

maries Guex, Boucherie, Martigny- Bourg
Tél. 6 16 47
Tous les mercredis  : boudins, saucisse de sang

CAFÉ ne ia PLACE, Martigny-Bourg

Samedi 9 novembre 1946, dès 20 h.

LOTO
organisa par la S O C I É T É  D E  G Y M N A S T I Q U E

AURORE
Nombreux et beaux lots Invitation cordiale

_. . 

A uendre

FOURNEAU
marque „Le Roue" 2 Irous
État de neuf. • S'adr. au
journal sous R 3609.

Personne dans la quaran-
taine cherche

heures
de travail
S'adresser à Denis Rith-

ner , cordonnier , rue Octo-
dure , Marti gny.

CINEMA Cerf VERNAYAZ

Samedi 9 et dimanche 10 nov. à 20 h. 30
Dimanche en matinée à 15 h..

MAURICE CHEVALIER dans son plus
grand film français. Le triomphe de la
gaîté , de la jeunesse, de la bonne humeur

L'HOMME
du j our

avec Elvire Popesco — Alerme
Renée Devilliers et 30 vedettes

Uoiis rasez-uous vous-même ?
Vous trouverez : Rasoirs électriques Uni-
que - Mobill  - etc. - Rasoirs-couteau -
Gillette - Grand choix de lames - Et sa
spécialité : Aiguisage de rasoirs, ciseaux,
tondeuses.

Au Salon de Coiffure Riedweg
MARTIGNY-GARE

Magasin de la place cherche
une jeune fille comme

A vendre 6 à 7 m3 de

fumier
S'adresser au journal
sous R 3612.

aide-
vendeuse

Ecrire au journal s. R3610

^̂ ^̂ ^̂ ^
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U N  F I L M  P O L I C I E R  E X T R A O R D I N A I R E

— DERNIER MÉTRO —
avec

Gaby Morlay
lu mOrns programme : §__»_ ___ !__ _»" s n____

Le documentaire si attendu * raraOO SpOPtlVe 3 MOSCOU

PTAu Casino Etoile de Martigny Téi. eieio

A vendre a Leytron
propriété à Tranglie, vigne et prés, 3240 m2 ;
champ à Ravanay, 834 m2 ;
2 jardins à Praz-de-Feuraz, 130 et 174 m2 ;
jardin à Jardin Neuf , 342"m2 

.
S'adresser à Jules Tissièrea-Buchard, téléph.

6 30 21, Branson.
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Fully - Enchères
Mme Augustine Pfiffner-Thétaz , à Monthey, expo-

sera en vente aux enchères publi ques, samedi 9
novembre , à 14 heures , au Café Central à Fully, les
immeubles suivants sis en terre de Fully :

1. une vigne de 166 m2 à Lanzelenaz,
2. une vigne de 1786 m2 à Chancottin ,
3. une vigne de 1000 m2 à Pierraz-Plattaz.
Pri x et conditions à l' ouverture des enchères.

P. o. Cl. CARRON, notaire.

Lisez attentivement <T_#Mll?i?I?ÏTIl
les annonces llflf I LUK___._ _ „. ___ 

salonnier \ expérimenté
______________________ cherche emploi en
SJ îf."5Ti Valais, seulement du
'iî&àJ'-Jw- mercredi au samedi de
|à|p?L 4 de chaque semaine.
wÈSMPxiv Offres sous chiffres P.
Wtm Ê̂ M̂ 

1908 
a Publicitas 

Mar
-

__iS_&_~Êè&, tigny-Ville.

Appariem
à Martigny-Ville
Jeune commerçant, stable,
c h e r c h e  appartement de
3 pièces, cuisine, avec tout
confort. - S'adr. au journal
sous chiffres R 3608.

CHOUX
Fr. 30.— les 100 kg.

RÉMY MORET
Martigny - Tél. 61239

Salle de la Coopérative
L6jT »¦ Of l  Dinanche 10, lundi 11

et dimanche 17 novembre

BAL
de la $aint-Martin
organisé par ta „Persévérance"

Inauguration de la nouvelle salle
ORCHESTRE LUCIANNAZ

2 VENTES UOLOUTAIRES
aux enchères publiques

Lundi 11 nov 
dans les jardins du Casino Etoile à Martigni

LE MATIN, dès 9 h.
U sera vendu différ. mobiliers : commode,
lavabo avec inarbre, chaises, fourneau, cana-
pé, 1 pressoir en 2 pièces, etc., etc.

L'APRES-MIDI, dès 13 h. 30.
Vente de l'ancien mobilier du Bar du Casino
Etoile : grand bar, chaises, fauteuils, tables
et chaises de jardin ; jeu de football ; portes,
fenêtres, parois provenan t de transforma-'
tions ; tapis, table de radio ; porte-manteaux,
étagères, radiateur électrique ; abat-jou r, pro-
jecteurs de façade. — Verrerie, 2 boilers à
gaz, etc., etc.

Par ordre : A. GIROUD. huissier.

Vienne de chiure
jeune et engraissée , pour saler,

en gros , à Fr. 3.70 le kg.

Saucisse de chèvre, spéc. Dad6, à 5 fr. le kg.

| Sans coupons 1
Marchandise livrée contre remboursement i

f ranco de port.

Boucherie Dadô, Cavergno (Tessin)

éEËËK&k _____£_______ ¦_____________¦¦



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
MARTIGNY-VILLE TÉL. 61689

A.

CEHUU

KsOUpOtt valable jusqu'au 31 décembre 194b
Contra Tanvoi de ce coupon, ovec l'adiei» exacte al deux boiwqu on trouva dans choque paquet _CENTAUR E. . voui recevez I*calendrier Qrùtuitomont.

La molterlo de LUrzolf IQh S. A.
Adren-Bt 

PNEUS
toutes dimensions.

Prix très abordables

ANDRÉ MÉTRAL
MARTIGNY

FUMIER
A vendre environ 100 m3 de fumie r  fait de cheval ,
provenant des couches chaudes de cul tures  de cham-
pignons ; engrais 2 à 3 fois p lus riche que le fumie r
frais , selon analyse :

27,7 % de matières organiques ;
17,6 % de matières minérales ;
0,71 % d'acide phosphori que total ;
1,17 % d'azote total ;
1,82 % de potasse .

A enlever rap idement , le tout  disponible à portée de
camion , à 100 m. de route princi pale.
Champignonnière de Bex, à Bex. Téléphone 5 24 40.

A VENDRE

châtaignes
du pays

Fr. 1.10 le kg. par colis de
10 kg. Prix spéciaux pour
revendeurs. Henri Bergue-
rand , Charrat.

Radio ^
Bonnes occasions 50
fr., 80 fr., 120 fr., de-
puis 7 fr. par mois. -
Garan t i e  même durée
que postes neufs. Dé-
mons t ra t ion  à domi-
cile.  Ventes.  Répara-
tions. Echange .
Ecrivez à

PERRET - RADIO
LAUSANNE

Place Gare ds Flon 2, léleplione 31215
(1er étage)

w Neufs  dep. 15 fr .
JSa  ̂ par  mois

SUPERBE OCCASION
A vendre

fourneau
combiné , blanc , marque
« Eskimau », gaz et bois
avec four  _ gaz , en par-
fa i t  état .  — Mei l l a rd  Hen-
ri , Ate l ie r  électro-mécani-
que , Sierre. - Tél. 5 16 13

FROMAGE quart-grai
jusqu 'à demi-gras, bonni
qualité , de Fr. 2.40 à 2.7C
par kg. Envois continu:
contre rembours. Joindn
coupons à la commande

G. Moser, Wolhusen.

A VENDRE bonne

vache
pour la boucherie , poid _
lourd , chez Jules Darbel-
lay, Martigny-Bourg.

A VENDRE une

iument
de 17 ans , 1 VOITURE,
2 CHARS dc 14 et 13 li-
gnes. S'adres. au journal
Le Rhône sous R 3576.

Ardoises de toilures
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.

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

Uiclor Aepli, vernayaz
Se charge de toutes transformation! et
réparations de carrosserie. Peinture au
pistolet. Soudure autogène et électrique.
Devis sans engagement. - Travail soigné.

bûcheronsI Téléphone 6 59 64 J
I . «ft sures avec vibram , dame, No 38, à fr. 15.— ;
¦"9> A R E T E N I R  cherche travail à tâche |j? avec semelle crêpe fr. 12.—.

î^ïï__ T£iJL_Z h Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourgrenseignements, s'adresser
à l'Agence Woeffray &
Carron, Vernayaz.

toutes sortes pour enfants dep. fr. 3.50. Pantou
fies dames , hautes, fr. 13.50. Occasion : chaus

rour relaver
agréablement

Combien le relavage est simplifié et plus agréable avec
FIX! Graisse et restes d'aliments se détachent vite et
facilement de la vaisselle ; verres, assiettes, pots et cou-
verts redeviennent propres, appétissants, frais et ino-
dores. Tout sèche et brille si bien et si vite que la
maîtresse de maison en est toute réjouie. FIX est ab-
solument inoffensif et sans poison. Les récipients lavés
avec FIX étant toujours d'une propreté irréprochable,
on ne devrait avant tout jamais relaver sans FIX les
bocaux à conserves et les pots à lait. De même, FIX a
fait ses meilleures preuves au nettoyage des planchers,
portes, baignoires, brosses, balais, peignes, tonneaux et
bouteilles à huile, parties de machines et outils grais-

x Fr. -.45 moins 5% de rabais

9J9^
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Scories
Thomas

CYANAMIDE
TUTEURS — TOURBE

Société d'agriculture de
Martigny-VHle.

Viande hachée
Véritable chilr a alinli. Par coll.
da 10 kg. Port uyê 4Q

Boucherie Chevaline
Centrale Tél. 619 82 Vevey

CHARRUES OTT
Tontes machines de culture neuves et
d'occasion - Coupe-paillc , hnche-paiUe

Charles MÉROZ , martigny unie
Machines agricoles Téléphone 6 13 79
Reprisant, de» Ateliers de Constructions Bncher-Gnyei

rand arriuage
[ de chaussures tout cuir

Après-ski dames et hommes, avec
semelles crê pe. Chaussures ski homme et pour
enfants , Nos 30 à 34, à fr. 32.—. Socques de

FI X se prête avantage
ment au lavage des salop

Les habits de travail graiss
huileux ou très sales se la
vite et parfaitement avec I
Mode d'emploi, voir emball




