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Répartition injuste
Il y a quelque temps , nous avons relate les prin-

ci paux points du discours que M. le conseil ler natio-
nal Dellberg a prononcé lors du congrès du parti
socialiste valaisan à Sierre. Les chiffres que nous
avons publiés à ce moment-là ayant été mis en
doute par un de nos correspondants , nous avons
demandé des précisions au chef du parti socialiste
valaisan. M. Dellberg nous écrit :

« Votre correspondant s. d. met en doute les chif-
fres que j 'ai indi qués lors de mon discours à Sierre ,
le 13 octobre 1946, sur les bénéfices et les salaires
payés par une S. A.

» Il s'agit de la plus grande entreprise de notre
canton , la Société d'a luminium S. A. à Chippis.

» 'L'A. I.A.G. a fai t  cadeau aux dé putés des Cham-
bres fédérales , lors de son 50e anniversaire en 1943
et 1944, de deux magnif i ques volumes sur « L'his-
toire de la Société d' a luminium S. A. à Neuhausen ,
1888-1938 ». Or, au tome 1, pages 201 à 217, et au
tome 2, pages 260 à 264, on trouve les chiff res  sui-
vants :

» Emploi de l'excédent de 1888 à 1938 pour :
» A.
» 1. Affermissement  de la société

(const ruc t ions , machines , amor-
tissements , etc.) 200,000,000 —

» 2. Dividendes 185,180,000.—
» 3. Actions gratuite* 32,600,000.—

Total 417,780,000.—
»B.
» 1. Salaires et t ra i tements  . . . 171,000,000 —
» 2. Dépenses sociales 15,661,000.—

Total 186,661,000 —

» Aux dividendes et aux actions gratuites , il fau-
drait  encore ajouter : tantièmes . . .  30 millions
versés de 1888 à 1938. 

~~

» Dans ces conditions , la répartition entre le cap i-
tal et le travail est une injustice , car, comme je
l'ai dit à Sierre , il est inadmissible que le cap ital
perçoive 400 millions et le travail seulement 200
millions.

» L'A. I. A. G. devrait être socialisée ou exploitée
par les ouvriers d' après les exemp les que nous avons
aujourd 'hui  en France et ailleurs.

» Charles Dellberg, conseiller national. »

La réponse de M. Dellberg est suf f i samment  clai-
re pour qu 'il ne soit pas nécessaire de la faire  suivre
de nombreux commentaires. Nous avons également
eu l'occasion de consulter  le bullet in sténograp hique
off ic ie l  de l'Assemblée fédérale. Le 22 septembre
1944, M. Dellberg y a développ é sa motion « Limita-
tion des dividendes et des revenus » qu'il avait pré-
sentée le 7 avril 1943. Nous y trouvons , accompa-
gnés de beaucoup de détails , les chiffres mentionnés
ci-dessus. Nous y reviendrons peut-être un jour , car
on y trouve d'intéressants sujets à discussion.

Une chose est claire et confirme ce que nous
avons précédemment écrit : Le capital n'a pas tou-
jours compris son devoir ; et pour beaucoup de S. A.
qui ne sont en somme que des sociétés de cap itaux
à responsabilité très limitée , la seule chose qui comp-
te c'est de gagner beaucoup d' argent ; peu importe
le reste.

Les autorités auraient dû exercer un contrôle plus
sérieux sur l' activité de ces sociétés et mod ifier  la
législation , afin de pouvoir exiger une répartit ion
p lus juste des bénéfices réalisés par ces entreprises.
Depuis longtemps lés caisses publiques sont vides
et les finances obérées ; voilà une source de revenus
que l'on aurait  dû mettre plus largement à contri-
bution.

Nous comprenons fort  bien qu à certains moments ,
en imposant trop fortement ces sociétés , on pouvait
courir le risque de les voir s'installer dans d'autres
pays. Ce n'est pas le cas aujourd'hui , pensons-nous ,
et il ne faudrait pas attendre la crise , que l' on nous
annonce depuis longtemps , avant de les mettre à
contr ibut ion.  Quant à la nat ionalisation de certaines
grandes entreprises , nous avons dit à maintes repri-
ses ce que nous en pensons. La chose pourrait  se
réaliser sans qu 'il soit nécessaire de suivre l'exem-
ple, peut-être pas très probant , de la France ou de
la Russie. La Suisse a déjà fait des exp ériences dans
ce domaine avec les chemins de fer , la Banque natio-
nale , etc.

Une solution conforme à nos traditions , à nos
besoins et à la justice sociale pourrai t  facilement
être trouvée. En s'inspirant des réalisations faites
jusqu 'ici , on éviterait  des erreurs dangereuses.

« On fait ce qu'on peut »... Etes-vous sûr d'avoir
fai t  tout ce que vous pouvez ? Le Secours suisse
d'hiver , compte de chèques postaux II c 2253, Sion ,
vous y aidera.

Le nouvel emprunt de la Confédération
Les problèmes que pose l' après-guerre obligent la

Confédérat ion à des dé penses importantes. Tandis
que le total des recettes pour 1947 est estimé à 1668
mill ions de francs , celui des dépenses a t te indra i t
1940 millions. Le déf ic i t  présumé est ainsi de 272
mill ions de francs.  Comparativement au budget pour
l' année en cours , qui prévoyait un déf ic i t  de 427
mi l l ions , l' amél iorat ion est donc de 155 millions. Ce
résultat  est certes appréciable , mais il montre qu 'un
ef fo r t  sérieux doit encore être fai t  pour arriver ,
ainsi que l' exige une saine gestion des finances pu-
bliques , à équi l ibrer  recettes et dé penses.

Le Conseil fédéral y est fermement résolu. Cepen-
dant , malgré l' effort  demandé aux contribuabl es , il
faut  recourir encore à l' emprunt  car les besoins de
trésorerie de la caisse fédérale d'ici à la f in de
l' année sont estimés à 570 mill ions de francs , dont
300 millions pour le remboursement d' emprunts et
le solde pour faire  face aux dépenses courantes.

La pénur ie  de denrées al imentaires et de matières
premières qui persiste sur le marché mondial  rend
très coûteux l' approvisionnement du pays. D'aut re
part , en vue de faci l i ter  la reprise des échanges
commerciaux , la Confédérat ion a ouvert des crédits
à un certain nombre de pays durement  éprouvés par
la guerre.  Cette pol i t ique a contr ibué du même coup
à mainteni r , dans une large mesure , le degré d'acti-
vité de nos principales industr ies , ce dont a prof i t é
l'économie nat ionale  dans son ensemble.

Notre pays désire enfin poursuivre son œuvre
d'entr 'aide in t e rna t iona le  et un nouveau crédit  a été
octroyé par les Chambres fédérales pour permet t re
au Don suisse de c o n t i n u e r  son action en faveur
des vic t imes  de la guerre .

Tout cela expl ique que le Conseil fédéral  ait déci-
dé l'émission d' un nouvel emprunt  de 400 mil l ions
de francs divisé en deux tranches d'égal montant ,
l'une au taux de 3 % à 12 ans ct l' autre  à 3 ]/J % à
25 ans de terme. Cependant , l' emprunt  servira en
premier lieu à la conversion ou au remboursement
des bons dc caisse fédéraux  2 'A % 1941 pour un
montant  dc fr. 270 ,000,000.— échéant le ler décem-
bre et du solde de près de fr .  18,000,000.— de l'em-
prunt  3 3_ % Central-Suisse 1894 , décembre , dénonce
au remboursement  pour le 15 décembre.

La souscr ip t ion  publ iqu e , tant  par conversion que

Les douleurs dans les membres
les malaises rhumat i smaux , la sciatique sont rapide
ment combattus par les comprimés ovales Jur idir
Ils sont ino f fens i f s  pour l' estomac ct les i n t e s t i n s
lur id in  est d' un e f f e t  rapide et d' un prix modique
40 comprimés Fr. 2.— . Dans toutes  les pharmacies
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contre espèces, aura lieu du 14 au 22 novembre, a
midi.

Le fai t  que l'on ait renoncé à l'émission de bons
de caisse rend l'emprunt 3 % d' autant p lus at t rayant
qu'il est à échéance moyenne, donc susceptible d'in-
téresser tous les souscripteurs désireux de s'assurer
un rendement avantageux sans s'engager toutefois
pour une trop longue période. En revanche, l'em-
prunt  du type 3 î .  % sera favorablement accueilli
par toutes les autres classes de souscri pteurs . Au
demeurant  les conditions des deux tranches sont
parfa i tement  adaptées à celles qui régnent actuelle-
ment sur le marché. Souscrire à cet emprunt  c'est
donc tout à la fois faire un placement sûr et inté-
ressant et permettre à la Confédération de faire face
à ses obligations de toute nature.

Le parti radical
et la votation du 8 décembre

Réunis en assemblée ordinaire à Viège, les comités
directeur  et central du parti radical-démocratiqu e
valaisan , après avoir entendu un exposé de M. le
conseiller nat ional  Cri t t in  sur l ' in i t ia t ive di te  du
« D r o i t  au travail », émanant de l'Alliance des indé-
pendants et qui sera soumise au peuple le 8 décem-
bre, ont décidé de recommander aux citoyens radi -
caux valaisans de repousser cette initiative.

L'assemblée des délégués , prévue pour le ler dé-
cembre , a été renvoy ée au 15 décembre , à Martigny.
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Banque de Martiyny, Closuit & Cie u. Martigny
M a i s o n  f o n d é e  en 1871

Nous recevons des dép ôts en

CAISSE D'ÉPARGNE
sur livrets nominatifs et au porteur

L E S  D E P O T S  D ' É P A R GN E  J O U I S S E N T  DU P R I V I L È G E  L E G A L

J. A

l'Ambulance Officielle rr
Garage BALmo, martigny m. 612 m

Qui n'a pas son angora ?
De la « Feuille d'Avis de Lausanne » :
Contrai rement  à ce que croyait Courteline , l'an-

gora n'est pas seulement un chat au poil long et
soyeux , mais bien aussi une sorte de laine pelu-
cheuse qui pousse partout  ailleurs qu 'à Angora. On
en trouve en Suisse , mais c'est en Italie que la récol-
te en est le meil leur  marché.

Cette récolte n 'a rien de commun avec celle des
macaronis.

Donc, pas besoin de prendre un panier et un
sécateur.

Un train suf f i t .
Et , dès que vous êtes à Milan , vous pouvez vous

considérer en plein centre de culture.
Les angoras poussent , là-bas , dans les vitrines.
A côté de chaque vi t r ine , il y a une porte.
Vous l'ouvrez , montrez de jolis francs suisses et

toc , l'angora est dans vos mains.
La récolte dc l' angora italien est depuis quelque

temps un des principaux soucis de la femme suisse
qui , contrairement  à ce qu 'une fausse publ ic i té  fai t
croire , ne se contente pas seulement de « cuire à
l'électricité » .

Tous les moyens sont bons : cars , trains , bicyclet-
tes, autos. La frontière italo-suisse retentit d'un im-
mense bavardage féminin.  On n'y entend même plus
les trains passer.

— Bonjour , bonjour ! crie-t-on en rentrant au
douanier. Non, nous n 'avons rien à déclarer. Regar-
dez : rien dans les mains , rien dans les poches.

Ce qui est vrai.
Mais chose curieuse , et qui jette toujours dans

le plus grand t rouble  les âmes douanières , chaque
femme qui revient  de là-bas est toute poilue d'an-
gora , comme si ce vêtement avait remplacé la che-
mise noire au bord du Pô.

De l'angora rouge vif , brun , vert-pomme, rose-
bonbon. Et quand on fai t  enlever l' angora de des-
sus, il y en a encore deux ou trois dessous. Dans le
bureau des douanes , la peluche vole , floconne , se
mêle aux moustaches et aux barbes , neige de tous
les côtés , tourbil lonne dans de grands éternuements
et se loge jusque dans les yeux naïvement innocents
des Suissesses voyageuses.

Il paraît que ça marche moins bien aujourd 'hui .
Renseignements pris , les douaniers ont pu se con-

vaincre que ce n'était pas parce que la femme suisse
est fri leuse qu 'elle se couvrait de cinq ou six ango-
ras pour revenir dans son pays de montagne. Dès
lors , toutes ces dames passent au tourniquet .  Aussi
les trains de Brigue et de Chiasso retentissent-ils de
grands gémissements pla in t i f s , de protestat ions indi-
gnées et d'épouvantables jurons masculins.

Farce que , en déf ini t ive , ce sont les maris qui ont
pay é et qui font les frais  de cette grande aventure
angorap hile , t ire-lires et italo-suisse , dans laquelle
les Helvètes s'en vont tondre la laine à coups de
francs  suisses sur le dos des Piémontais .

VALAIS
Courage récompensé

Le 8 décembre 1945, au cours de l'exp lorat ion des
grottes de St-Léonard par la section sédunoise de la
Société suisse de spéléolog ie , un membre de l'expé-
di t ion glissa malencontreusement et tomba dans le
lac souterrain où il fa i l l i t  se noyer. Un camarade
dc la victime se jeta à l'eau et réussit à t irer  son
ami de sa fâcheuse situation. Le sauveteur , M. Ber-
nard Schmid , de Sion , vient de recevoir le dip lôme
de la Fondation Carnegie , ainsi que la médaille d'ar-
gent et la somme de cent francs.

Nos fél ici tat ions à ce courageux Sédunois.

Encore un canard
Un quotidien romand a annoncé qu il était  ques-

tion de former en Valais , dès cet hiver , un syndicat
des emy loyés de magasins pour la sauvegarde des
intérêts des vendeurs et des vendeuses. Il s'ag irai t ,
paraît-il , d'un essai tenté, il y a quel ques mois déjà ,
par les Corporat ions et aucun résultat n'a encore
été obtenu jusqu 'à présent.
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le cfgemïo creuM
J ai revu le vieux chemin. Le chemin creux

bordé de noisetiers et de frênes , de ronces et
d'églantiers.

Il é tai t  jonché de feuilles mortes et la lumiè-
re d'arr ière-automne y pénétrait enfin au tra-
vers des ramures dépouillées.

Depuis le printemps, le vieux chemin était
remp li d'ombre humide. Le soleil ne traversait
plus l'écran de l'épaisse frondaison et les gens
familiers de cette voie quasi souterraine di-
saient : « Qu 'il fai t  bon , par les chaleurs, trou-
ver cette longue tonnelle ! »

* . *
La tonnelle étirée n 'est plus maintenant  que

l' entrelacement  de branches dénudées où le f ru i t
de l 'églantier jette çà et là des tons pourpres.

De rares oiseaux viennent l'animer encore et
chercher parmi la jonchée une nourri ture deve-
nue de plus en plus rare.

Dans quelques jours ou quelques semaines , la
neige viendra poudrer  la voûte du chemin creux.
Les rameaux ploieront peut-être sous l' amas
des flocons. Les passants éviteront le chemin
gl issant  de la tonnelle.  Ils emprunteront  le pré
voisin jusqu 'au jour où la large sente leur off r i -
ra à nouveau l' a t t r a i t  de sa parure et de sa
f ra îcheur  recouvrée.

* * *
... Vieux chemin où tant de fois j' ai passé !

Chemin raboteux qui court sous les branches
comme un ruisseau par les taillis , tu es resté le
même que celui que mes yeux d'enfant et de
jeune homme aimaient à rencontrer 1

Tu n'as pas changé, alors que tout change.
Tu es comme ces amis qui restent fidèles tou-
jours à leurs amitiés et qui ne savent pas varier
au gré des événements.

Je revois les mêmes pierres sur lesquelles
j' aimais tant m'asseoir lorsque , enfant , j' allais
cueil l i r  le muguet  ou ramasser du bois mort. Ce
vieux tronc de frêne , tapissé de mousse et de
petite fougère, était déjà là. Ce pommier sau-
vage aussi , dont nous savourions les frui ts  pin-
ces par le gel. Et cette grosse racine de hêtre
qui ressemblait à quelque énorme boa sortant
de terre , elle n 'a fait  qu 'épaissir un peu...

Vieux chemin , rempli de souvenirs , tu parles
à qui sait écouter le langage muet des choses
immanentes. Tu parles et voici que surgissent ,
comme des bourgeons au printemps , les fraî-
ches images qui ont bercé notre enfance.

Freddy.

Rencontre italo-suisse
Des membres de la Croix-Rouge italienne ont reçu

à Domodossola le comité Pro Ossola , const i tué  à
Brigue-Naters , et qui a fourni  aux populations né-
cessiteuses dc l'Ossola , après le pillage de cette ré-
gion par les Allemands , pour plus de 17,000 fr. de
vivres, de médicaments et de vêtements. Cette ren-
contre permit à des autorités italiennes de faire
l'éloge de la générosité suisse et valaisanne.

A la mémoire de I ancien maire
de St-Gingolph

Une belle manifesta t ion vient de se dérouler à St-
Gingolph , à la mémoire de l' ancien maire de la
commune , M. Chevalley, décédé en captivité , à l'âge
de 54 ans , et une p laque commémorative a été inau-
gurée en son honneur.  M. de Courten , préfet du dis-
trict de Monthey, et M. Cusin , qui représentait les
autori tés françaises prononcèrent d'émouvants dis-
cours. La croix de la Lég ion d'honneur fut  décernée
à M. Chevalley à titre posthume.

Chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey
L'assemblée des obligataires de la compagnie du

chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey s'est réunie à
l'hôtel de ville , mercredi après-midi , sous la prési-
dence de M. Pometta , juge fédéral , avec M. Frédé-
ric Simond , gref f ie r  au Tribunal fédéra l , comme
secrétaire.

Elle a accepté , sur l' emprunt  dc 226,500 fr., la
proposition fai te  par la compagnie de payer aux
obl igata i res  le 50 % de la valeur de l' emprunt , donc
125 fr. par ti tre , et de recevoir quit tance pour le
solde.
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VALAIS
Un hameau incendié

Dans la nui t  de mercredi à jeudi , vers 3 h. du
matin , un incendie a détrui t  complètement le ha-
meau de Mayen , situé à l' a l t i tude de 900 m., entre
Vionnaz et Revereulaz , dans le district de Monthey.

Une douzaine de famil les  ont perdu tout leui
avoir. Presque tout le bétail a péri dans les f lam-
mes et tout  le fourrage a été détrui t .  Aucune pièce
de mobilier n'a pu être sauvée et les habitants  de
ce hameau sont complètement sinistrés.  Ainsi , |i la
porte de l 'hiver , toutes ces fami l les  se t rouvent  sans
abri. Leurs maisons , leur bétail , le fourrage , leurs
meubles , tout a été détrui t  en quelques heures.

Cet incendie constitue l' un des plus grands que
l'on ait  enregistré depuis de nombreuses années. Il
rappelle celui de Torgon tout  proche , qui , en 1931,
anéant i t  le village. Les habitants de Mayen se trou-
vent dans la même tr is te  si tuation que ceux de Tor-
gon il y a quinze ans.

Nécrologie
Une nombreuse assistance a accompagné mercredi

à sa dernière demeure , au cimetière de Marti gny, le
frère mariste M. Gaspard Wehrle , âgé de 90 ans.

Il avait  fonct ionné pendant  un demi-siècle comme
directeur des écoles de la ville de Brigue , qui l' avait
nommé bourgeois d'honneur.

Une délégation off ic ie l le  était  venue à Mart igny
avec sa bannière représenter les autorités de Bri gue
aux obsèques de cet excellent pédagogue.

La viande de porc
L'of f re  de cette viande étant actuellement très

précaire , l' office de guerre pour l'alimentation a dé-
cidé d ' interdire du 18 novembre au ler décembre la
vente et l'achat de viande de porc.

Cette interdict ion s'étend à la viande de porc
fraîche , salée, fumée , ou préparée sous une autre
forme , y compris le lard , le jambon , les « ri pplis »
et gnagis , la coppa et autres articles à base de vian-
de de porc et de lard. Pendant la période précitée,
la cession et l' acquisi t ion de ces marchandises sont
interdites dans les boucheries-charcuteries , les mai-
sons d' alimentation , les hôtels , restaurants , pensions ,
cantines et autres entreprises de l' industrie hôtelière.

Ne tombent pas sous le coup de l 'interdiction , les
saucisses , les saucissons et articles de charcuterie
composés de lard et de viande de porc hachés. Les
abatages de porcs sont toutefois permis , dans les
l imites du contingentement et pour ceux qui ont
droit aux autorisations prévues.

Une étrange affaire
La troisième commission pénale fédérale a siég é

durant  toute la journée de lundi à Sion , afin d'exa-
miner une étrange affaire.

Un ancien dépositaire de benzine , M. R., de Sion ,
actuellement domicilié à Genève, avait omis d'en-
voyer à Bienne des coupons de benzine pour une
valeur de 171,000 litres. Pour se discul per , il préten-
dait qu 'à trois reprises , il avait perdu ces coupons
dont deux fois au cours d'un accident de bicyclette.
Chose curieuse, aucun témoin n'a pu apporter des
précisions sur le délit de t raf ic  illicite.

Au nom du ministère public , Me Etienne Bruttin
requit contre l'inculpé une peine de trois mois d'em-
prisonnement et une amende de 15,000 francs. Quant
au défenseur , Me Camille Crittin , il plaida éloquem-
ment la bonne foi de son client et son innocence. La
cour a finalement acquitté le prévenu du délit de
marché noir ou trafic illicite , pas établi , mais l'a
condamné à Une amende de 5000 francs pour avoir
nég ligé d'envoyer ses bons à Bienne.

Association valaisanne des gymnastes
aux jeux nationaux

L Association valaisanne des gymnastes aux jeux
nationaux , dont la vital i té  est connue dans toutes
les parties du canton , tiendra son assemblée annuel-
le dimanche 17 novembre dès 14 h. à l'Hôtel de la
Gare à Sion. Le président , M. Edmond Schmid , avec
tous ses collaborateurs du comité, a élaboré un
ordre du jour important , que tous ies adeptes de la
gymnast ique aux nationaux se feront un devoir ainsi
qu 'un honneur de suivre.

Les membres d'honneur et honoraires sont cordia-
lement invités à assister à ces délibérations. Atten-
tion : le port du sautoir est obli gatoire. L« comité.

Tombola de la Société de musique
« Edelweiss », Orsières

1. Le No 8042 gagne une génisse.
2. Le No 4948 gagne un appareil de radio.
3. Le No 4322 gagne un bureau.
4. Le No 6575 gagne un chronomètre.
5. Les Nos 8793, 6569, 6566 et 2103 gagnent un

lot d'une valeur de fr. 50.—.
6. Les Nos 8406, 3851, 7044, 7033, 7858, 8689, 9555,

6280, 3603 et 7807 gagnent un lot d'une valeur de
fr. 20.—.
7. Les numéros suivants gagnent fr. 10.— :
336 1699 2703 3402 4621 5759 6576 7244 7598' 8478
451 2039 2739 4035 4919 6071 6654 7290 8071 8972
870 2248 2799 4321 5107 6140 6781 7459 8079 9158

1213 2307 3157 4342 5222 6327 6851 7544 8423 9191
1918 2470 3184 4568 5393 6383 7213 7595 8445 9955
8. Les numéros suivants gagnent fr. 5.— :
109 1018 2015 3118 4141 5065 5884 7123 7691 8910
119 1181 2158 3130 4491 5200 6201 7156 7728 8990
270 1227 2428 3211 4549 5205 6360 7249 7772 9017
502 1391 2551 3376 4604 5207 6390 7321 7816 9034
594 1418 2572 3494 4687 5380 6400 7349 8364 9159
738 1636 2581 3588 4724 5441 6562 7393 8438 9215
897 1703 2582 3622 4763 5489 6563 7524 8526 9305
919 1769 2584 3677 4970 5699 6565 7565 8637 9525
927 1824 2914 3728 4983 5723 6758 7611 8640 9709
987 1827 3024 4094 5010 5777 6869 7687 8660 9-867
Les lots sont à retirer auprès dc M. Georges Pou-

get, caissier de la société, en présentant les billets
gagnants jusqu'au 30 novembre 1946. Passé ce délai,
les lots non réclamés resteront la propriété de la
société.

. «\i__b\anC

Cours de directeurs de musique
L'Association cantonale des musi ques valaisannes

organise cette année un cours de direction pour les
music iens  qui d i r igent  ou dirigeront des sociétés de
musique dans le canton.

Des princi pes de solfège, d'harmonie , de contre-
point et un enseignement prat ique sera donné aux
par t ic ipants  de ce cours. . Il est ut i le  d'élever le
niveau musical et ar t is t ique des directeurs de socié-
tés afin que ceux-ci puissent , par la suite , enseigner
l' a i t  musical  en connaissance de cause.

Les fanfa res  valaisannes , si florissantes , auront
tou t  à gagner en étant diri gées par des musiciens
ayant  fai t  des études p lus poussées.

Une théorie comp lète sur l' accord des instruments
et sur les transpositions sera également enseignée.

M. Jean Daetwyler , compositeur , a été chargé de
donner  ce cours qui aura lieu chaque samedi après-
midi , pendant  une période de six mois. Il commence
le 16 novembre à 15 heures , au local de la « Géron-
dine », à Sierre.

Le cours se terminera par un examen qui sera
jugé par des experts de la Société fédérale de musi-
que et donnera droit à un di p lôme de direction
cours A

Les événements

En 60 ans que de choses se passent, que d'événements sont oubliés. Et pourtant,
aujourd'hui encore dans plus de 25 pays civilisés la cigarette LAURENS est
toujours considérée comme la meilleure des cigarettes. Comment est-ce possible?
Ce ne sont pas seulement les tabacs de qualité - toute bonne cigarette en con-
tient - c'est l'art qui préside au choix, au traitement et à la mise en harmonie
de ces tabacs. Cet art, c'est tout le secret de LAURENS qui depuis plus d'un
demi-siècle s'est spécialisé dans la production de la cigarette de qualité.

LES ELECTIONS FRANÇAISES.
| Les électeurs français oat procédé dimanche à
l'élection des députés à la Chambre.

Cette votation marque une avance des partis d'ex-
trême-gauche et d'extrême-droite et, par voie de con-
séquence, un recul notoire des autres partis. Ce sont
les communistes les grands vainqueurs avec S mil-
lions 475,955 suffrages , tandis que les socialistes per-
dent 747,000 voix depuis les élections du 2 juin et
n'enrigestrent que 3,454,080 suffrages. Le M. R. P.
perd du terrain , mais vient en second avec 5,033,035
suffrages ; le parti républicain et de la liberté récol-
te 3,136,630 voix et le rassemblement des gauches
1,971 ,660.

La répartition des sièges en donne 173 au parti
communiste (gain 18) ; 161 au M. R. P. (perte 3) ; 89
au P. R. L. (gain 26) ; 95 au parti socialiste (perte
24) ; 69 au rassemblement des gauches (gain 8).

La représentation féminine à l'Assemblée natio-
nale comptera 33 députés, dont 20 communistes, 3
socialistes et 10 du M. R. P.

L'avis général est que le bloc socialo-communiste
ayant perdu du terrain , une majorité de gauche est
difficile à réaliser. Mais comme la droite ne peut
non plus prétendre à une majorité assez confortable
pour gouverner, la nouvelle Chambre sera aussi divi-
sée que par le passé et, de ce fait , difficile à con-
duire.

On annonce que le M. R. P. demandera Ja revision
de la Constitution. C'est son président M. Schumann
qui en a fait la déclaration , disant que cette revi-
sion serait réclamée sinon immédiatement, du moins
au cours de la prochaine législature — et cela sur
les quatre points récemment définis par le comité
directeur de son parti.

LES ELECTIONS EN ITALIE.
On a peu de nouvelles au sujet des élections qui

se sont déroulées dimanche en Italie, sauf que le
calme a régné dans la plupart des grandes villes —
Rome, Turin, Gênes, Florence, Naples et Palerme
— et que dans la Ville Eternelle les communistes
l'ont emporté. C'est là un événement tout à fait
inattendu.

A LA CHAMBRE DES COMMUNES.
La session de la Chambre des Communes s'est

ouverte mardi. Après le discours du trône prononcé
par le roi, M. Churchill a pris la parole comme chef
de l'opposition. Il a manifesté ses craintes de voir
l'armée russe maintenir d'importants effectifs dans
les pays qu'elle occupe. Plus d'un tiers de l'Europe,
a-t-il dit, est sous le contrôle soviétique et il est
impossible de prévoir quels seront l'avenir et le des-
tin de la France. Quant à l'Organisation des Nations

Unies, l'orateur a dit qu'elle n'a pas réalisé jusqu'ici
les espoirs mis en elle.

Certes , on ne le sait que trop : l'égoïsme d'une
part, le manque de confiance d'autre part , y sont
pour beaucoup. Il coulera encore beaucoup d'eau
sous 'les ponts avant que l'unanimité s'établisse au
sein de cette organisation, humaine, donc faillible.

M. Churchill ne veut pas rejeter sur le parti tra-
vailliste la faute si en Angleterre ça ne marche pas
sur des roulettes.

Mais l'ex-Premier britannique a sonné le rappel
pour venir au secours de cette pauvre Allemagne
dont les habitants sont toujours plus mécontents. Le
contraire nous paraîtrait absurde. Il n'est pas mau-
vais que ceux qui ont voulu la guerre en goûtent
aujourd'hui l'amertume.

M. Churchill voudrait conclure au plus tôt la paix
avec ce pays. Il estime que la punition a assez duré :
elle a commencé, dit-il , en 1943, pour se poursuivre
en 1944 et 1945.

Pour d'autres pays, les souffrances ont commencé
en 1939 et elles sont loin d'être terminées.

M. Churchill a parlé ensuite des difficultés bri-
tanniques en Palestine. Il voudrait céder aux Na-
tions Unies le mandat sur ce pays qui coûte à la
nation des sommes considérables , sans parler du
sang qui coule.

Quant a la situation intérieure , M. Churchill criti-
que l'activité administrative du gouvernement tra-
vailliste et dit que la situation alimentaire s'est avé-
rée plus mauvaise pendant la première année de
paix que pendant les dernières années de guerre. Il
dit en outre que son parti (conservateur) s'opposera
avec vi gueur aux projets de nationalisation des trans-
ports et de l'électricité.

LA RIPOSTE DE M. ATTLEE.
L'attaque de M.' Churchill n'a pas pris au vert le

chef du gouvernement qui a tout d'abord déclaré
que la situation alimentaire de la Grande-Bretagne
découlait de la pénurie alimentaire mondiale et que,
en général, la grande masse du peuple britannique
était mieux nourrie aujourd'hui qu'elle ne l'était
sous un gouvernement conservateur , même en temps
de paix. M. Attlee a ensuite justifié la conduite de
son gouvernement en Palestine par la nécessité de
respecter le mandat à lui confié qui lui ordonnait
de respecter également la situation des Arabes el
celle des Juifs.

Parlant du désarmement qui serait souhaitable
pour l'humanité, M. Attlee a déclaré qu'on n'obtient
pas la sécurité par un désarmement unilatéral. Les
progrès de la guerre moderne ont rendu la Grande-
Bretagne plus vulnérable et elle fait maintenant par-
tie du continent. Elle doit donc continuer d'entraî-
ner une armée pour pouvoir, cas échéant, intervenir
immédiatement sur le point névralgique. Et M. Att-
lee déclare que d'après la décision prise par le gou-
vernement l'obligation d'accomplir son service mili-
taire sera générale.

UN ACCORD SUR LA QUESTION
PALESTINIENNE.

Une information parvenue mardi soir de New-
York dit qu'une entente serait intervenue entre MM,
Byrnes et Bevin pour coordonner la politique de
leurs deux pays en Palestine. Les milieux sionistes
sont, bien entendu, heureux de cette nouvelle qui, si
elle se révélait exacte, verrait l'immigration de
100,000 Juifs en Palestine, selon le plan Truman.

Les Arabes voient évidemment la chose sous un
angle différent et ils protestent déjà contre le fait
que 3000 Juifs avaient obtenu le permis d'immigra-
tion en Terre sainte.

LA SUISSE A LA COUR INTERNATIONALE
DE JUSTICE.

A défaut de l'honneur de pouvoir héberger à Ge-
nève le Conseil des Nations Unies, la Suisse aura
probablement celui de figurer dans la Cour inter-
nationale de justice. La commission de juristes que
le Conseil de sécurité avait chargée d'étudier ta de-
mande d'admission de la Suisse dans cet organisme
vient, en effet , de préaviser favorablement sur l'ac-
ceptation de la collaboration helvétique. Cela sous
réserve que la Confédération accepte de se soumet-
tre aux décisions de la juridiction internationale.

On espère que le Conseil fédéral prendra l'enga-
gement qui lui est demandé et qu'ainsi notre pays
siégera à la Cour internationale de La Haye au
même titre que les membres des Nations Unies.

F. L.

HUIT CONTREBANDIERS ITALIENS MEU-
RENT DE FROID EN MONTAGNE. — Des con-
trebandiers qui se dir igea ient  vers la Suisse en fran-
chissant des montagnes de 2000 mètres d' al t i tude ,
dans les Grisons , ont dû abandonner huit  camarades
morts gelés. Sept autres ont des membres gelés.
Tout le groupe était composé d'hommes d'une ving-
taine d' années.

SUITE MORTELLE D'UN ACCIDENT. — Un
habi tant  du Landeron , M. G. Arm , qui s'était rendu
en moto , la semaine passée , à la foire  de Diesse ,
rentrai t  chez lui quand , à la suite de circonstances
mal déf inies , il faucha un p iéton , M. F. Dubois , 65
ans , qui fut  tué. Le conducteur de la moto , lui-même
grièvement blessé , vient de décéder à l'hôp ital à
l'âge de 39 ans.

Tamponnement meurtrier en France
Mardi matin , à 6 h. 30, le train de voyageurs ou-

vriers de Bar-le-Duc à Châlons-sur-Marne, qui était
à l' arrêt en gare de Revigny, a été tamponné par un
train de marchandises se diri geant dans la même
direct ion.  Le choc a été effroyable. Des six voitu-
res du train de voyageurs , aucune n'est intacte.

C'est par suite du brouil lard que l' accident s'est
produit , le mécanicien n'ayant probablement pas
aperçu les signaux de blocage. D'autre part , la ma-
chine du train tamponneur  n 'était pas munie  de ban-
des de sécurité.

Plusieurs  personnes qui prenaient le t ra in  en gare
de Revigny ont été écrasées alors qu 'elfes se trou-
vaient sur le quai. Au total , on compte 35 morts.

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
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Pour vos boucheries
Poix, Salpêtre, Feuilles de 

^
-v

laurier, Marjolaine, Cumin 10
Coriandre , Girofle , Grai- p  ̂ K—_ _̂ _ry
nes de genièvre, Ficelle , J V \5ii'- Vpj

• Expéditions rapides partout O YTj|| Êï3§yHp™*

Jean Lugon - Jean Gretien MJ/OGUERIE
T»*» 61192 T0L»G^

Le Directeur et les Professeurs du Collège
Ste-Marie à Marti gny, très touchés de la gran-
de marque de sympathie reçue à l'occasion du
deuil qui vient de les frapper, prient toutes
les personnes qui y ont pris part d'agréer
l'expression de leur profonde reconnaissance.



Le Rhône

sont de nouveau imporiess 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

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

Le Café du Mont-Blanc,
à Marti gny-Bourg, cherche

Jeune FILLE
pour servir au café. Dé-
butante  acceptée. Téléph.
6 12 44.

| KS Henri vallotton !
> Martigny-Ville (
? Se charge de réparations de meubles en tous genres, I
à réfections, transformations. Se recommande j
:  ̂ (

r̂ ^^ÈM^

Le nouveau ^  ̂^^^^^^J

fatale116 riJ^=fi Elift " If vient de paraître *|
Si vous ne l'avez pas encore reçu, remplissez et en- SES
voyez-nous le bulletin ci-dessous pour que ce catalogue =» _!
gratuit vous parvienne aussitôt. gD̂

Vous y retrouverez des articles dont vous étiez privés Kg
depuis des années, comme , par exemple: jç?^

Pure laine à tricoter. î . "'
Etoffes au mètre en pure laine et en pur S'|
coton. K']
Tissu éponge (Hinges de bain, essuie-mains, SA
lavettes) en pur coton. SB»|
Mi-fil pour essuie-mains , linges de cuisine j*£^
et linges de toilette. jï.':-1
Mi-fil pour tabliers de cuisine. %À
Tissu pour draps, limoge, basin, etc. en H
pur coton. i@S
Draps de dessus et draps de dessous en S^S
pur coton (nous offrons 2 trousseaux com- SB
plets de 81 pièces pour fr. 360.- et de 104 __ \
pièces pour fr. 595. -). MB
Lingerie , chemises , culottes, etc. en qualité «5
d'avant-guerre. ïÊ
Bas et chaussettes en pure laine et en pur ga
coton. B|

Et ce n'est pas tout! D'autres offres suivront dans un W\
' ' des prochains numéros de ce journal. 8;-$

MAGASINS <Jfy iBslllPMM SA 1
DÉPARTEMENT DE VENTE PAR CORRE SPONDANCE 1

Bulletin de commande *rr^r.T'TnrJZ i. Haffranchie a 5 cts., au Département Kj-I
de Vente par correspondance des Grands Magasins Jelmoli S. A. Zurich f_K

Veuillez m'envoyor franco et gratuitement un Catalogue d'Hiver lolmoli fl^
Madame / Mademoiselle ¦ Monsieur 18 SS
Nom: _ _ Prénom: _ __ _ ê^g
Profession: __„._ Rue: ^fi

l Localité: Canton:. _ BO

INSTALLA TIONS
FORCE , LUITIIERE. CHAUFFA9E , TÉLÈPHOHE
Projets et devis sans engagement

R. NiCOlaS, électricité
_^ /'Ion

j m K Ë j k k ̂
Concessionnaire de la Lonza ,

AmmmW m\\mmm. ^c I ' Â d m i nîstrati on des Téléphones
j U k  \m\\wk. et dés Services Industriels de Sion

• 

Représentant à Martigny ;
Jean Pf ammatter

Jff i&Sf eK Chef-monteur £ Tél. 6 15 74

PNEUS
toutes dimensions.

Prix très abordables

ANDRÉ MÉTRAL
MARTIGNY

7W& ctugmef aieb
le rendement lai t ier  de vos vaches, achetez

l'aliment fourrager

GRANO
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)

| PRETS
 ̂

1
1 HYPOTHÉCAIRES 1
î ._ aux conditions | ,-'

H les plus favo rables Êj È

1 CAISSE D'ÉPARGNE g
1 DU UALAIS M

'- (société mutuelle) _t$n

M à S I O N  m
V.» ou chez ses , agents et représentants i '

La Société de laiterie de La Fontaine, Full y,
net en soumission l'emploi de

fromager
_ our  la saison 1946-47. Faire les offres au
.résident de la société.

Hernie I
Tous ceux qui souffrent de hernie et plus I

encore parfois de leur bandage seront inté- fig
ressés par la découverte d'un nouveau pro- || §
cédé de contention qui ne comporte ni res- I
sort ni pelote. 8p

Le Super-Néo-Barrère, dernière création pïjï
des Etablissements du Sa

Dr L. BARRÈRE H
réalise ce progrès considérable. Grâce à .lui , I
les hernies , même volumineuses , sont inté- I
gralement contenues , sans risques d'étran- ES?
glement ou d'élargissement de l' anneau. f ï m

Le Super-Néo-Barrère agit comme une j
main qui , posée à plat sur l' orif ice , immo- Bf
bilise sans effort et dans tous les mouve- Kj |
ments l ' intest in  dans sa cavité. W$t

Nous invitons tous ceux qui sont gênés j
par un bandage à pelotes ou qui ont besoin
d' un nouveau bandage , à venir essayer gra- j
tuitement lc Super-Néo-Barrère chez : mm

MARGOT & JEANNET I
Bandagistes Hfi

2 , Pré-du-Marché (Riponne)  Tél. 2 32 15 Ijjg
LAUSANNE ||j

les lundi ;25 novembre 1946 JB
mardi 26 novembre 1946 Sgt

Ceintures ventrières Barrère, pour tous Bj l
les cas de ptpses , descente, éventration , H9
suite d'op érations chez l'homme et chez la tS
femme. Les ceintures Barrère sont toujours H
faites sur mesure. 0g

ALBERT MATHIER
Ingénieur diplômé de l'Ecole Polytechnique fédérale, a ouvert son

bureau technique à Sierre
Route de Montana - Téléphone : Sierre 5 16 03 Montana 5 24 93

Projets et direction des travaux suivants :

Constructions de routes, irrigations, assainissements , canalisa-
tions, distribution d'eau, remaniements parcellaires, nivellements ,
mensurations. Calculs statiques des constructions.

Vim économise temps et argent! Pots, casse-
roles, planchers, tables, catelles et cuvettes se
nettoient en un rien de temps. Et Vim ne raye
pas; de longues années durant , les objets gardent
leur aspect neuf , car Vim fournit un travail

radical, p rompt et soiqm

cV^^^w^

-̂ <S v. " < . ' *

VIM nettoie tout
Etude d'Avocat

de Mart igny demande pr
entrée tout de suite ,

sténo-dactylo
capable , ayant de l 'initia-
tive. - Prière faire offres
avec références et préten-
tions de salaire sous chif-
fres 134 à Publicitas , Mar-
ti gny.

ON CHERCHE

apprenti
coiffeur

dans bon salon aux bon-
nes conditions. —¦ Offres
au journal sous chiffres
R 3695.

Boulanger
serait engagé dès ce jour
et jusqu 'à la fin de l' an-
née par la Société coopé-
ra t ive  de Bex.

Jeune FILL E
cherche place pour le mé-
nage et la cuisine dans
famil le .  Gage selon enten-
te. — Offre à Mlle Lina
Zumkel ler , Progens (Frg.).

Magasin de Mart igny
cherche jeune f i l le  dc con-
fiance comme débutante

aide-
vendeuse

S' adresser par écrit sous
chi f f res  R 3697.

A VENDRE une

remorque
de 3 tonnes , en parfa i t
état , basculante hydraul i -
que. Offres  : Carrupt  Ca-
mille , Leytron. Tél. 4 14 39.

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 p luie
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
ar t is t iques  ; bottes, gilet , veste, pantalon, manteau,
guêtres en cuir ; bottes dragon et chasseur , sacoches
en cuir pour motos , serviettes en cuir ; bottes caout-
chouc, snow-boots, galloches, hommes, dames, en-
fants ; bottes caoutchouc jusqu 'aux genoux et cuis-
sardes pour pêche, etc., etc. ; bottes-socques ; panta-
lon imperméable pour moto. Windjack. — Envoi
contre rembours avec possibilité d'échange, mais pas
envoi à choix. On cherche revendeur 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.

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

CERCUEILS COURONNES
Pompes Funèbres CATHOLIQUES de Genève

Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moul inet  M » 6 10 08
Fully : Taramarcaz R. . . .  » 6 20 32
Sierre : Caloz Ed » 5 14 71
Montana : Métra i l le r  R » 5 24 90
Monthey : Galetti Adrien . . .  » 6251
Orsières : Troillet Fernand . . » 02
Le Châble : Lugon G » 6 31 83

Poup ées muschis bel assortiment
Tambours , saxop hones , etc.

Toujours beau choix en biscuits



Comment le Bas Ualais
{ut- j t U d  au> duc- d& \f-ûwwe-

Le chanoine Grenat , qui fut  ancien grand doyen
du Chap itre de la cathédrale de Sion , et qui fut
charg é par ce dernier de la revision et de la réor-
ganisation des archives de Valère, est certainement
l'historien qui fut  en mesure d'être le plus complet
pour écrire l'histoire contemporaine du Valais .

Son beau volume édité en 1904 à Genève, par les
soins de M. Jos. de Lavallaz , est une source volumi-
neuse de documents qui jusqu 'alors étaient restés
inédits et — disons-le — restent encore ignorés de
milliers de Valaisans.

C'est pourquoi il nous a paru utile de citer deux
dates d'une extrême importance dans l'histoire du
Bas-Valais et de permettre ainsi à tous ceux et tou-
tes celles qui veulent jeter un regard sur le passé du
pays de se fixer sur la portée qu 'elles ont eu et sur
celles qu 'elles auraient pu avoir.

* * *
13 novembre 1475. Cette date est celle d' une gran-

de bataille qui se livra sur la Planta , à Sion, entre,
d'une part , l'armée du duc de Savoie, forte de 10,000
hommes, et les Valaisans des sept dizains du Haut-
secourus au dernier moment par 3000 Bernois et
Soleurois.

Sion, qui était assiégée par l'armée du duc qui
avait voulu profi ter  des dissensions régnant à cette
époque, fut  délivrée , et les troupes des sept dizains
(Conches, Brigue , Rarogne, Viège, Louèche, Sierre
et Sion), profitant de leur victoire , franchirent à
leur tour les terres du duc, dont la limite était la
Morge de Conthey, et s'emparèrent des dizains de
Conthey, Hérens , Marti gny, Entremont et St-Mau-
rice. Cette ville devint le siège du gouverneur de
cette partie du pays.

St-Maurice était  hypothéquée aux Bernois et aux
Fribourgeois par le duc de Savoie et elle fut  remise
aux Valaisans par Nicolas de Scharnachtal.

Cette date de 1475 est donc à distinguer de celle
de 1536, qui vit la souveraineté temporelle et spiri-
tuelle de l'évêque de Sion s'étendre jusqu 'à Thonon,
et de celle de 1569, qui consacra le rattachement
définitif de Monthey au Valais. 'Voici à la suite de
quelles circonstances :

Les Bernois , qui constituaient à cette époque une
république redoutable et redoutée des voisins , décla-
rèrent la guerre à Charles III , duc de Savoie, en
prétextant que ce dernier avait violé le traité de St-
Julien du 19 octobre 1529. Mais c'était aussi pour
venir au secours de Genève qui avait des démêlés
avec le duc et saisir cette occasion pour implanter
la Réforme.

Le duc , qui était déjà en guerre avec François 1er,
roi de France, et toujours en diff icultés avec les
Genevois, avait contracté une alliance avec les
dizains valaisans en date du ler mai 1528, puis , en
octobre 1535, il avait sollicité leur assistance en cas
de mouvements séditieux qui auraient éclaté dans
ses Etats ou pour le proté ger contre les menaces des
Bernois qui se faisaient toujours plus insistants .

Mais les Valaisans se trouvaient dans une situa-
tion asez délicate. Ils ne pouvaient ignorer le secours
que les Bernois leur avaient apporté en 1475, et
d'autre parti ls étaient bien décidés à barrer la route
à la Réforme dont quelques ferments existaient déjà
en Valais.

L'armée des Bernois se mit en marche contre les
Etats du duc le 22 janvier 1536. Ils envahissent le
Pays de Vaud , terre du duc , sans rencontrer la moin-
dre résistance. Ils y possédaient déjà le gouverne-
ment d'Aigle acheté en 1470 ainsi que les sei gneu-
reries de Grandson et d'Echallens, conquises sur le
duc de Bourgogne en 1476 par la victoire de Morat.

¦Les Bernois arrivent à Genève le 2 février , mais
la veille déjà , une avant-garde avait poussé jusqu 'à
Thonon qui lui ouvrit sans coup férir ses portes .

26 janvier 1536. C'est à cette date que l'évêque
Adrien , de Sion , réunit en toute hâte la Diète et
écrit le lendemain au gouverneur Gilles Imahorn de
St-Maurice :

« Mon respectable et honoré ami ,
» La Diète tenue hier par nous, le bailli  et les

» députés des dizains , a décidé que dans les dangers
» actuels on ne devait épargner aucune dépense ,
» mais tenir des commissaires et des espions à l'ex-
» trémité du Bas-Valais pour suivre les progrès des
» événements. En conséquence, il a été ordonné que
» tous les hommes fussent prêts. La première mobi-
» lisation se composera de 200 hommes par dizain
» et de 600 hommes des diverses bannières de la
» Morge de Conthey à St-Maurice. »

Le 31 janvier , Monsei gneur l'évêque écrit encore
au même :

13 novembre
historiques 1475

4 mars 1569

« Des correspondances nous apprennent que les
» Bernoi s avancent toujours sans rencontrer aucune
» résistance le la part  des soldats du duc , et il est
» à présumer qu 'ils iront p lus loin.

» Tout en vous servant d'exp lorateurs , il serait
» bon , si les Bernois remontaient la côte méridio-
» nale du lac, de vous entendre avec ceux de Mon-
» they si ceux-ci voulaient vous donner la main. »

La mobilisation des bannières valaisannes ne tarda
pas. Le 2 février , la troupe du dizain de Louèche
est déjà à St-Maurice. Les autres suivent.

Pour tranquilliser les Bernois , l'évêque de Sion
af f i rme  dans une lettre du premier samedi de février
1536 qu 'il n'est pas dans l ' intention des Valaisans
d'ent rer  en guerre contre eux , mais seulement de
prendre des mesures de précaution et de protéger
les populations des mandements de Monthey et
d'Evian qui les en avaient priés.

Entre  temps , en effet , épouvantés par l'avance des
Bernois et craignant pour leur foi , les représentants
des populations de ces deux mandements avaient
supplié les Valaisans , très redoutés comme guerriers ,
de les prendre sous leur protection.

C'est ce qui fu t  solennellement consacré à St-Mau-
rice le 25 février 1536 par un acte de dédition signé
par les délégués de toutes les communes de ces deux
mandements , sauf celles de Troistorrents et de Val
d'Illiez voulant rester fidèles au duc, et qui pour
avoir différé avec obstination de prêter serment ,
durent payer une amende de cent écus chacune I

Un acte fut  dressé par les notaires P. de Quartéry
et A. Kalbermatter spécifiant que les hommes des
communautés des mandements de Monthey et
d'Evian , y compris ceux des vallées d'Abondance et
de Saint-Jean-d'Aulph , « feront toutes et chaque
» chose que de bons , fidèles et loyaux serviteurs
» doivent à leur maître avec réci proque engagement
» de l'Evêque garantissant les coutumes , franchises ,
» immunités dont ils ont louablement joui jusqu 'à
» ce jour du temps de l 'Illustrissime Duc, leur prin-
» ce, et que si , par la volonté de Dieu , il arrivait
» qu 'il récup érât ses Etats , nous aurions à restituer
» le pays qui s'est soumis à nous , moyennant le
» remboursement des travaux et dépenses que nous
» aurions faits pour le pays soumis. »

On verra que cette dernière réserve fut pour les
sept dizains et l'évêque du Valais le prétexte de ne
pas rest i tuer  le mandement de Monthey, qui s'éten-
dait jusqu 'à St-Gingolph.

Le duc de Savoie ne manqua pas, au cours des
années suivantes , de réclamer la restitution de ses
Etats , mais les Valaisans , qui comme on le sait en-
voyaient des baillis à tour de rôle tous les deux ans,
aveo jouissance de multiples privilèges , ne se pres-
saient nullement à opérer cette restitution.

Le duc Charles III mourut  sans rien obtenir . Son
fils Emmanuel-Philibert  se montra plus décidé, et il
réclama avec insistance la restitution de ses pays.

LE REFUSE
par André Thsuriet , de I Académie française

— Parfai tement , mon père ; je suis convaincu que
vous vous êtes trop pressé d' accuser Catherine de
fausseté et que , dans cette circonstance , elle s'est
conduite aussi loyalement et sincèrement qu 'elle le
pouvait.

— Ah ! c'est trop fort , grommela Vital en haus-
sant les épaules. L'amour vous aveugle , mon cher 1...

—¦ Dites , au contraire , qu 'il me rend clairvoyant...
Lorsque Catherine s'est engagée avec vous, elle ne
soupçonnait  même pas mon existence et elle était
de bonne foi... Plus tard , quand nous nous sommes
connus, lorsqu 'elle s'est aperçue que son coeur avait
chang é, elle ne pouvait rien vous avouer , puisque
vous étiez absent... Et si elle m'a fai t  promettre de
ne point vous parler de mon amour , c'est parce
qu'avant tout elle désirait s'expliquer franchement
avec vous , dès que vous seriez de retour et que l'oc-
casion se présenterait .

— Ah ! ah ! ricana Vital rendu plus furieux parce
qu 'il sentait au fond que Féli était  dans le vrai , on
ne peut me faire  entendre plus aimablement et avec
p lus d'outrecuidance que je suis trop mûr pour être
aimé et que vous n'avez qu 'à paraî t re  pour me cou-
per l'herbe sous le pied... Oui , oui , je suis un vieil
imbécile et vous m'avez roulé tous deux comme un
tu teur  de comédie 1... Mais je ne suis pas assez vieux

ni assez sot pour ne pas vous juger , monsieur , et
apprécier vos procédés envers moi... Je vous ignorais
totalement quand vous m'avez écrit pour me sup-
plier de vous recevoir ici. Oubl iant  de justes préven-
tions , je vous avais ouvert les bras . J' ai fa i t  mieux
encore , j' ai eu la naïveté , afin de vous rendre servi-
ce, de qui t te r  ma maison et de courir les chemins
pour m'occuper de vos propres affaires... Vous , pen-
dant ce temps , vous profitiez de mon absence pour
marcher sur mes brisées et me voler le cœur d'une
jeune fille qui s'était attachée à moi... Ah ! vous êtes
bien le digne fils de madame de Novalèse !

— Mon père, votre colère vous égare... Vous
m'obli gez à vous répondre que dans cette affaire il
n 'y a qu 'un seul coupable... Vous.

— Moi ?... Insolent.
—- Oui , vous ! répéta Féli s'enf lammant  à son tour !

Si lors de mon arrivée chez vous , vous m'aviez pré-
venu de votre intention d'épouser mademoiselle de
Louëssart , je vous respectais et je vous aimais trop
pour chercher à devenir votre rival. J' aurais mieux
veillé sur moi.

— Vous êtes un grand cœur I... On le sait... Vous
auriez eu la générosité de m'abandonner  mademoi-
selle de Louëssart ! Vous ne l' auriez pas aimée 1...

— En tout cas, si je l' avais aimée , elle n 'en aurait
rien su... Je serais parti.

— Eh bien ! vous partirez tout de même, car
jamais , je vous jure , jamais je ne consentirai à ce
mariage I

iFéli le regardait avec de grands yeux tristes et
sentait  en lui un douloureux déchirement , à l'idée de
la peine qu 'il infl igeait  à ce père vers lequel il avait
été si sympathi quement attiré , mais en même temps
l'amour de Catherine lui tenai t  trop au cœur pour
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Communiqué officiel N° 15
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMAN-

CHE 10 NOVEMBRE 1946.
CHAMPIONNAT SUISSE.

2e ligue : Monthey I-Chalais I 7-1 ; Sion I-Mar-
tigny I 1-1 ; Ai gle I-St-Léonard I 0-2 ; Chippis I-
Villeneuve I 5-3 ; St-Maurice I-Grône I 3-0.

3e ligue : Ardon I-Salquenen I 5-1 ; Sion II-Mar-
tigny II 0-7 ; Fully I-Viège I, renvoyé ; Massongex
I-Bouveret I , renvoyé ; Collombey I-Monthey II 0-1 ;
St-Gingol ph I-Muraz I 3-0.

4e ligue : Chalais II-St-German I 5-3 ; Sierre Ila-
Chi pp is II 4-1 ; Brigue I-Sierre Ilb 1-3 ; Grône II-
Chamoson II 6-0 ; St-Léonard II-Ardan II 5-0 ; Rid-
des I^Chamoson I 0-5 ; Collombey Il-Saillon I 2-4 ;
Vernayaz I-Saillon II 4-1 ; Saxon II-Dorénaz I, ren-
voyé ; Mart i gny III-St-Maurice II 1-2 ; Saxon I-Ver-
nayaz II 9-1.

Juniors A : Martigny I-Monthey I 3-0 (forfait) ;
St-Maurice I-Sierre I 2-3 ; Chipp is I-Brigue I 4-3 ;
St-Léonard I-Chalais I 0-2 ; Granges I-Grône I 3-3 ;
Ardon I-Muraz I 3-4.

Juniors B : Sierre I-Salquenen I 2-2.
2. SUSPENSIONS. — 4 dimanches à Cons tan t in

Clément du F. C. Grône jun. A I, pour voies de fait ,
match du 10.11.46, ligue juniors A, Granges jun. A I-
Grône jun. A I.

2 dimanches à Gillioz Arthur du F. C. Granges

Mais les Valaisans restaient muets. Il fallut la vic-
toire de St-Quentin , remportée par le duc sur les
Français et son mariage avec Marguerite , fille de
François 1er, pour faire réfléchir les Valaisans.

Le duc Emmanuel-Philibert envoie une lettre pres-
sante aux hauts mag istrats du Valais en date du 8
jui l le t  1559.

Neuf ans se passent encore sans que la restitution
s'opère. Les 8 et 9 juin 1568 une conférence se tient
à Nyon entre des délégués du duc et des dizains
valaisans , mais sans résultat. Une nouvelle conféren-
ce se réunit à Rolle le 9 août suivant et on se sépa-
ra encore sans- avoir rien conclu , du fait que les
Valaisans se refusent à restituer le mandement de
Monthey. Les Valaisans réclament 10,000 écus pour
frais d'occupation plus 200 florins de pension an-
nuelle qui n 'avaient pas été soldés.

Pour just if ier  leur prise de possession et de réten-
tion , les malins Valaisans n'hésiteront pas à se pré-
valoir de la « Caroline », ou donation du comté du
Valais à l'Eglise de Sion par Charlemagne !

Ce fu t  f inalement  à Thonon , au printemps suivant ,
qu'un accord put être signé après des délibérations
qui durèrent du 27 février au 4 mars 1569 et dont
le paragraphe huitième dit expressément :

« Comme les Valaisans remettent au Duc le terri-
» toire (de la Dranse de Thonon y compris la val-
» léè d'Abondance jusqu 'à la Morge de St-Gingolph)
» et le t iennent  quitte des sommes sus-indiquées , le
» prince , en retour , renonce en leur faveur à tous
» droits , toutes réclamations sur le gouvernement de
» Monthey.

» Ainsi fai t  à Thonon , le 4 mars 1569. »
Ces actes furent  ratifiés à Sion le 23 mars, et à

Chambéry le 4 avril par Emmanuel-Philibert.
Pierre des Marmettes.

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

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

Etablissements R. Barberot S. A., Genève.

— J'ai compris , monsieur , dit-il  gravement ; avant
ce soir , j' aurai quitté la Harazée...

Et il sor t i t , tandis que Vital s'élançait derrière lui
avec un geste de menace.

XXV
Monsieur de Lochères demeurai t  pantois et fré-

missant , les poings serrés , la face tournée vers la
porte que Féli avait refermée derrière lui. A mesure
que les pas du jeune homme s'éloignaient  dans le
fond du couloir , une détente se produisai t  dans le
système nerveux dc Vital et il avait honte de son
emportement.  Il revint vers l' une des fenêtres et
s'affaissa , épuisé , dans un fauteui l .

Il se sentait  atrocement et i r rémédiablement  mal-
heureux. Tout lui manquait à la fois. Il était  comme
un mur en ruine dont les derniers étais se brisent ,
et qui croule. La femme à laquelle il s'était attaché ,
le fils pour lequel il s'était repris d'amitié , l' aban-
donnaient cn même temps et , dans la maison déserte
de la Harazée. il allait  se retrouver auss i solitaire et

désolé que le jour où il était venu y chercher un
refuge. Sa situation y serait plus misérable encore ,
car de nouvelles désillusions s'ajouteraient  mainte-
nant  aux anciens déboires . Il y souffr i ra i t  d' une p ire
douleur , car la tristesse de son isolement s'aggrave-
rait désormais de deux maux qu 'il n'avait pas connus
jusque-là : — les tardives et stériles ardeurs d'un
amour non payé de retour et les tourments de la
jalousie.

Il avait chassé Féli de la Harazée , mais il ne pou-
vait l' empêcher de rester dans le pays. Il connaissait
assez le caractère de son fils pour être convaincu
qu'il persisterait dans ses résolutions et qu 'il ne
s'éloignerait pas de l 'Argonne avant d'avoir épousé
Catherine. Il s' installerai t  aux environs du Four-aux-
Moines et , — sans compter le scandale que produi-
rait  cette soudaine rupture entre le père et le fils ,
— Vital subirait chaque jour la tor ture  de savoir
Féli heureux auprès de Catherine ; chaque jour , cloî-
tré dans sa maussade demeure de La Harazée , il se
rongerait  le cœur en songeant à l ' in t imi té  des prome-
nades sous bois , aux libres ent re t iens  des deux amou-
reux , aux délices des caresses échangées... La pensée
seule de ce qui allait se passer lui étai t  intolérable
et lui arrachait  un cri de détresse.

A ce moment , ses regards anxieux tombèrent , pai
hasard , sur le panneau où le cor de chasse du vieux
Bernard de Lochères était  resté accroché. Et tout
d' un coup son père s'évoqua devant lui — hauta in ,
au to r i t a i r e , la tête droite  et toute  blanche , le corps
robuste , boutonné dans sa veste de chasse — tel
qu 'il l' avait vu le jour où ils s'é ta ient  séparés. Il se
remémora les reproches du viei l lard : « Tu vas quit-
ter ton pays et ton père pour t'amuser à Paris...
C'est ton droit , tu es majeur , agis à ta guise, mais
tu t'en mordras les doigts. » (j^ suivre.)

qu'il ne fû t  pas fermement  résolu à résister à cette
injuste et despotique autorité.

— Vous oubliez , répondit-il , que je suis majeur.
— Oui , depuis hier , je le sais. Et vous comptez

naturel lement en profiter , p lus tard , pour vous pas-
ser de mon consentement... c'est ce que vous voule2
dire , sans doute ?

— Mon père, j 'aime Catherine , je lui ai promis de
l'épouser et , si malheureusement vous m'y forciez...

—¦ Vous l'é pouseriez malgré moi 1 cria Lochères
hors de lui ; ce ne sera pas ici , en tout cas... Allez-
vous-en , je vous chasse ! Je vous chasse , entendez-
vous !

Une rougeur  monta aux joues de Féli ; toute sa
fier té  blessée étincela dans ses yeux, humides , et se
redressant sous l ' injure :

jun. A I , pour avoir ré pondu par voies de fait , match
du 10.11.46, ligue juniors A I , Granges jun . A I-Grô-
ne jun. A I.

3. AMENDES. — Le F. C. Monthey est amendé
dc fr. 20.— pour forfai t , match du 10.11.46, li gue
juniors  A, Mar t igny jun. A I-Monthey j un. AI .

Le F. C. Ardon est amendé de fr. 3.— : drapeaux '
de juges de touches manquaient  au match du 10.11.
46, 3e ligue , Ardon I-Salquenen I.

4. CHANGEMENTS AU CALENDRIER.
Dimanche le 17 novembre 1946.
Matches renvoyés : 2e li gue : Aigle I-St-Maurice I

(2e tour). — 4e ligue : Viège Il-Sierre Ha .
Dimanche le 1er décembre 1946.
Série B : Le match Sierre Ilb-Viè ge II est rempla-

cé par Viège Il-Sierre Ilb.
Le match Sierre Ila-Ardon II est remplacé par

Ardon Il-Sierre lia.
5. COMMUNICATIONS. — La Police cantonale

nu Valais nous communi que être en possession de
deux valises de footballeurs qui avaient été dérobées
en gare de St-Maurice. Il s'ag it :

1. d' une valise contenant mail lot  vert avec un
grand chevron grenat sur la poitrine et au dos ;

2. d'une valise contenant maillot rayé jaune et
bleu verticalement.

Les clubs disposant de tels maillots sont priés de
bien vouloir nous le communiquer.

6. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
LE 17 NOVEMBRE 1946.

Championnat suisse.
Flaschy Roger , du F. C. Monthey II ; Cornut Wil-

ly, du F. C. Vouvry I ;  Matter Hermann , du F. C.
Chipp is jun.  A I ; Zuber Placide , du F. C. Chalais I ;
Moren Pierre , du F. C. Sion I ; Gross René, du F. C.
Monthey II ; Gay Otto , du F. C. Dorénaz I ; Schôpf
Albert , du F. C. Bri gue jun. A I ; Rappaz Raymond ,
du F. C. Massongex I.

Les suspensions publiées au communi qué officiel
No 12 contre Parchet René et Gillioz Ferdinand du
F. C. Vouvry I ne sont pas effectives pour l'instant,
vu qu 'une enquête est en cours.

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

Le Secrétaire : Joseph Delaloye.

Le crime de Sierre avait été prémédité
Le réfugie russe qui a tué à Sierre Mlle Stucki ,

puis s'est suicidé , avait prémédité son crime. En
effet , quatre jours auparavant , dans une lettre des-
tinée à un ami , il lui avait fait  part de ses intentions
et de son désir d'être enterré dans la même tombe
de celle qu 'il considérait comme sa fiancée.

Cette let t re , qui ne fut  pas envoyée, le réfugié
l'avait placée sur le corps de son amie avant de le
recouvrir de son manteau.

Enfin , l'homme qui se faisait  appeler Boris Klem-
schy, se nommait en réalité comte von Karpow.

^̂ MêR
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Lecteurs ! Lectrices!
A l'occasion de la Foire ,

favorisez les maisons
recommandées ci-dessous
Vous serez bien servis !

samedi 16 novembre 1946
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A l occasion de la reouverture de la salle du

Cinéma Rex à Saxon, entièrement transformée
d'après les dernières règles de l'art moderne, la Direction a l 'honneur de vous présenter samedi 16, dimanche iy et lundi 18
novembre à 20 h. 30, dimanche en matinée à 14. h. j o
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MARTIGNY

Fully

« La Sonnette d'alarme »
Cette pièce fut  sans doute une réminiscence pour

quelques spectateurs, car Mme Adrien Darbellay
nous "confiait , l'autre soir , qu'etle en avait été Tune
des héroïnes, il y a de cela quelques années, en
compagnie des héros du « Masque » de cette épo-
que, dont l'un n'était autre que son cher époux.

N'ayant pas assisté au spectacle d'alors , nous nous
estimons dispensé d'établir des comparaisons...

Cette comédie rappelle d' ailleurs un heureux
temps de la vie parisienne — ou d' une certaine vie
parisienne — qui paraît aujourd 'hui  passablement
révolu (bien que relat ivement récent , ajouterons-
nous, pour ne vieillir  personne !)

Mais trêve de galanterie douteuse ! Relevons le
magnifique brio avec lequel la troupe de Lausanne
a enlevé une pièce où il ne faut  certes pas chercher
midi à quatorze heures , puisque la seule intention
de ses acteurs a sans doute été d' amuser follement
le public. Nous nous trouvons en plein Paris , avec
tout ce qui rfait sa vie mondaine : les grands coutu-
riers, les boîtes de nuit et les intrigues sentimenta-
les. Nous y trouvons aussi ce qui amuse Paris : la
gaucherie des provinciaux et les joyeusetés de la
politi que. Tout cela éparp illé dans une suite de scè-
nes ultra-comiques, de reparties p iquantes et de
mots drôles.

Il fallait la verve d'une équi pe rompue au métier
pour donner à cette comédie son plein effet .  Elle y
a réussi , à en juger aux réactions spontanées d' un
public qui n 'a cessé, tout au long, de rire avec une
belle franchise. Nous en rions encore en écrivant
ces lignes ! Ed. Md.

Carton !
Samedi et dimanche , aux Messageries , ces cartons

que l'on crie fièrement se transformeront en un
dîner appétissant. Le loto de l' « Octoduria » obtient
toujours un grand succès. Qu'on se le dise.

Soutenez vos gyms ; ils vous le rendront.

Exposition de peinture
David 'Burnand , peintre  vaudois dont la renommée

n'est plus à faire , exposera du 16 au 30 novembre
au Casino Etoile à Martigny.

Le vernissage aura lieu samedi au « Foyer », dès
15 heures.

Loto au Borgeaud
Le Ski-Club « Le Chamois » organise samedi et

dimanche , 23 ct 24 novembre , son loto annuel .  Dc
superbes lots vous attendent.  Invi ta t ion cordiale à
tOJS.

Club alpin mmmmmmmmm

La sortie-brisolée d' automne aura lieu dimanche 17
crt Départ à 13 h 30 du fond de la place pour le Chansons opéretteS 3U Casino Etoilepont de Gueuroz et retour par Vernayaz . ' r

Lundi  18 novembre , à 20 h. 30, le Théâtre de
Bal et brisolée au Café du Stand l 'Arlequin , de Paris , présentera un spectacle compo-

Dimanche 17 novembre , dès 16 h., au Café du sé ,clc chansons d' op érettes , couronné par le petit
Stand , grand bal avec brisolée. On dansera avec le opera-com.que de Pergolèse : «La Servante ma.-
trio musette des « Merry  Boys », et pour les fines tresse »• U

? 
spectacle qui sera apprécie par les con-

bouches une bonne brisolée , avec un gras de Bagnes ««sseurs _I_ a location s ouvri ra  demain samedi à la
succulent , arrosée d' un 46... maison ! l ib ra i r i e  Gai l la rd .  

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

Auberge de la Paix
Fondues. Tranches. Assiette valaisanne

ASSEMBLEE DES « AMIS-GYMS ». — Nos gym
nastes ont tenu leur onzième assemblée générale 1e
samedi 9 novembre écoulé. Cette assemblée, prési-
dée par notre dévoué ancien moniteur  Darbellay.
li quida un ordre du jour  part iculièrement chargé. Le
rapport présidentiel , développé avec la franchise el
le dynamisme qu 'on lui connaît , fut  suivi avec inté-
rêt par tous les gymnastes et vivement applaudi. Le
président  f i t  valoir en outre son autori té par une
remarque sévère et mit les choses au net au sujet
d' une prétendue in f i l t r a t i on  polit i que dans notre
section qu 'il veut comme par le passé neutre et ou-
verte à tous.

Le programme pour 1947 fu t  établi et la partici-
pation à la fête fédérale de Bern e décidée.

Les membres du comité , tout en restant les mê-
mes , ont été changés dans leur fonction.

L'assemblée se termina dans une atmosphère dc
bonne camaraderie.  Nous ne doutons donc pas que
nos gymnastes , après les quelque vicissi tudes de
1946, i ront  de l' avant pour leur  plus grand bien et
celui de la jeunesse fu l lyera ine .  Le chroniqueur.

C. S. F. A.
Dimanche 17 crt., sortie-brisolée à la Thiésaz sur

Trois torrents .  Inscr i ptions à l' assemblée , ce soir à
20 h. 15, ou au n» tél. 6 11 16, jusqu 'à samedi à 18 h.

Martigny-Sports
Dimanche 17 novembre , deux rencontres  se dis-

pu teront  au Parc des Sports , à Mart i gny, à 13 h.
Mar t igny-Vé té rans  rencontrera Monthey-Vétérans ,

pu i s  à 14 h. 45 la p remière  équi pe du F. C. Chalais
sera l'hôte de Mar t igny  I , match très impor tan t  pour
no t re  « onze » s'il veut se ma in t en i r  clans le groupe
do tête. Pendant  ce temps , Mart igny II se rendra à
Viège ct Mart igny-Juniors  k Sierre.

un CAFÉ VIENNOIS

AK TEA-ROOIVI j Wi & l A f
A__\___ tue Gillioz . Mat-tiony-Villo

S O N
Une exposition d aquarelles

La fami l le  de M. Ulrich Gutersohn — peintre
aquarel l is te  renommé , décédé dernièrement à Lucer- ,
ne — exposera au Casino de Sion , -du 19 au 25 no-
vembre, une centaine de tableaux représentant des
sujets valaisans. M. Gutersohn , un grand ami et
connaisseur du Valais, a parcouru pendant plusieurs
étés les p lus beaux sites du Haut-Valais , où il a cro-
qué des paysages ravissants qui feront certes l' admi-
ration des amis d'une peinture spéciale , remise en
honneur après avoir été oubliée pendant un certain
temps.

Après l' exposition fort appréciée du peintre Wiith-
rich — qui ferme ses portes cette semaine — le pu-
blic aura l' occasion de comparer les deux genres de
peinture (huile et aquarelle) qui commencent à riva-
liser dans leurs louables efforts  pour capter les suf-
frages d'un public épris de tout ce qui est beau et
idéal.

Nous reviendrons sur l' exposition Gutersohn après
son ouverture.  <

Grand Conseil
Nous publ ierons  dans notre numéro de mardi IE

le compte .rendu des délibérations qui ont eu lieu
cette semaine.  i

La criminalité en France
, Les gardes mobiles procèdent quotidiennement à
Paris à plus de cent arrestations dans leur lutte con-
tre les criminels, qui plongent la France dans le
désarroi. Après minuit , Paris a l'air d'une ville occu-
pée ; des patrouil les armées font des rondes à tra-
vers les boulevards.

Ce n'est nul lement  la raison nécessaire et suff i-
sante pour que les filous organisés cessent leurs mé-
fai ts  ; bien au contraire , les abords de l'hiver, la
baisse de la température , la raréfaction des produits
al imentaires , sont des ifacteurs qui aiguisent leur
arrogance. D'autre part , la police multi plie ses
ef for t s  à l' approche des élections et , en raison de la
nécessité d'extirper le marché noir , se fait  de plus
en plus pressante. On a déjà réussi à mettre la
main au collet de nombre d' entre eux , notamment
des voleurs de bijoux et quatre bandes de voleurs
d'autos.
: La plupar t  des assassinats les plus récents ont
été perp étrés par coups de p istolet , de poignards ou
par étranglement .

UNE SURPRISE POUR UN VALET DE GOE-
RING. — Un procès spécial sera intenté au général
Milch , ancien sous-secrétaire d'Etat nazi au minis-
tère de l' aviation. Il sera englobé dans les prochains
procès de Nuremberg.  Le maréchal Milch a été
l 'homme le plus impor tant  de l' aviation allemande
après Gœring. Au cours du procès de Nuremberg,  il
a déposé contre les principaux criminels de guerre.

OUVRIERS ITALIENS POUR LA SUISSE. —
Cent vingt  ouvriers métal lurg istes italiens ont quitté
mardi  soir Florence pour la Suisse , où ils seront
engagés par contrat. D'autres contingents suivront
ce premier groupe.

L'ATTRAIT DE LA SUISSE. — La Suisse exerce
une at t ract ion toujours accrue sur le public nordi-
que. La légation de Suisse à Stockholm a délivré
lundi le 10,000e visa depuis le début de l'année cou-
rante  dont 9000 à des citoyens suédois , chiffre
jamais at teint  avant la guerre.

NOTRE APPROVISIONNEMENT EN BEURRE.
— Les réserves de beurre prévues et prescrites par
roff icc  de guerre pour l' a l imentat ion n'ont toujours
pas a t te int  la quan t i t é  fixée. Il manque encore envi-
ron l'é quivalent  de 100 vagons de beurre. Aussi ne
saurai t - i l  ê tre question d' envisager une augmenta-
tion de la ration de beurre. Les possibilités d'impor-
ter du beurre  sont des p lus modestes. Ce n'est que
duran t  janvier à mars 1947 que l'on pourra espérer
importer  du beurre du Danemark. Dans l' intervalle ,
la fabr ica t ion  du beurre  devra être accrue de 10 %
en novembre et en décembre.

En s'atlaqoant à I origine du mal
c'est-à-dire aux troubles de la circulation du
sang, Circulait favorise et active le rétablisse-
ment de la santé, car , comme chacun le sait,
Circulai! est employé efficacement contre ces
troubles.  On le prend volontiers, car il les
combat avec succès. Fr. 4.75, 10.75, cure 19.75
(économie Fr. 4.—) chez votre pharmacien.

|k Pour tout ce qui concerne
r.;«-.:¦U . ia Pharmacie et la Droguerie :

W PHARIÏIACIE NOUVELLE • SION
y ^F  

R- Bollier- pharm. Tél. 218 64

Albert Oustric repart à zéro
Albert  Oustric , le fameux banquier , directeur de

la banque dont le krach défraya la chronique en
1930, recevra lundi , au cours d' une prise d' armes
aux Invalides , la médaille mil i taire  et la croix dp
guerre avec palmes pour les services qu 'il a rendus
dans la clandestinité.

Après ses cinq ans de prison pour banqueroute
f rauduleuse , Albert Oustric , dès qu 'il fut  libéré , ne
pensa qu 'à se réhabiliter. Lors de la déclaration de
guerre il supp lia en vain les services de la défense
nationale d' utiliser ses services. Ce n 'est que pen-
dant l'occupation qu 'il a pu se réhabiliter et en fait
c'est par un acte paru en 1945 au journal officiel
qu 'il l'a été. II avait créé en 1942 un réseau de ren-
seignements appelé « Régis », qui était rattaché à
l'organisation Poncarral (général de Jussieu). Son
réseau a rendu de très grands services à la cause
alliée. C'est lui qui , entre autres , a signalé l'existen-
ce de la rampe des V 1 installée à Crécy-sur-Oise ,
qui lançait les obus sur Londres , et a permis sa des-
t ruct ion.

Oustr ic, qui a reçu la médaille de la Résistance , a
ouvert  a Pans un bureau d a f f a i r e s  commercia es

Mécanicien
lre force cherche place , mise au point « Diesel »,
partie électrique , dé pannage et revisions. Eventuelle-
ment t ravai l  à domicile. S"intéresserait aussi à repri-
se d'un atelier mécanique , Marti gny ou environs.
Pour renseignements : Café Giroud , Martigny-Bâtiaz.

Fuily - Enchères
Les hoirs d'Etienne-Louis BENDER d'Etienne, à

Full y, exposeront en vente aux enchères publiques ,
samedi le 23 novembre 1946, à 14 h., au Café Gran-
ges, à Châtaignier-Fully, les immeubles suivants sis
sur terre de Fully :

1. Fol. 60. - No 98. - Foressus, vi gne de 156 m2.
2. Fol. 66. - No 58. - Claives de Mazembroz , vigne

de 288 m2.
3. Fol. 58. - Nos 107-114. - Zett ieux , jardin de

925 m2.
4. Fol. 61. - Nos 62. 63, 64, 61. - Fin de Saxe , vign e

'' de 288 m2.
5. Fol. 60. - Nos 78-105. - Forétales , vigne , 299 ml
6. Fol. 40. - No 48. - Perches , vi gne de 510 m2.
7. Fol. 65. - No 49. - Creux-Devant , vi gne , 190 ml
8. Fol . 80 - Nos 86 du 85. - Carreau , ja rd in , 367 m2.
9. Fol. 59. - No 1S. - Réno , jardin  de 310 m2.

10. Fol. 59. - No 81. - Saxé-sud , marais de 238 m2.
Prix et condi t ions  à l' ouver ture  des enchères.

P. o. : CI. CARRON, not.

A VENDRE un

porc
gras d' env. 210 kg., ainsi
que 4

porcelets
de 2 J_ mois.

A la même adresse :

poires de conserus
S' adresser au journal

sous R 3696.

A VENDRE faute d' em
ploi un

char
à pont , à pneus , à l'étal
de neuf , de 3 tonnes.

S' adresser au jou rnal
sous R 3693.

A VENDRE stock de

batteries
de moto

neuves , garant ies  une an-
née. Garage de la Pif*
Michel Rosset , Martigny-
Bourg. Tél. 6 10 55.

Lire les annuités,
c est mieux faire se$

JÉBrK achats ! "T ŜC



Le Théâtre
de l'Arlequin de Paris

donnera lundi 18 novembre 1946, à
20 h. 30 au Casino Etoile

UN CHARMANT SPECTACLE

Sourires et câornasm
de France
Voir communiqué dans le texte

MORTE DU TETANOS. — Mlle Nelly Byrde ,
fill e unique d' un agriculteur  de Villeneuve , âgée de
18 ans , qui avait contracté le tétanos , il y a quel-
ques jours , on ne sait ni où ni comment , a succom-
bé mardi soir à l'hôpital de Montreux.

DIVISIONNAIRES A LA RETRAITE. — Le
colonel-divisionnaire Probst , chef d' arme de l ' infan-
terie , et le colonel-divis ionnaire  Petitp ierre , chef de
la lre division , prendront  leur retrai te  le 31 décem-
bre prochain en app lication du vœu du général Gui-
san t endan t  au ra jeunissement  des cadres. Le succes-
seur du premier sera le colonel Berli , président de
la Société des officiers  du canton de Zurich.

| PARADE SPORTIVE A MOSCOU •
• M B I E N T O T

• M C A S I N O  *

A NOTRE CHÈRE ET FIDÈLE CLIENTÈLE

\&y
LE BAR DE PARIS

(anciennement Bar du Casino)

eâamçe de mm ot dmwrit
LE

CAFÉi*^
C A S I N O - E T O I L E  M A R T I G N Y , A D R I E N  D A R B E L L A Y

Café du Stand, Martigny
Avenue du Bourg1

Dimanche le 17 novembre de 16 h. à î heure

Grand Bal
et Brisolée

• Orchestre „Trio Musette des Mary Boys"
Se recommande : Francis REVAZ

-_____M________________________________ Bî BBn______l_K-_-_______________________l__________ *_____

Case des Messageries, Martigny
Samedi 16 novembre 1946, dès 20 heures
Dimanche 17 novembre 1946, dès 16 heures

GRAND

LOTO
de l'GCTODURIA

Quilles et cartons de choix Invitation à tous

I EXPOSITION DE PEINTURE
I DAVID BURNAND
•SI Dâs demain samedi à 15 heures

S au Casino Etoile Martigny
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LE PLUS GRAND ET LE PLUS BEAU FILM MUSICAL U
' ! de tous les temps WSÊÊ,
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Qmniin * compositions d'un fS?*"SSffl
dlllUUI ... porsonnage ayant PSafi

avec rêellementj_écu S3J&Î3
Jean-louis BARRAULT • Renée SAINT-CYR • Jules BERRY, etc. IP Î

Un film d'une classe exceptionnelle sur la vie passionnée et glorieuse d'Hector Berlioz, le grand compositeur français Pl$_j
| |9 Sa vocation irrésistible ! Son grand amour pour Marie Martin ! T3
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Si VOUS aimez les beaux films... fameux documentaire russe Parade sportive à Mos- ¦ m* g» f \  *Tb f E_ ffe B 1 W\
ne manquez pas « La Symphonie cou' qui a emba11* te Public - Entièrement en cou- LE D U K U C I I U-I

lantactinno «'_»_. ? 1_» niL «.««n leurs , réalisé en l 'honneur du maréchal Staline et duidmasuque », C esi le piUS Deau général Eisenhower , c'est un documentaire d'infor- Samedi 23 et dimanche 24 novembre
« Ciné M o n d i a l » :  La « Symphonie fantastique » mation remarquable sur l'U. R. S. S. le SKI-CLUB «LE CHAMOIS » du Borgeaudest un pur chef-d'œuvre. C'est aussi le meilleur fi lm Au même programme , un 2e fi lm : Fuite sans organise sonque nous avons vu depuis la guerre. issue, avec Leslie Howad et Laurence Olivier. Pal pi- " '
« Paris-Midi » : Le public le plus indifférent  à l'art tant ! Ce soir vendredi 2e séance. « _0~̂ . n _ï~*k.des sons écoute médusé. Lorsqu 'à la fin du film « _¦ • t 19 &r *_\ SH àw^̂ k _\

r e t en t i s sen t  les prodigieuses  f an fa re s  du « Requiem », Oinema pour entants lL vL____J il t_b_J_P SbtAto È Ë é l Oun fr isson court  dans la vaste salle . Bien des spec- Dimanche à 17 h., au Casino Etoi le , cinéma pour f g _ \  îÇ r̂ __ \ *$3j_ %? \&V¥¥v\M_vb
ta teurs  étaient venus pour digérer. Le souffle de là enfants  et familles : Bambi , l' adorable film de Walt '•
grandeur a passé sur eux à l'improviste et ils en ont Disney. annuel. Amis sportifs , consacrez une de ces
été bouleversés. Ils éc la tent  en app laudissements. . .  fP9Bl P ilfâ __  i$„"M ^_ l_ _ _ _ _ i  deux soirées à notre jeune club ! 

De 
super-

Hector Berlioz avait un front génial , un regard ^flllOIIIOaHEfl WUnUll bes lots vous attendent,
aigu , un tempérament de volcan sous pression. .La direction du Cinéma REX, Saxon, est heureuse m____^_mg—____m_______________\C'était un chef d'orchestre qui semblait magnéti- d'informer sa fidèle et nombreuse clientèle de la 1 *__<__ £_ M ._ 1 _^^^__^_ttii^lÊc-\mmm^M
ser ses musiciens. Ses parents le destinaient à la réouverture de sa salle entièrement rénovée. Son
médecine. Mais le jeune Berlioz abandonne ses étu- cadre sympathique et chaud adapté aux nouvelles V_P> _•_ _ _ _ H T M  _r r u-des. Ses parents lui coupent les vivres. Il compose exigences de la technique du cinéma vous permettra W «3_. ___l«Ey «¦__& en face Hôtel Victoria

5 SXe ĴTL S% UÏS &£_$% ér£tlt-S!nr^oSfr. 
Ch°iX danS leS meil" j «™«*" » « *r*». " membre .

ses oeuvres incomprises du public , la gêne s'installe ' C'est avec plaisir que le Cinéma REX vous pré- i_
au foyer... Abandonné par sa ifemme et son enfant... sen te LA MOISSON DU HASARD, film qui, en f-T* B» «m »» flS _nk fr _fl __ __ Ail fait le tour  du monde , ct cette fois le succès Suisse , a b a t t u  tous les records d' entrée , in te rpré té  £S SUÏa uiSllt. l"I"accueille ses œuvres. j par Gre er Garson , l ' inoubliable héroïne de « Mrs ' ¦.

IMPORTANT : Ce f i lm est présenté  au Casino) Min ivcr  ». et Ronald Colman. _fg %W *> fl 1 U_\ g_ *Etoile jusqu 'à d imanch e  soir. Dimanche 2 t ra ins  de Un chef-d' œuvre parlé (français .  JLwS. mA&aM %_r
nui t , dont Martigny-Orsières. Louez d'avance. Iél. iA
6 16 10. i VERNAYAZ Cinéma Cerf Auto skooter

« Parade Sportive à MOSCOU (Corso) BACH EN CORRECTIONNELLE évoque pleine- M Tir aux fleurs • Manège enfantin !
Un fait  sans précédent dans les cinémas de Marti- ment l'atmosphère des « tribunaux comiques » de '

gny. Un fi lm est prolongé une 2e semaine ; c'est le Jules Moineaux , le père de Courteline. On a repris
___________________________________________________________________________________________________________ _ i cer taines scènes des f i lms dont Bach , le bon comi- |! [19 11 il 0 SIOETlf O nDHlOITIfl

C

™"~-----~ ~ que a été la vedet te  tels que 1 « A f f a i r e  Blai reau |]j 011115 UuBHtl'l UUlûEIIO Û6 CfiaUSSUrCS
_0_ IP 7r I I C n U_ I V H 7  ' * ^n bordée », «Bach millionnaire », etc., pour com-
«?« // V£K_ I H YA_ _ , poser ce film au cours duquel Bach est poursuivi fffl dame. en daim , box-calf , chevreau , dep. fr. 29.90

j pour avoir embrassé la cuisinière d'un café et pour K pendant 8 jours. Dame, daim brun , bout carré,
i s'être livré à quelques excentricités en « enterrant sa M fr - 29-90- Bo* bleu , doubles semelles, fr. 29.90.

Samedi 16 et dimanche 17 nov. à 20 h. 30 | : vie de garçon ». ffi Box brun , talon plat , .fr. 29.90. Box-calf , garni-
Dimanche en matinée à 15 h. Le fi lm , dont les dialogues sont de Jack London , K ture perforée , fr. 29.90, etc., etc. Chaussures

i un sp écialiste de la chronique des tribunaux , est 4  ̂
skl 

P
our  enfants , tous les numéros. Chaussures

L'incomparable comique français BACH f i fort bien joué. A côté de Bach , on trouve en effet |j?| sport pour dames , très solides , bas prix. Socques
fera battre tous les records du fou rire | | Oudart , un président de tribunal truculent , Tre ville fp brunes pour enfants , dep. 9.50. Après-ski doublé

dans et les acteurs des fi lms de Bach , dont la drôlerie lï mouton véritable. Pantoufles hommes en mou-
î. I o ffre  aux spectateurs de joyeux moments. Samedi f(j ton véritable , Nos 41 à 44, dep. fr. 15.—.

O À {T  ̂JUJ 
! ^ dimanche à 20 h. 30, dimanche en matinée à 15 h. *| C _S_TClO!lSierï @ BaPIÎ, Marti -̂BOil^

en correctionnelle 
PcnSlOII Ïîe

' 
01111118 

A 
TT *" Î55 »»cM.Un procès inénarrable qui ne sera qu un ¦»¦_»»_*» __ MW IMBIIIIBW 
r»Vl P»\7r^C vérl ", cl "fnu"° hr c.D,

formidable  éclat de rire ! Du vrai , du bon g Prix modère ^* *̂  V 1 t/O dl 10 k5- 
Fort payé 

^Qfilm , du rire , de la chanson, de la haute " "' ~'" J • Fr. Oit m "
comédie S'adresser à Mme ts Hubert - Avenue du Gd Saint-Bernard bonnes laitières S'adres- Boucherie Chevaline

• , ' „ ,,» . Centrale Tél. 519 82 Vevey~ \ l ser au journ al sous R 3694.

Confédération suisse
i 

Emission de deux nouveaux emprunts destinés à la conversion et au remboursement des bons de caisse fédéraux 2 Vi % 1941, pour un montant de
fr. 270 000 000, remboursables le 1" décembre 1946 ainsi que du solde de fr. 17 915 000 de l'emprunt 3 3_ % Central-Suisse du ler juin 1894 (décembre)
dénoncé au remboursement pour le 15 décembre 1946. Ils serviront en outre à la consolidation des dettes f lot tantes  et à la couverture des besoins cou-
rants de la trésorerie de la Confédération. . !

Emprunt fédéral r/. 19 _6, de fr. 200 000 000 . ... _ ,___ >
i .  •¦ - - ' ¦ .à 12 ans de terme

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3 % ; coupons semestriels aux 1er juin et 1er décembre. Remboursement de l' emprunt au pair : le 1" décem-
bre 1958. Droit  de dénonciation antici pée réservé au débiteur  pour le 1er décembre 1955 au plus tôt.

Prix d'émission : 100 %
+ 0,60 % timbre fédéral d'émission

T . j -- --

Emprunt fédéral 3 y, 7. lois, de f r. 200 ooo ooo „.,
¦

à 25 ans de terme
Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3 K % \ coupons semestriels aux 1er juin et 1er décembre. Remboursement  de l' emprunt  au pair : le 1er décem-

bre 1971. Droit de dénonciat ion antic i pée réservé au débiteur pour le 1er décembre 1961 au plus tôt .

Prix d'émission : 100 %
+ 0,60 % timbre fédéral d'émission.

Les demandes de conversion et les souscri ptions contre espèces seront reçues du 14 au 22 novembre 1946, à midi, par les banques, maisons de banque et
caisses d'épargne de la Suisse.

Si les demandes de conversion ou les souscriptions contre espèces dépassent les montants disponibles, elles seront réduites.
L'émission des emprunts a lieu sous forme de titres et de créances inscrites.

Les groupes de banques contractants :
Cartel de banques suisses. Union des banques cantonales suisses.

_̂  ̂



H L'adaptation i
H à vos besoins personnels j
l{ '. "¦¦ \ de votre assurance sur la vie de La Bâloise «§
F, " .> X Jy, est rendue possible par la multiplicité de nos 83
JRRKSOMK tarifs. Nous aidons aussi bien g»

'**
"'• 'SB 'e ïeune épargnant, par l'acceptation de

;V .. v ic>* versements minimes et, au besoin, de frac- fig

¦v \_ - celui qui connaît déjà le succès dans sa pro- Kg
&§§3jj|§ $ fession, en permettant la cons t i tu t ion  d'un 8|

afigjagjBl cap ital  appelé  à g a r a n t i r , de la façon la p lus «S
"f >'-:. _ ¦: rationnelle, la protection matérielle de la §8j

Nos services sont à votre entière disposition
R§%8»§{§ pour vous fourn i r  tous renseignements , pros- Kg

j§»gx§!§j§ pectus, « résultats d'exercice », de même que 88
f pour élaborer toutes propositions sp éciales RM
'., ..,' adaptées à votre situation. Kg

5 55 Agent généra l pour les cantons de Vaud et du Valais :

KJ§g»g! F. Bertrand , 13 rue Pichard, Lausanne. Kg

Ff)  LA BÂLOISE I
^L ^ ll\_S Compagnie d'assurances sur la vie

i .

| ATELIER DE DÉCORATION ,) SIERRE j
J Vitrines - Motifs décoratifs - Affiches - Publicité - Clichés 1
f cinéma - Réclames et décorations tous genres - Stands

Agencements de vitrines

i t

Ardoises de Mires
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.

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

pr dames et jeunes filles
Portemo-inaie
Trousses, Serviettes
Malles et Valises

n PAUL

DiMELLM
manignu unie

en face de la Gendarmerie!

i CHARRUES OTT
Tontes machines de culture neuves et

1 d'occasion - Coupe-paille , hachc-pallle

! Charles MEROZ , martlgny-uille
1 Machines agricoles Téléphone 6 13 79
1 Ropréfont. dei Ateliers de Constructions Bucher-Guyer

^̂  
Le biberon

— /-̂ H AURAS
j _ wiM*Sm—--<* ~* -̂ ^*̂  aux caroltos est délicieux

M T_ \_ \*&_ \  Donne force et santé

_ £j_ \&0r N'oxîgo qu'une minuto do cuisson

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

!__PllflEB& *P_f _ iï_B_£ l' al lemand , l' anglaisVieillis «5, 1 U1I9 ou ['i taiien en 2 mois
Diplôme de secrétaire commercial en 4 av. alle-
mand ou italien garanti  parlé et écrit. Références
et prospectus. - Ecoles Tamé, Lucerne, Zurich ,
Bellinzone et Neuchâtel.

A LOUER une

CHA- IDRE
meublée

à Martigny-Gare. S'adres-
ser au journal  sous R 3690.

A VENDRE un

chaulie-bain
à bois , en cuivre. - S'adr.
au journal  sous R 3689.

A VENDRE environ 200

(logeai
vides (env. 2 1.) neufs , à
20 ct. la p ièce. On détail-
lerait. — S'adresser à M.
Perron , Café du Simp lon ,
Martigny-Gare.

A VENDRE 5000 kg. de

Bennes
ainsi qu 'une centaine de
kg. de CHOUX BLANCS.

Ed. Dondainaz , Charrat .

A vendre
tout  de suit un PROJEC-
TEUR CINEMA Pail lard
Bolex. bi-film 9/5-16 mm.
avec divers  accessoires , le
tout en par fa i t  état de
marche. Conviendrait  spé-
cialement  pour écoles ou
cercles de sociétés. A cé-
der pour 550 fr. S'adres-
ser au bureau du journal
sous R 3678.

Jeune veuf avec enfants
et gros train de campa-
gne , du Jura neuchâtelois ,
demande tout de suite

demoiselle
ou JEUNE VEUVE pou-
vant prendre la direction
complète du ménage. Age
25 à 30 ans. Par la suite
possibi l i té  de mariage .

Prière de joindre pho-
tos qui seront retournées.
Ecrire au journal  s. R 3692.

Personne
cherche journées de lessi-
ve , ménage et raccommo-
dage. S'adresser au jour-
nal sous R 3679.

aoiiiësnqiic
DE CAMPAGNE

sachant  t ra i re  et faucher .
Bons gages. S' adresser à
Dessimoz Raphaël , bou-
langer , S t -Sévcr in-Conthcy

Appartement
3 pièces , sans confort
accepté , à Mart igny-
Ville ou Martigny-Bourg.
Faire affres au bureau
du journal  sous R 3578.

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,» Wolhuien.

Me ne 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-Bernardi
Locarno

————- ——___—¦——_______________K___________________.__¦
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•JE .̂L'OVOMALTiNt? ?
L'Ovomaltine est un fortifiant alimentaire tiré des meilleurs produits de
la ferme tels que

iiiiiii i

'''ii'ilÉïM  ̂ Jiiiiiiiiilllll!"
\m&W-£j &iïl r0RGE
' _____K__9____nl[ _ _______ ! (sous forme de malt , c'est-à-dire d'orge

__nrK *̂!_S_ Xm_tJÎ§[ _ germée) provenant de vastes champs
lv" <B ¦ 

tir _l_§_ ir< . ondoyant sous le grand soleil , qui rend
'6mmWÀmmrJmwJ_ ^-W chaque grain d'orge capable d'engen-

drer une vie nouvelle;

RT aÊl LE LAIT FRAIS ET CRÉMEUX

fourrages sélectionnés;

XW^uffÊW_M_l®i î ! comme substance aromatique;

LES ŒUFS FRAIS
_*t_ttmawMpte —t mL m ¦»
Mffc'i'tjSfcSsïS Sf! pondus dans les meilleures condi-

^^ 
£•© 

Ŝ*2 â tions par les poules saines et robus-
»®«_ «<_S<3 " AN tes de la basse-cour Ovomaltine à

iSsÇ̂ S ** • __ _! Oberwangen , qui peut abriter jusqu 'à

MJI-$-$àÊÊ 25000 volailles.

L'OVOMALTINE
donne des forces

La boîte de 500 g 4 frs. 40 impôt compris En vente partout
La boîte de 250 g 2 frs. 45 impôt compris Dr. A. WANDER S. A.,' BERNE

B431
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Magasin à Monlhey : LÉ931 T U R R c N Ï  représentant

Pour tous vos traitements d'hiver 1946-47
Tous vos traitements d'été

et tous traitements arboricoles, viticoles, culturaux, etc.

aailiard. Thériseaux & c» Saxon
Prière de consigner Téléphone 62346
au plus vite

ON DEMANDE pour
l'Hôtel du Cerf à Moutier
un jeune

garçon d'office
et une

cuisinière
Bon gage.
Kraf-Flury.  Hôt. du Cerf ,
Moutier.  Téléph. 9 44 97.

porcs
de 10 et 11 tours
qu 'une

ains i

vacfôe
castrée , S l i t res lait , poids
580 kg. environ.

Troi l le t  Charly,  comm.
de bétai l .  Orsières.

garantie pure
Mouture café

CHICORÉE S.*. Rouen!

Dame dans la quarantai-
ne cherche

heures
de travail
S'adresser à Denis Rith-

ner, cordonnier , rue Octo-
dure , Martigny.

Roues de brouettes
en fer , livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de

moyeu , tout de
suite franco. •
Demandezprij

courant R,
Fritz Bogli-von Aesch

Langenthal 45

sommelière
propre , honnête et de con-
fiance. Entrée tout de sui-
te ou à convenir. - Faire
offres à Mme W. Kauf-
mann , Hôtel de Ville , C_
drefin (Vaud).

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

PERRET - RADIO
LAUSANNE

Place Care do Flan 2. l_ !oph ___ 3 (2  (S
(1er étage)

k .Neufs  dep. 15 fr.
E». par mois

A VENDRE un fort

cheval
de trait.  — S'adresser au
journal sous R 3681.

SALAMI ie __ h. 6.-
Viande séchée » S. -
Saucisson cuit » 5.—
COtSS [limées , 4 

Boucherie Jj^̂Contrôle J^tl____Beeri - Vevey I«.g. VJ^k
Roellodu Centre r^̂ ^n_!___
Tél. 5 19 82 % Lj l̂lS

Sommelière
On cherche jeune fille

propre et de confiance ,
sachant l' allemand. Entrée
tout de suite. — Offres à
l'Hôtel du Chamois , Dia-
blerets. Téléph. 6 41 71.

On demande à louer i
Marti gny

Appartement
2 chambres , cuisine. S'adr.
au journal  sous R 3691.

A VENDRE environ 3
m3 de

planches
A ta même adresse , on

achèterai t  2 à 3000 kg.

fo/n
l re quali té.  S'adresser au
journal  sous R 3575.

myBe
sage et franche.  Prix 550
fr. Pour o f f r e  s'adresser
à Jos. Granges , Les Tas-
.onnières , FuUy.

faon on
de 10 mois , primé cro ix
fédérale. — S'adresser à
Ernest Pellaud , Les Valet-
tes , Bovemier.




