
Feuilles d'automne
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Elles affectent  toutes les nuances et toutes
les formes, et tombent où l'on s'y attend le
moins, et parfois où l'on aimerait le moins
les voir.

Tenez, en voici une parée du vert le p lus
tendre annonciateur du printemps plutôt que
des frimas ; une feuille couleur d'espérance.
Elle vient de s'insinuer dans ma boîte aux
lettres , comme l'une de ses sœurs est proba-
blement tombée dans la vôtre.

Malgré sa couleur avenante, je n 'éprouve
aucun plaisir à la voir, et moins encore à
l'observer, et je la foulerais volontiers aux
pieds comme nous en piétinons tant d'autres
en cette saison.

Et pourtant , je sens l'impérieux besoin de
la prendre dans me6 mains, de la tourner et
de la retourner pour mieux l'examiner dans
toutes ses parties et déchiffrer l'énigme
qu'elle me propose. J'ai tôt fait  d'ailleurs de
voir de quoi il en retourne et de comprendre
à son langage que, malgré ma demi-calvitie,
on veut s'efforcer de me tondre ras.

Et puis , de ces feuilles indésirables, il en
viendra d'autres encore, deux pour le moins,
guère plus intéressantes que celle-ci ; et l'or-
dre impérieux qu'elles donnent ne souffre
aucun délai.

Ah ! ces impôts ! car c'est bien d'eux qu'il
6'ag it. Mal nécessaire sans doute, car pour
accomp lir toutes les tâches dont nous lee
chargeons, communes, canton , Confédération
ont besoin de ressources toujours accrues.
Cela nous le savons ; c'est pourquoi nous de-
vons bel et bien nous accommoder de ces
douloureuses soustractions dont nous sommes
victimes chaque année. Et nous ne proteste-
rions guère s'il n'y avait pas la manière et la
forme employée pour plumer les pauvres con-
tribuables que nous sommes.

Et puis, chacun sait que des économies
seraient réalisables si le pays était administré
en dehors de toute considération de suren-
chère électorale et de mesquine politi que de
clocher.

Trop souvent, en effet , le pouvoir législa-
tif , Grand Conseil et Chambres fédérales , vote
des dépenses qui ne sont pas une absolue
nécessité , dans le seul but de s'attacher les
électeurs. L'intérêt général est alors sacrifié
à l'intérêt de quel ques-uns.

Or , ceux qui exercent le gouvernement du
pays, ceux qui , en somme, sont les vrais res-
ponsables devant le peup le, devraient seuls
proposer ces dépenses que ni les Chambres ni
le Grand Conseil ne pourraient majorer. Lc
rôle, des députés ne consisterait-il pas plutôt
à freiner les app étits du gouvernement, à lui
faire tout au plus des suggestions ? Restrein-
dre les attributions des Chambres en matière
financière consti tuerai t  une mesure haute-
ment profitable pour lc pays. Une telle pro-
position dort d'ailleurs depuis longtemps dans
les cartons du Conseil fédéral.

Et puis, ces feuilles qu 'on nous envoie de
Berne sont accompagnées d'un véritable gri-
moire qu 'il faut  déchiffrer du premier article
au dernier sans sauter le moindre paragrap he
et dont la compréhension échappe à l'esprit
de la plupart  des contribuables.

De sorte que pour remp lir les questionnai-
res annexés, ceux-ci s'en remettent  aux bons
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offices des services communaux compétents,
à la complaisance d'un voisin né malin , à la
discrétion d'un ami éprouvé. Ainsi, bien des
faits que l'on ne tiendrait pas à divul guer
deviennent des secrets de Polichinelle.

Ces feuilles, ces bordereaux, ces avis, ces
instructions qu'on nous envoie font le bon-
heur des fiduciaires, des agents d'affaires, des
imprimeurs. Ils contribuent aussi à maintenir
et à augmenter l'armée innombrable des fonc-
tionnaires et à accroître les dettes de la Con-
fédération.

Car, toute cette volumineuse correspondan-
ce doit être triée, dépouillée. On vérifie
l'exactitude des réponses, on contrôle tous les
calculs, on rappelle à l'ordre les négligents,
on enquête au sujet des recours, on tranche
les questions litigieuses et puis, finalement,
on classe plus d'un million de dossiers.

Les trois quarts des citoyens suisses perdent
un temps précieux à répondre à des questions
que contrôle l'autre quart.

On ne va pourtant pas nous faire accroire
qu'aucune simplification n'est possible. Com-
me la commune, le canton et la Confédération
ont un égal besoin d'argent, chacun est inté-
ressé à ce que toute la matière imposable
soit décelée. Pourquoi , dès lors, la formule
cantonale de déclaration d'impôts, modifiée
s'il le faut , et visée par les communes, ne
suffirait-elle pas ?

Et malgré ce fédéralisme que nous appli-
quons parfois si mal , pourquoi pas une seule
perception , celle de la commune ou du canton
avec les répartitions qui s'imposent ? Et si
l'on a des doutes sur l'impartialité ct l'inté-
grité des commissions locales d'imp ôt , que
l'on fasse vérifier les comptes des communes
non par des préfets qui n'ont évidemment
pas la formation requise, mais par des spécia-
listes éprouvés.

Ce système est évidemment trop simp le
pour qu'on essaye jamais de l'app liquer. On
aime chez nous ce qui est compli qué, et nous
sommes certainement le peup le le plus pape-
rassier du inonde, et à ce point , d'une incons-
cience parfois effarante. Un employé de ban-
que charg é du service de nos avoirs bloqués
aux Etats-Unis nous racontait  qu 'il avait reçu
l'an dernier de Berne, tout un volumineux
dossier se rapportant à un seul cas à traiter :
un kilo de pap ier au moins, consistant en
indications, avis, arrêtés et formules à rem-
plir. Une fiche minuscule jointe à l'envoi por-
tait ces mots : Vu les restrictions, on est prié
d 'économiser le pap ier !!!

Les Chambres seront appelées à se pronon-
cer dès la session d'automne au sujet des
imp ôts fédéraux directs. On sait en effet que
d'après la Constitution fédérale, la Confédé-
ration n'a le droit de percevoir que des im-
pôts indirects, les autres étant réservés aux
cantons et aux communes.

Mais, en vertu des pleins pouvoirs, on a fait
maintes entorses à notre Charte nationale.
Avec la suppression de ceux-ci il faudra bien
revenir à la légalité. Ou bien suppression des
imp ôts fédéraux directs ou bien reconnaissan-
ce de ceux-ci par le peuple. Le règne de l'ar-
bitraire doit finir.

Pourtant , quoi que l'on fasse, il ne faudra
pas oublier que pour remplir les tâches nom-
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Les vendanges
Les vendanges sont autorisées :
a) à partir du lundi 22 septembre 1947 ;
b) à partir du jeudi 18 septembre 1947, pour les

cépages dont la récolte est urgente , soit Pinot
noir , Pinot gris (Malvoisie), Gamay précoce
ainsi que certains cépages blancs qui ont beau-
coup souffert  de la sécheresse et qu 'il est indi-
qué de vendanger séparément (voir communi-
qué de la Station fédérale d'essais viticoles à
Lausanne).

Les encaveurs devront exi ger des propriétaires , au
moment de la livraison des récoltes , le dé pôt des
déclarations pour les cépages rouges, dûment rem-
plies et attestées. La vendange apportée doit être
vérifiée par l' encaveur. Les déclarations inexactes
sont punissables , selon les prescri ptions fédérales
en vigueur. '

Afin d' améliorer la qualité et de contribuer au
maintien de la renommée de nos vins , il est vive-
ment recommandé de retarder le plus possible les
vendanges , c'est-à-dire de ne pas vendanger ce qui
ne presse pas.

Il est rappelé, d'autre part , l'arrêté du 7 septembrei
1943 qui attribue aux communes la compétence de
retarder les vendanges sur leur territoire.

Les agents de la police cantonale et des polices
munici gales ainsi que les inspecteurs du vignoble
sont chargés de veiller à l' exécution de la présente
décision et de signaler les contrevenants au Dépar-
tement de l 'Intérieur.

Le chef du Département de l ' Intér ieur  :
M. TROILLET.

Le drame du pont de Riddes
Le jeune homme qui s'était jeté au Rhône dans la

nuit de dimanche à lundi s'appelait Georges Rossini.
De l'enquête , il résulterait que ce jeune homme ,
d'origine italienne , était aux prises avec de nombreu-
ses dif f icul tés  qui pouvaient lui attirer de gros désa-
gréments , et c'est cela qui le décida à mettre fin à
ses jours . La jeune fille qui l' accompagnait occasion-
nellement n'est pour rien dans cette triste détermi-
nation.

L'incendie du Prabé
Actuellement , 1 incendie , sur le versant de la Mor-

ge, couvre une surface de trente à quarante hecta-
res. D'après les premières constatations , il serait dû
à un couple de touristes qui auraient  bivouaqué et
seraient partis sans éteindre complètement le feu
qu 'ils avaient allumé à cette occasion.

breuses dont on la charge sans cesse, la Con-
fédération a besoin de multiples ressources ;
nous avons aussi l'obligation d'assainir les
finances fédérales si nous voulons que subsis-
tent les œuvres sociales récemment créées.

Il se dessine d'ailleurs, en ce moment-ci, un
mouvement d'opinion qui propose l'attribu-
tion à la Confédération de l'impôt à la sour-
ce, et le remboursement de cet imp ôt aux
contribuables par les cantons. Cette formule ,
qui aurait pour elle l'avantage de la simpli-
cité, nous paraît heureuse à première vue, à
condition évidemment que l'on ne complique
pas le système par d'absurdes formalités.

Car notre système d'imposition, qui varie
de commune à commune, de canton à canton ,
demande une . certaine uniformisation, qui
tienne cependant compte dans une certaine
mesure de la situation économique et sociale
des différentes rég ions du pays.

Dans leur conférence annuelle, les chefs des
départements des finances ne pourraient-ils
pas décider de s'engager dans cette voie ? Car
le contribuable paierait plus facilement son
dû s'il n'avait pas l'impression qu 'afin de pou-
voir le tondre plus aisément, le fisc cherche
à lui faire perdre la tête en l'obligeant à rem-
plir de fastidieuses et multiples formules aux-
quelles il ne comprend rien. CL...n.
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SUR LE VIF

Les enfants détraqués
On aura lu que la police genevoise a réussi dc

mettre la main sur ce gamin de quatorze ans.
qui a mis le feu à quelques dizaines de caves
autour du quartier qu 'il habitait .

Pendant des jours et des jours , cet habile
pyromane a déjoué toutes les surveillance s de
la maréchaussée sur pied d'alerte. Et quand il
s'est trouvé pris , c'est tout juste s'il n'a pas
demandé qu 'on le félicite...

Dans les commentaires accompagnant le récit
de son arrestation , on n'a pas manqué de faire
ressortir que ce triste garçon était un habitué
des cinémas à projections de films policiers et
un amateur de livres ' ou illustré s narran t les
exploits « héroïques » des pires bandits.

* * *
Beaucoup de lecteurs se seront demandé de

quelle façon les parents du jeun e détraqué rem-
plissaient leur devoir de surveillance et d'édu-
cation. D'autant plus qu 'ils n'appartenaient pas
à cette classe sociale qu 'il est convenu d' appe-
ler inférieure parce que pauvre .

Alors ? Alors , comment exp liquer que le jeu-
ne incendiaire ait pu librement dévorer des
bouquins qui exaltent la crapule et se saturer
de spectacles cinématographique s qui corrom-
pent l'âme et le cœur ?

C'est précisément là un des aspects de cette
lamentable affaire. L'enfance est bien souvent
par trop livrée à elle-même , surtout dans les
villes où, par ailleurs , les occasions de s'em-
poisonner moralement sont nombreuses.

En campagne , les parents occupent à divers
travaux leurs enfants dès leur je une âge , tandis
qu 'en ville vous les rencont rez désœuvrés et
prêts à l' aventure , pour peu qu'un camarade
soit déjà contaminé.

* * *
Les criminels exploits du jeune pyromane

genevois devraient inciter les parents à exercer
une plus grande vigilance sur les lectures et les
spectacles qu 'on donne en pâture à leurs en-
fants. Le danger est certainemen t moins grand
chez nous en Valais , mais il existe tout de
même, surtout au point de vue lectures .

Sans doute , le goût de l' aventure est presque
inné chez les jeunes garçons . Le merveilleux
les attire. Mais , s'il y a de très bons livres dans
ce domaine , il y en a d'autres qui font naître
des désirs ou réveillen t des inst incts  qui feront
pleurer  des parents.

A ceux-ci d' avoir les yeux ouverts ! Freddy.

Association des Trompettes militaires
du Valais romand

La réunion annuelle des Trompettes militaires du
Valais romand aura lieu , cet automne , dans le beau
village d'Ardon , au mil ieu du vi gnoble du Centre.
Cette assemblée prévue tou t d' abord pour le 28
septembre prochain sera renvoyée au dimanche 5
octobre , afin de permettre à nos amis du Bas-Valais
— qui seront occupés le 28 septembre par la mani-
festation en faveur de la Li gue anti tuberculeuse du
district de Monthey — d'être des; nôtres , mais aussi
pour permettre à nos amis du Centre de terminet
leurs vendanges. Ils autont  ainsi la possibilit é d'of-
f r i r  aux Trompettes la première goutte d' un « fa-
meux 1947 ».

Que chaque Trompette réserve donc le dimanch e
S octobre pour la t radi t i onnel le  réunion.

Que chacun vienne fraterniser  avec ses camarades
des longues mobilisations.

Nos amis d'Ardon ont préparé un programme
abondant qui paraîtra prochaine ment dans les jour-
naux.

Trompettes mili taires du Valais romand , votre
comité vous at tend tous le dimanche 5 octobre , à
Ardon !

Toute confiance est dangereuse , si elle n 'est entière

Pommes de terre Tourbe
d'eilCOUaSe en bottes et en vrac

(SÈà Fernand Gaillard
^̂ ^WÇÏSr 
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Les événements
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LA PAIX ÀVIÈC^L'ITALIE.
C'est un événement considérable, quoique attendu ,

que le rétablissement de -ta.paix entre l 'Italie et les
Alliés. ^

Quatre ans se sont déjà écoulés depuis que Mus-
solini fut renversé, lui et son régime, et que la nou-
velle Italie, lâchant Hitler, se rangeait aux côtés des
Alliés et mettait ses forces terrestres et sa flotte à
leur disposition.

Certes, si l'élaboration du traité fut  excessivement
laborieuse, sa ratification par les gouvernements
alliés ainsi que par le gouvernement italien se fit
longtemps désirer. On sait en particulier combien il
fallut de diplomatie aux hommes d'Etat de la pénin-
sule pour faire avaler au peuple italien l'amère pilule
que constitue la perte de Trieste, de Pola, de Tenda
et de Briga — sans parler du Dodécanèse et des
colonies africaines.

Le peuple italien en a cependant pris son bon
parti , espérant avec juste raison en des jours meil-
leurs.

C'est lundi matin , à Paris, au ministère des affai-
res étrangères, que furent déposés les instruments
de ratification. A 10 h. 58 arrivaient îles plénipoten-
tiaires désignés par leurs gouvernements respectifs,
savoir M. Bogomolov pour la Russie, Ashley Clark
pour la Grande-Bretagne et Jefferson Caffery pour
les Etats-Unis. Chacun apposa sa signature, à com-
mencer par M. Jefferson Caffery pour se terminer
par M. Bidault. Cérémonie brève puisqu'elle ne dura
que quatre minutes.

A 11 h. 20, ce fut au tour de M. Quadroni, am-
bassadeur d'Italie, accompagné de M. Cavalletti, de
déposer les instruments du traité de paix entre les
mains du chef du protocole du ministère des affai-
res étrangères.

Restent encore en suspens les signatures des au-
tres alliés — la Yougoslavie exceptée —, mais le
traité est entré en vigueur dès le dépôt des instru-
ments de ratification par les Quatre Grands.

A Trieste, ce fut une journée de deuil que marqua
le détachement de Trieste et sa création en terri-
toire libre.

Tous les magasins, banques, cafés, etc. étaien t fer-
més. Des forces imposantes de police avaient été
mises sur pied pour la circonstance, ce qui n'empê-
cha pas quelques frottements se soldant par trois
tués et de nombreux blessés.

Des inciden ts qui eussent pu devenir sanglants se
sont aussi déroulés à Gorizia ; la police y a heureu-
sement mis fin sans que le sang coulât.

Les délégations yougoslave et italienne sont arri-
vées à Trieste dans la journée de lundi pour assister
aux cérémonies qui devaient marquer la prise en
charge des territoires dévolus à chaque pays en Vé-
nétie julienne. Toutefois, ce n'est que mardi que
s'est opéré le transfert de pouvoir à Pola et le long
de la frontière italo-yougoslave.

Ajoutons que les troupes américaines et britanni-
ques s'étaient retirées pour permettre aux troupes
yougoslaves d'occuper la frontière du nouvel Etat
de Trieste.

L'occupation de Tenda et Bri ga par les autorités
françaises paraît avoir eu lieu dans l'enthousiasme
général. Des écriteaux portant des souhaits de bien-
venue et des banderoles aux couleurs françaises se
voyaient un peu partout. De Nice, six grands cars
transportèrent à Tenda plusieurs centaines d'origi-
naires de cette localité qui avaient fui le régime ita-
lien et qui avaient hâte de revoir leur pays natal.

A noter que les Italiens hostiles à la France
avaient quitté la ville à minuit.

Le territoire du Mont-Cenis est également devenu
officiellement français. Tandis qu'à 2 h. arrivaient à
l'hospice les gendarmes et des journalistes, à 10 h.
eurent lieu les manifestations officielles de salut aux
couleurs et de la signature du constat d'inventaire
en présence de personnalités françaises et italiennes.

L'ASSEMBLEE DE L'O. N. U.
La deuxième assemblée générale de l'O. N. U. s'est

ouverte mardi. M. Osvaldo Aranha , chef de la délé-
gation brésilienne, a été élu président et dans son
discours d'ouverture il a exactement traduit l'impres-
sion générale et le pessimisme qui régnent au sujet
du succès de cette réunion en reconnaissant que de-
puis la dernière assemblée peu de chose avait été
fait et en se demandant avec anxiété si « l e  chemin
choisi conduira à la paix ou à la guerre. »

C'est en tout cas dans une atmosphère de combat,
comme l'écrit l'Agence française de presse, que s'est
ouverte cette deuxième session : « Les Etats-Unis et
l'U. R. S. S. sont les grands acteurs de la bataille qui
va s'engager et dont l'issue pourrait être capitale
pour la paix du monde.

» C'est la question des Balkans , dit-elle , que les
Etats-Unis contin uent à considérer comme la pierre
de touche de leur politi que anti-communiste, et c'est
visiblement sur cette affaire que les heurts seront
les plus violents. La décision du Conseil de sécurité
d'éliminer la question grecque a ouvert la porte à la
discussion générale devant rassemblée.

» Mais l'offensive des Etats-Unis contre l'U. R. S. S.
paraît fort bien s'étendre à d'autres domaines et les
articles de la presse américaine, qui ne sont encore
que des ballons d'essai, vont même jusqu 'à envisager
des décisions qui placeraient l'U. R. S. S. dans l'obli-
gation de quitter l'O. N. U. »

On assure, en effet , que la délégation américaine
exposera un plan portant signature immédiate d'un
pacte d'assistance mutuelle contr e la menace d'une
agression. Les Etats signataires s'engageraient à met-
tre leurs forces armées au service de l'observation
de ce traité.

Ce pacte , qui vise en premier lieu à former une
force de police internationale charg ée de protéger
la Grèce contre toute attaque venant du nord , de
l'est ou de l'ouest , serait soumis à la signature de
tous les membres de l'O. N. U., y compris l'Union

soviétique. .11 entrerait immédiatement en vi gueur
muni ou non du paraphe de l'U. R. S. S. et de ses
satellites. Parmi les initiatives pouvant découler1 de
ce pacte fi gurerait l'usage des forces armées des
Etats signataires en vue d'empêcher le recours d'une
grande puissance au droit de veto. Diri gée contre lia
Russie, cette proposition entend donc parer au veto
soviétique opposé, comme l'on sait, à toute tentative
visan t à protéger la Grèce contre les attaques de; ses
voisins ; elle entend en outre faire pièce à l'obstruc-
tion soviétique concernant la signature d'accords
militaires entre l'O. N. U. et ses membres.

On a assez critiqué la faiblesse de l'ancienne So-
ciété des Nations, capable seulement de voter des
ordres du jour ou d'émettre des vœux platoniques
pour que les hommes réunis à Lake-Success se sou-
cient aujourd'hui de mettre une force armée au ser-
vice de l'O. N. U. pour faire respecter ses décisions.

Dans le cas qui nous occupe, il est bien à craindre
que les pays appartenant à la constellation soviéti-
que fassent cause commune avec l'astre autour du-
quel ils gravitent. L'Amérique n'aurait alors pas la
partie très belle et il serait très osé pour elle i—
même avec l'exclusivité de la bombe atomique — de
tenter l'aventure d'une nouvelle guerre pour essayer
d'amener l'U. R. S. S. à résipiscence, derrière une
Grèce qu'on aurait tort de croire exempte de tout
reproche.

Cependant, le fait que la proposition en question
ait été mentionnée par la presse américaine est une
indication très claire de l'intention des Etats-Unis de
faire pression sur l'U. R. S. S. sans se soucier des
conséquences de cet acte. On peut être certain qu'à
Moscou, où l'on n'a pas encore réag i, on attend de
pied ferme le partenaire yankee, ce qui nous promet
pour ces prochaines semaines des heures émouvan-
tes. Peut-on espérer qu'elles ne deviennent poin t tra-
giques pour notre pauvre monde ?

L'APPEL DE M. SAPHOULIS.
Nous avons signalé l'appel que le président du

Conseil hellénique, M. Saphoulis, a lancé aux rebel-
les, à qui il promettait aide et protection sous con-
dition qu'ils rentrent au pays et renoncent à pour-
suivre la lutte. M

Mais les patriotes grecs qui se sont rangés sous
l'étendard de la révolte ne paraissent pas avoir trou-
vé à leur goût l'appel du ministre, dont ils mettent
en doute la parole, et ils l'ont laissé sans réponse.

M. Saphoulis va donc prendre des mesures pour
tâcher de mater la rébellion. F. L.

mm «

Un exploit peu ordinaire a été réalisé le dimanche
14 septembre par une Jeep du Garage Couturier , à
Sion, et pilotée par son représentant M. André Pel-
laud , à Martigny.

Cette voiture a atteint le sommet de la Crevasse
(photo ci-dessus) , situé en dessus du village du
Levron. Ce fut une montée acrobatique par des
couloirs et pierriers , à travers clairières de sapins et
mélèzes . Pour celui qui connaît la région , tout  com-
mentaire est superflu.

Après la montée au Sanetsch , à Sapinhaut , au col
du Lein ainsi qu 'à l'al page de Chatavorner , par les
22 lacets y conduisant dès le Bouveret , la Jeep civile
confirme ses qualités d'adhérence et de traction ,
pour une utilisation rationnelle aussi dans l' agricul-
ture.

JEEP CIVILE NEUVE livrable tout de suite , avec
toutes ses nouvelles possibilités. Essais ct démons-
trations sur demande par André PELLAUD , Marti-
gny, représentant du Garage Couturier  à Sion.
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VALAIS
Le retour du régiment valaisan Examens d'entrepreneurs

et examens de maîtres maçons 1948Le régiment valaisan a quitté le Val d'Anniviers
après dix jours de cours , jeudi dans la journée , et il
a gagné Sion ce matin vendredi au début de la ma-
tinée. Les soldats défileront à 17 heures dans les
rues de la ville , puis ils se rendront sur la place de
la Planta pour la cérémonie de la reddition des dra-
peaux.

Les examens de maî t r i se  -pour 1 obtention du
di plôme d' entrepreneur auront lieu en 194S dans le
courant  des mois de janvier  <à mars.

Les demandes d'inscri ption , accompagnées des piè-
ces et certificats requis par le règlement, doivent
parvenir , sous pli portant  la suscription « Examens
fédéraux d'entrepreneurs » , pour le 18 octobre 1947
au plus tard , au Secrétariat central  de la Société
suisse des entrepreneurs , case postale , Zurich 22. En
même temps , les candidats  verseront la taxe d'ins-
cri ption de Fr. 100.— au compte de chèques postaux
VIII/464 de la dite société.

Les inscri ption s arrivant après cette date ne pour-
ront pas être prises en considération.

Avec l'Amicale CER 10 B et Cp. R.S.A. 93
Dimanche dernier , par une splendide journée enso-

leillée , cette Amicale a tenu ses assises annuelles.
Bien que rattachée aux troupes d'aviation , bon nom-
bre de ses hommes n'avaient jamais eu l' occasion
d'aller en avion. Afin de combler cette lacune , le
comité réunit les membres à la Blécherette pour un
baptême de l' air , qui fut très fréquenté et des mieux
réussi. Ces soldats de tous âges , camarades venus de
toute la Romandie , se retrouvèrent pleins d'entrain
pour goûter aux plaisirs de l' aviation. L'assemblée
générale confirma le comité dans sa formation
actuelle pour une nouvelle année. Après un dîner
en commun , les partici pants se rendirent au Comp-
toir suisse pour la traditionnelle visite.

Soldat victime d'un grave accident
Mardi , le chauffeur  mili taire H. Thenen , Bernois

d'origine , rentrait  d' une mission en jeep, quand , près
de Brye , la machine fit  une chute dans le vide d' une
cinquantaine de mètres et tourna fond sur fond. Le
conducteur a été relevé les poumons perforés . C'est
dans un état grave que le malheureux a été trans -
porté à l'hôpital de Sierre.

Leytron
INCENDIE. — Mercredi matin , une maison d ha-

bitation , des familles Maurice Dorsaz et Emile Blan-
chet , située à Produit , était en feu. Les pompiers
réussirent «à circonscrire le sinistre après bien des
efforts. Mais le bâtiment est presque entièrement
détruit  et le mobilier a été la proie des flammes.

Au Cervin
Mardi , trois charmantes jeunes filles d Evolène ,

méprisant le pantalon classique , ont fait  l'ascension
du Cervin vêtues du charmant costume féminin de
leur commune. Conduites par les guides Pierre Gas-
poz et Joseph Métrailler , de La Sage , elles ont rem-
porté un joli succès.

— Les examens de maîtr ise  pour l' obtention du
di p lôme de maître maçon auront  lieu en 1948 dans
le courant des mois de janvier  à mars , si les inscrip-
tions défini t ives sont en nombre suff isant .

Les demandes d'inscri ption , accompagnées des piè-
ces et certificats requis par le règlement , doivent
parvenir , sous pli portant la suscri ption « Examens
fédéraux de maîtres maçons », pour le 18 octobre
1947 au plus tard au Secrétariat central de la Société
suisse des entrepreneurs , case postale , Zurich 22. En
même temps , les candidats verseront la taxe d'ins-
cription de Fr. 50.— au compte de chèques postaux
VI'II/464 de la dite société.

Le certificat de capacité de maçon est exi gé pour
l'admission aux examens.

Les inscriptions arrivant après le 18 octobre 1947
ne pourront pas être prises en considération.

* * *
Le susdit Secrétariat tient tous renseignements à

disposition des intéressés. Sur demande , il leur adres-
sera formulaire d'inscription et règlement d'examen ,
ce dernier contre versement de Fr. 1.50 au compte
de chèques postaux VIII/464.

Sion , le 15 septembre 1947.
Service de la formation professionnelle.

Tracteur et remorque quittent la route
!Sur la route de Verbier , à Fontenelle , un tracteur

avec remorque de la Parqueterie d'Aig le , sur lequel
¦quatre personnes avaient pris place , montait sur Ver-
bier , quand une roue du véhicule toucha une borne.
Le tracteur et la remorque furent  alors précip ités
au bas d'un talus et tournèrent fond sur fond. Le
conducteur , M. Gibert Ranzoni , a été relevé avec
des côtes fracturées et des lésions internes. M. Emi-
le Fusay a la cuisse brisée. Ces deux blessés ont été
conduits à l'hô p ital du district , à Martigny. M. Ran-
zoni , frère du conducteur , et M. Fellay, de Bagnes ,
se tirent d' affaire avec des blessures superficielles.

Globe-trotter 1947
Qui n a pas rêve de visiter le monde entier ?
'Hélas ! souvent temps et argent font défaut pour

réaliser un tel rêve.
Mais ne vous découragez pas et profitez des bon-

nes occasions qui vous sont offertes pour visiter une
partie du monde.

Cette année c'est l'Italie :
MILAN et son Dôme ; VENISE avec ses collec-

tions artistiques et ses gondoles légendaires ; ROME ,
la Ville Eternelle , la Basilique de St-Pierre et tant
de monuments célèbres ; le Vésuve surplombant les
ruines réputées de POMPEI ; puis c'est FLORENCE ,
le port de GENES où flotte le pavillon de la marine
suisse, CAPiRI, NAPLES et toute la poésie du sud
avec ses campagnes typiquement italiennes.

Tous ces voyages sont prêts. Les prix sont modé-
rés et les programmes merveilleux.

Renseignements et inscri ptions : Société f iducia i re
Ribordy, Cretton & Cie , 'Service voyages et trans-
ports , Marti gny-Ville et Sion , correspondants de J.
Véron , Grauer & Cie S. A., Genève.

Matcheurs valaisans
Cest dimanche 21.9.47 qu aura lieu au stand dc

Sion le match inter-régions. Cette compétition , dotée
de challenges , dont le but premier est de servir d' en-
traînement , réunira quelque 50 excellents t ireurs du
canton. Elle marquera la f in de l' activité annuelle
de la Société des matcheurs valaisans. On pourra
alors faire le point , tout en se rendant compte à la
fois de ce qui a été fait  et de ce qui reste à faire.

Nous donnerons ici-même un aperçu de cette ma-
nifestation en publ iant  les résul ta ts .

Monsieur Adrien GAILLARD, à Saxon :
Madame et Monsieur Adrien VOUILLOZ et

leurs enfants Moni que, Jean-Claude et Ma-
rianne ;

Monsieur Louis GAILLARD ;
Monsieur Henri GAILLARD ;
Monsieur Maurice THOMAS et famil le  ;
Monsieur et Madame Ernest THOMAS et

famille :
Monsieur Prosper THOMAS et famille :
Les enfants de feu Pierre THOMAS :
Madame et Monsieur Benoît SIMON-GAIL-

LARD et famille, à Chamonix ;
Madame et Monsieur Georges-Emile BRU-

CHEZ-GAILLARD et famille ;
Les enfants et pet i ts-enfants  de feu Lili PER-

RIER-GAÏLLARD,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part  du
décès de

madame longue Gaillard
née THOMA S

leur chère épouse, mère , grand-mère , sœur ,
belle-sœur et parente , survenu lc 18 septem-
bre 1947, après une longue <;t douloureuse
maladie chrétiennement supportée , munie  des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le
samedi 20 septembre, à 9 h . 30. Cet avis l i cf i J
lieu de faire-part.



/COïA Avec succès garanti
TAMÉ ''' CD  ̂ moii leulemeot voui apprenez l'allemand,
¦¦ET 'j Tanglais ou l'italien (parlé et écrit). Prépar. emploii
VH ¦'¦¦y/ ^' iédérauz en 4 mois. Prosp., référ. Ecoles Tamé, Lucer-

 ̂S ne, Neuchâtel , Bellinzone et Zurich, Limmatquai 30'

Porte-Tonnaie
Trousses, Serviettes
Halles et Valises

PAUL
DARBELLAY

martigny-uiiie
en face de la Gendarmerie

BeauK plants de fraisiers
var. Mme Moutot , Fr. 40.— le mil le , sains , forts et
t rapus .  Issus de p lan ta t ion  de 1 et 2 ans. S'adr.  à :

Domaine de la Printanière
L. Neury-Chevalley - Saxon

Amateurs de meubles!

Demandez sans tarder
notre catalogue

CHAMBRES A COUCHER dès Fr. 830.—
SALLES A MANGER dès Fr. 480.—

Studios, petits meubles , fauteuils
LITERIE dès Fr. 400.—

Grandes facil i tés de pa iement
au taux d'intérêt le plus modeste

theuêled pouA lùu4
René Pierroz, rue du Rhône , Martigny
Tél. Magasin 6 15 79 — Appartement 5 13 54

L'eczéma esl guérissable
Vous trouverez dans toutes pharmacies les comprimés
dc p lantes Helvesan-9 (Fr. 3,25). L'effet  curatif est
ressenti f réquemment  après une cure de quelques
boîtes. Faites un essai.
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comuieis et manteaux dep. Fp.ua
puro laine, occasions, parfait état , garçons, dep. 38 fr. ;
vestons hommes, dep. 18 fr. ; garçons, dep. 10 fr. ; pan-
talons golf , saumiir , 19 fr. ; gilet , 5 fr. ; chapeaux d'été
et feutre homme, 9 fr. ; windjack, lumberjack, man-
teaux pluie, drap, cuir et costume, robe, jupe, jaquette,
lingerie dame.

Souliers solides tout cuir
occasions hommes, dames, 19 fr. du No 36-40, et 24 fr.
du No 41 à 45, travail et dimanche ; souliers montants
enfants 15 fr., bas 10 fr., homme, dame, bas 15 fr. ;
souliers montagne, sport, militaires, ski, bottines aussi
disponibles avec supp léments ; bottes, gilet , vestes, man-
teaux, pantalons cn cuir, bottes chasseurs, serviettes en
cuir, guêtres cuir ; sacoches cuir pour motos ; canadien-
nes, bottes caoutchouc, snow-boots. galoches, hommes,
dames, enfants.

Vêtements neufs
Complets, manteaux, dep. 89 fr. ; garçon , dep. 59 fr. ;
manteau pluie, 39 fr. ; pantalon dimanche, dep. 28 fr. ;
travail , 24, 28 fr., ct peau du diable, 33 fr. ; complet
talopettc bleu, grisette, rayé, chemise travail oxford ,
13 fr. ; dimanche, 15 fr. ; pantalon imperméable pour
moto, windjack. Envoi contre remboursement avec pos-
sibilité d'échange, mais pas envoi à choix. — On cher-
che revendeur pour habits et souliers occasions. Paie-
ment comptant. AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ,
rue du Crêt 9, près gare Lausanne, derrière Cinéma
Moderne, magasin à l'étage, téléph. 3 32 16, Lausanne.

Achat - Vente - Echange

: Charrues Ott aar"
\ coupe-paiiie, pompes a purin, moteurs
i - " Echanges , réparations

j Charles MÉROZ , fflartigny-unie
) Machines agricoles Téléphone 613 79
I K«prM«at. dei Atelier* de Con «traction» Bacher-Gayer
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Les convalescents
bénéficient instan.Qnément des puissantes

vertus reconstituantes naturelles de l'Ovo-

maltine, l'aliment léger à tous les estomacs,

qui remonte et soutient en exigeant le mini-

mum d'effort des fonctions digestives dimi- j

nuées par la maladie.

qyoMgupME
^̂ ¦¦ .-•̂ donne' des forces

La boîte de 500 g 4 fr. 40 impôt compris
La boîte de 250 g 2 fr. 45 impôt compris

En vente partout ....._ ., , .

V DR A. W A N D E R  S.A., B E R N E  /
\a B 442 a/
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MISE JIU CONCOURS
L'Office téléphonique de Sion engage des
monteurs de téléphone.

CONDITIONS D'ENGAGEMENT
National i té  suisse , apprentissage complet de monteui
d' appareils téléphoniques , d'éléetro-môriteur ou d'ëlectro-
mécanicien. Connaissance des principe! |de l'électrotech-
nique. Act ivi té  prati que. Age ne dépassant pas 26 ans.
Adresser offres de service manuscrites accompagnées d'un
certificat de bonnes mœurs , du di plôme d'apprentissage,
des copies de certificats concernant instruction et activité
professionnelle à l'Office té léphonique r de Sion jusqu 'au
27 septembre 1947. . s _

'our les vendanges
fj\ Chaussures très bon marché. Bonnes occasions ,
> qual i té  extra. Chaussures de travail  avec semel-
» les pneu d'auto , inusables. Chaussures dames
S occasion , neuves , dep. Fr. 20.—. Pour l' autom-
» ne : Chaussures enfants , dep. Fr. 15.—. Socques
* en tous genres , bon marché. Guêtres , jambières ,
ï dep. Fr. 8.—. Pantoufles semelles cuir , depuis
g Fr. 7.—. Occasion : déjà porté , dame dep. 4.50 ;
» homme 25.—. — 1 moteur sur lumière, Fr. 60.—.

j Cordonnerie Bapri, Martigny-Bours
ĝ fe^̂ ^̂ ^ »̂ ^̂ ^

Gymnastique - Danse
Rythmique

Un cours privé de gymnastique, danse, ryth-
mique pour enfants et jeunes filles sera donné

par Madame Aubert
à l'Institut Sainte Jeanne-Antide

Début du cours :
Jeudi 9 octobre à 14 heures

prix : Fr. 12.- par mois
Pour tous renseignements et inscriptions, s'adr.

à Mme Aubert, villa Zurcher (près gare).

Transports funèbres
A. M U R I T H  S. A. — Téléphone 502 28

CERCUEILS - COURONNES
Pompes Funèbres CATHOLIQUES de Genève

Slon : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 10 08
FuHy : Tarania;rcaz R. . . .  » 6 20 32
S.-r_e : Caloz Ed. » 5 14 71
Montana : Métrailler R.;>. . .  . » 5 24 90 f
Monthey : Galetti Adrien . . . » 62 51ir
Orsières : Troillet Fernand . . » 02
Le Châble : Lugon G » 6 31 83'

A VENDRE, environ .
CHEMIN - DESSUS, une

habitation
convenant  pour  week-end.
1 cuis ine .  2 chambres , en-
vir:  2000 m2 ter ra in  atte-
nan t .  (Bas prix.) Ecr i re
au bureau du j o u r n a l
sous R 2864.

On achèterait d'occasion

pousse-pousse
S'adresser au journal

sous R 2865.

On cherche à acheter à
Martigny-Ville un

appartement
_ . e>. 2; chambres, cuisine et
r édu i t , confor table .  S'adr.
à M. Cachat-Claret , La
Bâtiaz.

Les cheveux gris
veus vieillissent ! Rajeunissez-vous

avec notre shampoing; colorant.
Succès garanti

Indiquer teinte désirée. Discrétion
Remb. Fr. 4.50

Aurea-Exp., Monthey 7

OCCASION
A vendre une chaudière
de chauffage central, en
parfai t  état , bas prix. .
Télé phoner à 'Mart igny,
No 6 10 67.

Propriété
8-10 mesures , na ture
champ, 'serait louée sur
Mart igny ; bail  6 ans mi-
n imum.  — '- S'adresser au
journal  sous* R 2857.
A VENDRE des

poussines
Rhodes-Island , de 5 à 6
mois. — S'adresser à Th.
Dir ren-Vaudan , Ferme de
la Zouil lat , La Bâtiaz.  —
Téléphone 6 16 68.

A VENDRE

chouK-raues
beurrés , belle qual i té .

Henri  Cretton , Hôtel
de la Forêt , La Forclaz.
Tél. 6 13 96.

A vendre un beau lot de

poiriers
William et Louise-Bonne.
S'adr. à Luisier Gabriel ,
Châtai gnier-Fully.

^^^^^1 ̂éïS  ̂ I COMPTOIR

Wons exposons dans la Halle des fourreurs. Stand 1002. notre sp lendide collection de modèles
1947-4 8, coupés dans les p lus belles qualités de fourrures
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6, rue de Bourg, LAUSANNE — GENÈVE, rue de Rive 3
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Vos labours
au tracteur seront exécutés avec le p lus grand
soin . — Adressez-vous à la .Communauté de
travail de Martigny-Bourg pijr '

Pierre Guex Télép hone 610 06

/̂ 3|N*
JÉL* m un»

Jfe 1 '
Jac0t^Jùug^

La collecte du Comité International de la Croix
Rouge n'a lieu qu'une fois par an, en septembre

€ PRÊTS \
i HVPOTHÊOUBRES 1
^S aux conditions tSà

 ̂
les p lus favorables f *

1 CAISSE D ÉPARGHE 1
1 DU VALAIS j
&?  ̂ (société mutuelle) 5̂3'

t?  ̂ ou . chez ses agents et -représentants ,;- BK!

Pour ST-CERGUE-NYON, on cherche :

JEUNE FILLE
de 17 à 20 ans , pour servir au Tea-Room et au maga-
sin. Quelques petits travaux de ménage. Salaire selon
entente. Entrée à convenir. — S'adr. à Boulangerie-
Pâtisserie-Tea Room Ny ffeler , St-Cergue.

Tél. (022) 9 96 75.
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Septembre, jours merveilleux qui prolon-

geaient l 'été , combien nos cœurs d'enfants
vous chérissaient sans arrière-pensée !

Si vos jours de soleil avaient des midis
brûlants, rien ne venait gâter la joie des der-
niers beaux jours de liberté.

Nous n'entendions pas résonner à nos oreil-
les les mots de sécheresse, de disette , d 'hiver
sans eau. Nous ne savions pas , lorsque nos
jeux avaient pour base la fontaine où coulait
l'eau pure, qu'il pouvait y avoir des fontaines
sans eau, des sources taries.

Notre âme était lég ère comme la brise qui
faisait palp iter la forêt  toute proche ; notre
cœur était pur comme la source qui chantait ;
nous étions en somme comme les petits oiseaux
qui ne sèment ni ne moissonnent , mais qui
pép ient et chantent parce que brille le soleil.

Oublions un instant ce que septembre actuel
représente de soucis futurs, pour ne goûter
que la poésie qui se dégage de ses jours de
lumière.

Septembre : ciel limpide, ombres bleues,
premières lueurs d'or sur les forê ts  et la col-
line.

Septembre : poiriers qui f lambent de tous
les rouges, pareils à des gerbes de glaïeuls.

Septembre : bruit mat du fru i t  trop mûr
qiu choit sur le sol.

Septembre : crépuscules de f e u  qui, pareils
aux génies? incendient nos alpes et se prolon-
gent dans un ciel qui s'irradie.

Sep tembre : jours précieux et doux tissés
d 'heures incomparables qu'il faudrait recueil-
lir comme des souvenirs.

Septembre : ciel du soir comblé d 'étoiles si
lumineuses qu'il semble tout naturel qu'il en
p leuve.

Septembre : mois où le poète ne trouve
p lus de mots assez riches pour créer son
poème.

Mais c'est encore vers l'enfance qu'il f au t
se retourner pour retrouver les septembres
les plus merveilleux où le seul souci était la
f i n  des vacances.

Nous comptions les jours, et pareils à de
jeunes poulains échappés, nous bondissions à
travers les vergers nouvellement tondus et si
verts de la légère pousse d'automne que c'était
un tap is pour nos pieds nus. Ici des poires
tôt mûries étaient tombées ; insouciants, on
mordait à même le frui t , jusqu 'au ver qui
était le coupable de la chute précoce , et sou-
dain écœurés, nous lancions le f ru i t  à peine
entamé ; il traçait dans l'air une parabole
pour s'écraser au sol ; nos cris de joie reten-
tissaient, ne voyant dans cette vengeance
qu'un jeu de plus ; rien ne nous disait qu'un
fru i t  gâché eût pu être, plu s tard , considéré
par nous-même comme une f aute.

Les frui ts  qu'on nous donnait en abondan-
ce, étaient en somme le tribut dû à nos der-
niers jours de liberté.

La nature généreuse ne donne-t-elle pas
tout à la jeunesse : f ru i t s  de toutes sortes,
lumière, soleil, air pur , insouciance de ce
temps qui fu i t  vers les mauvais jours.

Nous ne pouvions pas savoir ce que savent
les enfants d'aujourd'hui ; il n'y avait pas eu
deux guerres pour assombrir même l'âme des
petits enfants et rendre si précieux ce que
nous dilapidions si joyeusement.

Il n'y avait pas eu sur nos têtes les mena-
ces de la férocité humaine ; il n'y avait pas
eu dans nos cœurs les angoisses des soirs sans
sommeil et des jours sans pain.

Maintenant tout est changé. Bien peu d'en-
fan t s  ignorent la valeur d'un frui t , d'une gout-
te de lait.

Nous , nous ignorions qu'un été pouvait être
une catastrophe et que septembre trop chaud
était ensuite un désastre.

Nous nous contentions de vivre et d 'être
heureux.

Puisque septembre est là, faut-il  se boucher
les yeux ? Faut-il renier tout ce qu'il apporte
de beauté , de douceur ?

Faut-il dire à son ciel de voiler ses étoiles
sous d 'épais nuages, et parodiant une p hrase

VOUS SENTEZ
qu'une cure du Circulan est nécessaire lorsque se
manifes tent  les troubles de la circulation. Si l'action
du Circulan est si efficace , cela provient des extra i ts
de plantes qu 'il renferme et qui agissent

d'une manière active
sur la circulation du sang. Le Circulan tonif ie  le
sang, lu t te  contre les troubles , et , après une cure ,
vous êtes heureux de vous sent ir  plus fort.

2 x par,joui
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contre: Artériosclérose.
Hypertension artérielle, Pal-

pitations du coeur fréquentes,
Vertiges. Migraines, Bouffées
de chaleur. Troubles de l'âge
critique [fatigue, pâleur, ner-
voïiféî. Hémorroïdes, Varices,
Fatigue, Jambes enflées,Mains,
Bras, Pied» et Jambes froids ou
engourdis.

Economie** .k
avftclofl .de cure fri.1f.7S
cura moyenne . , fIX10.75
flacon onginal. ¦ (n. 4J$
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¦wmm ehez votre pharmacien
TROUBLES DE LA DIGESTION. Les comprimé, de plantes Bel-
vei an-4 fortifient l'eatomae. Brûlure, et lourdeurs disparaissent
et l'appétit redevient normal. Les succès de l'Helvesau-. mé-
ritent d'être appréciés. La boite Fr. 3.25.

Scandale de la reconstruction
à Boulogne

Un gros scandale vient d'éclater à Boulogne-sur-
Mer dans la reconstruction.

Trois arrestations ont été op érées et il est établi
que des escroqueries dépassant certainement  p lu-
sieurs mill ions ont été commises. Les trois incul pés.
Georges Salvi , Serge Bailly et sa femme ont été
écroués. On leur reproche d' avoir for tement  majoré
sur des feuilles de paiement le nombre d'ouvriers
employ és à des travaux de réparations. Ce t raf ic
durai t  depuis plusieurs années.

célèbre nous écrier : « Cache cette beauté
que je ne saurais voir ! »

Non, recherchons tout au fond de nous ce
qui demeure encore de notre âme d'enfant  et
goûtons ce septembre trop beau, puisqu 'il f a u t
le dire, et pareils aux enfants qui voient venir
la rentrée d 'école , levons les yeux vers le ciel
pur puisqu'il nous est donné d'en jouir en
toute liberté.

Tôt viendront les jours maussades des
p luies automnales avec leurs colliers d'hiron-
delles qui semblent dire : « Fini les beaux
jours, c'est l 'heure du départ !

16 septembre 1947. ANILEC.
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Taire une bonne cuisine, c 'est bien,-
lap ire avec SAÏSxest mieuj c!

GRAISSE COMESTIBLE EfTR HUILE CO MESTIBLE

Conscrits et... « mairesse »
Au conseil de revision — qui correspond à notre

« recrutement  » — de Bar-sur-Aube , les conscrits se
sont exhibés dans le p lus simp le appareil , comme il
se doit , devant  les maires du canton.

Les maires , dont un était... une.
Qui était  le plus gêné, les f u t u r e s  recrues ou le

maire ?

Arrachage de dents en série
Un dentiste américain a conçu une usine de soins

dentaires où les patients  pourraient être t rai tés  à
la chaîne. Le personnel comprendra quatre dentistes
charg és d'examiner  les mâchoires déficientes et de
rédiger les feuilles de soins, soixante-dix arracheurs
de dents , cinq spécialistes de la roulette , trois
« plombeurs », deux preneurs d' empreintes , deux chi-
rurg iens , deux radiograp hes , huit hygiénistes , tout ce
personnel fonct ionnant  sous la surveillance de deux
chefs dentistes.  « Nous espérons arriver à une « pro-,
duction » de cent-soixante plombages , quat re-vingts
râteliers et vingt fausses dents par jour  », a déclaré
l ' industriel.  Tout dépendra , bien entendu , du rende-
ment des arracheurs  de dents.

Les difficiles
L homme entra dans le bar , commanda son whisky

et s'aperçut qu 'il n'avait rien à fumer.
Regardant  autour de lui il demanda :
— Qui me céderait  une cigarette ? J' en of f re  six

pence.
N'ayant  aucune réponse , il poussa l'enchère jus-

qu'à un shelling. Devant l ' indifférence totale , il alla
jusqu 'à prononcer cinquante livres.

Finalement , dégoûté , il s'écria :
— 'Ecoutez, les amis , j' ai dehors ma voiture , elle

sera à celui qui me donnera cette cigarette. Et c'est
une « Rolls » !

Alors , calmement , un petit  homme s'approcha :
— Pardon , monsieur , cette « Rolls », de quelle an-

née est-elle ?

La plaque de beurre
Il y a quel ques jours , deux horlogers en prome-

nade dans le Jura s'arrêtaient  dans un chalet  pour y
prendre les « quatre  heures  ».

La bonne femme qui tient ce modeste restaurant
d'été ne peut leur o f f r i r  que du pain et du beurre ,
mais combien savoureux ! Elle apporte sur la table
une belle « plaque » d' une demi-livre .

Mais voilà que la brave hôtesse s'aperçoit  que nos
deux convives, en face l' un de l' autre , ont entamé
lo beurre chacun par un bout et — comme il est
rare —¦ elle leur en fai t  gen t iment  la remarque !

« Ne vous mettez pas en peine , madame, on veut
déjà bien se rencontrer au mil ieu !... »

Après tout , dit  le mari qui assistait à cet te  con-
versation , si tous les di plomates dont nous at ten-
dons la paix en fa isa ient  au tan t  et prenaient  exem-
ple pour se rencontrer  au milieu !... »

La réforme agraire
en zone soviétique d'Allemagne

La réforme agraire préconisée par la conférence
des ministres des af fa i res  étrangères à Moscou peut
être considérée comme achevée dans la zone sovié-
tique , a déclaré , vendredi matin , à Berl in , M. lanov ,
chef de l 'Office de l' agricul ture soviétique.

M. Ianov a précisé qu'environ 500,000 ouvriers
agricoles ou paysans pauvres t ransférés  dans la zone
soviétique se sont vu at t r ibuer  des terres. 3,140,500
hectares ont été de cette façon redistribués , dont
2,051,100 hectares à des ouvriers agricoles ou à des
petits paysans et le restant à des collectivités , com-
munes, hôpitaux , fondations de bienfaisance , etc.

Le plan d'extension
de la gare de Zurich

Le conseil d' administration des Chemins de fer
fédéraux vient d'approuver un rapport de la direc-
tion générale relatif à un « projet général d'exten-
sion de la gare de Zurich » prévu en trois étapes. Le
total des dépenses est estimé à 350 millions.

Pour la première étape , déclare le rapport , les
C. F. F. pourraient dépenser au maximum 5 millions
de francs par an. La dépense de cette étape étant
supputée à 80 millions , il 'faudrait  16 ans pour me-
ner ces travaux à chef. Cette durée ne pourrait  être
abrégée qu 'avec l'aide financière des autorités zuri-
choises. Pour la réduire de moitié , les subventions
de la Confédération , du canton et de la ville de
Zurich devraient atteindre presque la moitié des
dépenses totales.

Jeune FILLE
1S ans , honnête , sérieuse ,

cherche place
comme sommelière débu-
tante  dans café , de pré-
férence à la montagne.

Libre tout  de suite.
Photo à disposit ion.
S'adresser au journal

sous R 2858.

ENCHERE PUBLIQUE
Samedi 20 septembre , à
19 h., au Café du Centre
à SAXON ,

vigne
de 1349 m2 aux Planches
et un

champ
de 645 m2 au iProz Bovey.
Hoirie REY Eug., Saxon.

A vendre
pour cause cessation de
commerce , un fourneau à
gaz de bois marque Olda,
avec boiler de 100 1., état
de neuf  ; réelle occasion.
Conviendrai t  pour restau-
rant ou pension. S'adr. à
Louis Rey, bât iment  du
Café de l 'Avenue , Chi p-
pis.

ON CHERCHE pr date a
conveni r , jeune  f i l l e  com-
me

B0nn6 â tout taire
Pas de gros t ravaux.  Aide
au café. Bons gages , bons
tra i tements .  Vie de fa-
mille.  S' adresser au jour-
nal « Le Rhône » sous R
2863 , Mar t i gny .

A vendre
manteaux
costumes

ta i l le  42-44 , en p a r f a i t
état.  S'adresser au jour-
nal sous R 2859.

ON CHERCHE pour tout
dc suite

jeune homme
comme porteur de pain.
Vie de fami l l e  et bonne
nour r i tu re  assurées.

Off res  à Boulanger ie -
Pâtisserie  W. Flùckiger ,
Seft igenstrasse 23 , Bern.
Tél. 5 33 80.

Couture
ON DEMANDE une

apprentie
et rassujettie

S'adr. à Mme Rigol i -
Hofs te t te r , Av. Grand-
St-Bernard , Mar t igny-
Bourg.



AU CHOIX

Profilez de voire visile
au COMPTOIR SUISSE
pour venir essayer nos
ravissanles

ROBES
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Une grande variélé
de façons
Des coloris mode
Un assorlimenl complel
de lailles

GRANDS MA GASINS J _ C *

LAUSANNE
LE LUNDI DU JEUNE NOS MAGASINS
SERONT OUVERTS TOUTE LA JOURNÉE
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^Hies en gros
cherche représentant à la commission pou r
vente en Suisself&

^
issus laine auprè s tailleurs.

Marchandise disponible tout de suite en Suisse.
Faire o f f r e s  sous c h if f r e  C 46935 X Publicitas
Genève.

MARCH AND GRAINIER de la Suisse roman-
de, maison possédant grande clientèle, cherche
pour tout de suite

représentants
régionaux

à la commission. Gain très intéressant pour
pe rsonnes capables. . .

Faire o f f r e s  tout de suite sous c h if f r e s
P. 30.143 F. à Publicitas, Fribourg.
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grâce à

la qua l i té  de ses art icles , 

l 'étendue de son choix

et ses .conseils judic ieux

TISSUS - LINGERIE - BONNETERIE . .
MERCERIE

coupe gra tui te

g Bomller^Werlen g
Grand-Pont , SION

représentant
visitant la clientèle privée et magasins.

¦S'adresser au bureau du journal sous R 2871

Institut sie Jeanne-Unie
Nlarti gny-uiile

Rentrée des classes : 3 octobre
Pensionnaires : 2 octobre

Classes enfant ine , pré paratoire , primaire

Ecole secondaire , commerciale
préparant à un diplôme officiel

Ecole ménagère :
2 cours de 6 mois, octobre-mars

Feuilleton du.Rhon.e du vendredi 19 septembre 1947 31 plaisir renoncer à la vie toujours scabreuse d'un
célibataire... Voyons, dis-moi vite le nom de ta pré
tendue... Est-ce que je la connais ?

— Parfaitement , monsieur le curé , vous ne conReine des Bois
Roman d'André Theuriet

La servante l ' introduisit  dans un jardinet qu 'un
mur à hauteur d'appui séparait seul du cimetière.

Claudet trouva l'abbé Pernot assis sur un banc de
pierre qu 'ombrageait un berceau de vigne. Il était
occupé à tailler des brins de coudrier destinés à
confectionner des reginglettes pour les petits oiseaux.

— Bonsoir , Claudet ! dit le curé , sans se déranger
de sa besogne, tu me surprends en train de préparer
ma tendue... Si tu le permets, je continuerai , car je
voudrais terminer mes deux cents « raquettes » pour
ce soir... Tu sais, la saison avance !... Les passages
vont commencer et je serais très marri de n'être
point outillé en temps opportun... Comment va M.
de Buxières ?... J'espère qu 'il ne sera pas moins com-
plaisant que défunt son cousin et qu'il m'autorisera
à tendre mes « raquettes » à la lisière de son bois
des Ronces?... Mais , ajouta-t-il , en remarquant la
figure affairée et impatiente du grand Chasserot ,
j'oublie de te demander à quel heureux hasard je
dois ta visite ?... Excuse-moi !

— De rien, monsieur le curé... Vous avez deviné...
C'est une heureuse circonstance qui m'amène... Je
vais mé marier.

IBaK-a.

jj rr. JKa ! ha ! répliqua l'abbé en riant à bouche
largement fendue, tous mes compliments , mon cher
ami. Voilà , en effet , une agréable nouvelle... Il n'est
pas bon que l'homme soit seul et je te vois avec
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Bonne récompense à qui
fera retrouver chapeau
feutre  dame gris Borsal ino

PERD U
le 13 crt., sur route entre
Mar t igny et St-Maurice.
Ecrire à Emile Rohrbas-
ser , Crête de Pregny, Ge-
nève.

A VENDRE un

char
No 13 avec pont , en par-
fait état , Fr. 400.—.

M. CHESEAUX, fruits ,
Saxon.

A VENDRE

char
No 14, voi ture , collier ,
avec accessoires. S'adres-
ser au journal  sous R 2870.

A VENDRE

moto
CONDOR , 500 lat., mo-
dèle d'armée, 1940, 4 vi-
tesses à pied. .'S'adresser
à Milhit Maurice , Saxon.
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M Uance*
le plus grand choix et à

tous les prix à la

Bijouterie

Henri Morel
& Fils

Avenue de la Gare
Martigny
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Imprimerie Pillet, Martigny

naissez qu'elle... C'est mamzelle Vincart.
—¦ Reine !...
L'abbé Pernot jeta sa serpe et la branche de cou-

drier qu 'il taillait , puis il leva en l'air un nez stu-
péfait. En même temps sa joviale fi gure s'assombrit
et ses lèvres ébauchèrent une grimace de consterna-
tion.

— Oui , Reine Vincart , répéta Claudet , un peu
vexé de la mine effarée du prêtre , est-ce que mon
choix vous étonne ?

—¦ Pardon... Et... C'est une affaire conclue ? bre-
douilla l'abbé conifus , vous... vous aimez ?

— Naturellement... nous sommes d'accord ; je
viens même m'entendre avec vous pour la publica-
tion des bans.

— Hem 1... déjà ?... murmurait le curé en débou-
tonnant et en.reboutonnant avec agitation le haut
de sa soutane... Il me semble que vous allez vite en
besogne... L'union de l'homme et de la femme...
hem 1... est un acte sérieux qu'on ne doit point faire
à la légère... C'est pourquoi l'Eglise a insti tué le
sacrement du mariage... As-tu bien réfléchi ?

— Certainement , j' ai réfléchi ! riposta Claudet ,
avec un commencement d'irritation , et vous me
voyez bien décidé... Encore une fois , monsieur le
curé, est-ce que mon çiioix vous déplaît et avez-
vous quelque chose à dire contre Mlle Vincart ? |

— Moi ?... Non , absolument rien... Reine estf une
excellente fille.

— Eh bien ! alors ?
— Eh bien ! mon ami, j'irai demain voir ta fian-

cée et nous causerons de tout cela ensemble... J'agi-

rai au mieux des intérêts de tous , sois-en persua- , Rentré à la cure , il soupa sans appétit , marmonna
dé !... Et , en attendant , je vous unirai tous deux ce
soir dans mes prières... ; mais, pour ajourd'hui , nous
en resterons là... Bonsoir, Claudet , à bientôt 1...

Sur ces dernières paroles énigmatiques , il congé-
dia le grand Chasserot qui s'en revint au château ,
furieux à la fois et inquiet de ce singulier accueil.

Dès que la porte du presbytère fu t  retombée sur
les talons de Claudet , l' abbé Pernot , laissant là ses
« raquettes », arpenta nerveusement l'allée princi pale
de son jardinet. Il paraissait tout à^ fait  jeté hors
des gonds. Ses traits étaient fortement tendus par
une préoccupation insolite. Il avait enlevé préci pi-
tamment  sa calotte noire... On eût dit qu 'il crai gnait
que la chaleur de sa méditat ion ne lui fît monter
un af f lux  de sang à la tête. Il hâtait le pas , puis
s'arrêtait brusquement , croisait ses bras avec énergie
et soudain les décroisait pour fourrer ses mains dans
les poches de sa soutane , qu 'il fouillait  fiévreuse-
ment, comme s'il eût voulu y trouver une solution
à d'obscures et embarrassantes questions. De temps
en temps il . soupirait et de ses lèvres charnues
s'échappaient des phrases inachevées :

— Seigneur ! Seigneur !... Quelle affaire !... Et en
pleine tendue encore !... Je ne puis pourtant  rien
dire à Claudet... C'est un secret qui ne m'appartient
pas... Comment sortir de là ?... Tutt ! Tutt ! Tutt !...

Ces dernières onomatopées s'exhalaient comme le
gloussement irrité d'un merle qu'on effarouche ; puis
l'abbé reprenait son- piétinement saccadé le long de
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l'allée bordée de buis. Cela dura jusqu 'à l'heure cré-
rjusculaire où, après la sonnerie de l'angélus, Augus-
rine, la servante, avertit le prêtre qu 'on l'attendait
à l'église pour la prière. Il s'y rendit distraitement
dt , cette fois , dépêcha les oraisons avec une hâte
qui ne contribua pas à l 'édification de la paroisse.

les grâces et alla s'enfouir dans la pièce qui lui
servait de cabinet de travail. Il y demeura fort  avant
dans la nuit , bouleversant sa peu volumineuse  biblio-
thè que afin d'y trouver deux poudreux bouquins qui
trai taient  « des cas de conscience », et qu 'il se mit
à feui l le ter  à la maigre lueur  de sa lampe. Pendant
cette laborieuse consultation , il poussait  de fré-
quents soup irs et ne suspendait sa lecture  que pour
renifler de copieuses prises de tabac.

A la fin , il sentit que les yeux lui cu isa ient , que
les idées se brouillaient dans sa tête , que sa lampe
baissait et il se décida à se coucher. Mais il dormit
mal , se retourna vingt fois dans son li t  et fut  6ur
pied dès le petit matin pour  dire sa messe.

Il off icia  avec plus de lenteur et plus de p iété
que d'habitude ; longtemps après le dernier évangile ,
il resta agenouillé sur l'une des marches dc l'autel .
Rentré dans la sacristie , il enleva lestement ses
habits sacerdotaux , gagna la cure par un couloir de
communication , déjeuna sommairement , puis , coif-
fant son t r icorne  et empoignant  une noueuse canne
de cornouiller , il s'élança dehors comme s'il courai t
au feu.

Augustine , intr iguée par cette fugue  précipitée ,
monta au grenier et , se dissimulant  au ras de la
lucarne , aperçut son maître qui descendait à gran-
des enjambées le chemin de la «^Planche au Va-
cher ». Là, elle le perdit de vue ; _» fourré était
trop épais. Mais au bout d' une dizaine de minutes ,
la curieuse gouvernante distingua un point noir qui
émergeait des halliers et se détachait sur la verdure
des 'friches... « M. le curé va à la Thuilière ! » mur-
mura-t-elle , et sa curiosité étant à demi sat isfai te ,
elle redescendit pour vaquer à ses besognes quoti-
diennes. (A suivre.)

mm
Arrivage de laine à tricoter — Coton et laine
à repriser — Chemises, pantalons, jupons .

Tabliers f i l l e s  et garçons

Dame
connaissant la dactylo  et
tous t ravaux  dc bureau

cherche place
à Mar t igny  pour quelques
demi-jouri iées  par semai-
ne. Of f r e  par écri t  sous
R 2S67 au journa l .

ON DEMANDE

apprenti
Se présenter  à la Menui -
serie - Ebén i s t e r i e  MARC
CHAPPOT, M a r t i g n y .

Plantons
de (rasses
A vendre quelques mil-
liers de p lan tons  de frai-
ses, Mme Moutot .  à 3 fr.
le cent. S'adr. au journal
sous R 2869.

Je prendrais en hivernage
dès ce jour une bonne

uache
por tan te  pour novembre.

A VENDRE belle

clîèure
Charly Perrier , Saxon.

uache
On en prendra i t  une bon-
ne en hivernage jusqu 'à
fin mai. Bons soins. A la
même adresse , à vendre 2

chèvres
'S'adresser au journa l

sous R 2872.

A VENDRE de beaux

plantons
de fraisiers

S'adresser  à Th. Dirrcn-
Vaudan, Ferme de la
Z o u i l l a t .  La Bât iaz .  Tél.
6 16 68.

A vendre d'occasion

Poussette
crème , d e r n i e r  modèle , à
l 'é tat  de neuf , bas prix.

P rendre  l' adresse au
bureau du jou rna l  sous
R 2861.

On donnerait  une

Vache
ayant  4 à 5 li lres par jour ,
au lai t  pour 2 mois.

S'adresser à Jean Pel-
laud. Chemin-Dessus.

A VENDRE

4 porcs
entre  6 et 8 tours , ainsi
qu 'une c inquan ta ine  de

poules ef coqs
S'adresser au jou rna l

sous R 2862.

mande séchée lo.rk*7._
Salamis » 7.—
Saucisson cuit • 6.—
COtos fumée. » 8.—

Boucherie Jfe
Centrale 9k
Beeri-ueuey JhTjTO

Potager
3 trous en bon état , deux
fours et boui l lo i re  cuivre .

S'adresser au journa l
sous R 2868.

Roues de brouettes

pe t i t e s

en fer, livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de

moyeu, tout de
suite franco. -

JUM Demandez prix annonces obtiennent un
courant R. ¦

Fritz Bog li-von Aesch 9 I 3 II O
Langenthal 45 succès

INSTALLA TIONS
FORGE , LUMIÈRE , CHAUFFAGE , TÉLÉPHONE
Projets et devis sans engagement

R. NiCOlai, électricité
_____  

/,,on
^^H^^k Concessionnaire de la Lonzn ,

^^K3«¦________ de l 'Administrat ion dei Téléphone»
j t m W m  ________ °t dei Services Industriel! dc Sion

• 

Représentant à Martigny .
Jean Pfammaller

*4-2l_k_ Chef-monteur • Tél. 6 15 74
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Comptoir suisse
A l'occasion de cette manifestation économique,

les Chemins de fer fédéraux mettent en marche ,
pour le retour , les nuits du 20-21 , 21-22 et 27-28 , un
train spécial qui t tant  Lausanne à 23 h. 50 et arr ivant
à Mar t igny à 0 h. 50.

Institut Ste Jaune Anticle
La rentrée des pensionnaires aura lieu le 2 octo-

bre , et celle des externes le 3.
Toutes les anciennes élèves qui ont suivi , l'année

dernière , les cours de 5e classe , Ire division, et les
nouvelles élèves de 13, 14 et 15 ans , voudront bien
9e présenter à l 'Institut le vendredi , 19 septembre ,
dès 8 h. % , pour subir l' examen d'admission prévu
par le règlement.

Cet examen est indispensable pour un bon et judi-
cieux classement initial  de nos étudiantes très nom-
breuses. Nous comptons sur la présence de toutes
afin que , dès le premier jour de l'année scolaire , une
répart i t ion équitable permette un bon et sérieux
départ.

» * *
Un cours privé de gymnastique et rythmique, des-

tiné aux jeunes filles et aux enfants qui ne peuvent
bénéficier d' un enseignement scolaire régulier, s'ou-
vrira prochainement à l ' institut Ste-Jeanne-Antide. Il
sera donné par Mme Aubert et aura lieu une fois
par semaine.

Début : 9 octobre à 14 h. (Voir annonce.)

Auberge de la Paix
Tous les lundis, tri pes à l'italienne, spécialité de la

maison. Y. Desfayes.

Hem ! vraiment bonnes les CASSATE_r
Jè*. TEA-Room f t i t r i e b i P

'̂ 5___ !iS '̂ 
Luc 

G'
llioz + Mortigny-Villo

Sportif
A T H L E T I S M E

Victoire suisse à Vienne
La rencontre internat ionale  d'athlétisme Autriche-

Suisse s'est déroulée mardi  après-midi au stade du
Wac en présence de quelque 6000 spectateurs. Nos
athlètes ont réalis é d' excellentes performances, et
Senn a bat tu  lo record suisse dans le jet du boulet
aveo 14 m. 39, l' ancien record étant de 14 m. 35.
Armin Scheurer , toujours régulier et sûr , a passé 4
mètres à la perche comme 'à Budapest deux jours
plus tôt. Victoires encore de Hardmeier  (400 m.),
Volkmer (80Ô0 m.), Christen (110 m. haies), Wahli
(saut hau t eu r . 1 m. 90), et Luthy  (javelot , 63 m. 12).

Fina lement , la Suisse a bat tu  l 'Autr iche par 71
points à 53.

F O O T B A L L
Le match Hollande-Suisse

C'est donc dimanche au Stade olympique d'Am-
sterdam qu 'aura lieu la 15e rencontre de footbal l
entro la Holl ande et la Suisse. A cet e f fe t , la Com-
mission technique de l'A. S. F. A. a sélectionné les
14 joueurs suivants pour le dé placement :

Gardiens : Corrodi (Lugano) et Eich {Y.-Fellows) ;
arrières : Gyger et S tef fen  (Cantonal)  ; demis : Belli
(Servette),  Courtat  (Granges), Eggimann (Lausanne)
et Lusenti  (Y.-Fellows) ; avants : Bickel et Amado
(Grasshoppers), Fink II (Y.-Fellows), Fatton (Servet-
te), Mai l lard  II (Lausanne) et Tschuy (Granges).

Bonne chance à nos représentants  !
— En raison du Jeûne fédéral , aucune rencontre

de footbal l  ne se jouera dans notre  pays le 21 sep-
tembre.

Ecole maternelle
de mme métroz

Martigny-Bourg
«e

ËteRfrée des ©isilBons
le 15 octobre , ;. 9 h. Le nombre  é tant  l imi té
les inscr ipt ions  seront closes le ler  octobre

I D TlfinQ t-e r°i rf es vêtements
LU l ly l  G de travail.

n^ ^^ 
Salopettes - Chemises, etc.

_4_{_/V^JNis\ Coupe impeccable , qualité

unK3r ' BWBBSIHS i fllmulIBi
M_ ._,u. dépo.é. 08i .1f.y2/

La vie des bou ges de Brooklyn, à l'Etoile
Après Zurich et Berne , où il a triomphé pendant

6 et 5 semaines consécutives , l'ETOILE présente cet-
te semaine Le Lys de Brookl yn, d'après le fameux
roman de Betty Smith. C'est l 'histoire profondément
humaine d' une famil le  pauvre des bouges de Broo-
klyn , ce quart ier  de New-York. C'est l'histoire de
ses rires et de ses larmes... de sa lu t te  quotidienne
pour l' existence. Un film qui nous montre les espoirs
et les espérances, les plaisirs et les soucis d' une sim-
ple famil le , telle qu 'on la rencontre dans le monde
entier.

La véritable révélation du fi lm est la petite Peggy
Ann Garner. Elle est admirable par sa sensibilité ,
l'émotion de son chagrin.

HORAIRE : tous lés soirs à 20 h. 30.
IMPORTANT : Dimanche, Jeûne fédéral, matinée

habituelle à 14 h. 30.

Boris Karloff
dans « L'Etrange Dr Hohner », au Corso

Dès ce soir, vendredi , au Corso, 2 films : L'Etran-
ge Dr Hohner, un film captivant et mystérieux avec
Boris Karloff (Frankenstein). En technicolor. En Ire
patie , un fi lm policier : Boston Blackie entre deux
feux, avec le batail leur Chester Moriss.

« Le Chant de Bernadette », à Martigny
C'est la semaine prochaine que sera présenté à

l'ETOILE de Marti gny ce film tant attendu Le Chan t
de Bernadette, la miraculeuse histoire de Lourdes.
Parlé français .

SAXON Cinéma Bes
Suite et fin de « ROGER LA HONTE » : « LA

REVANCHE DE ROGER LA HONTE ». — Vous
qui avez été enthousiasmé par la première époque
de Roger la Honte , venez tous voir la suite et la fin ,
La Revanche de Roger la Honte, mais soyez pru-
dent , louez d'avance, la foule se presse pour voir ce
chef-d' œuvre du cinéma français.

Ce que dit la presse : « On se souvient de l'œuvre
de Jules Mary, elle a fait en son temps verser des
torrents de larmes ; j'ai beaucoup apprécié la version
que projette l 'Alhambra, c'est d'excellent travail
sinon un chef-d'œuvre. » (Le chroniqueur de la « Tri-
bune de Genève ».)

Les jeunes gens en dessous de 18 ans ne sont pas
admis.

SUISSE
Le conseiller fédéral Kobelt

blessé dans un accident d'aviation
Revenant d'une visite à un exercice d'artillerie

dans la région du Gothard, l'avion du conseiller
fédéral Kobelt a dû, sous un fort  coup de vent , fai-
re un atterrissage de fortune près d'Andermatt. Alors
que le pilote se tirait indemne de l'affaire , le con-
seiller fédéral Kbelt a dû être conduit a TKoJritâT
mili taire d'Andermatt avec une fracture de l'humé-;,
rus. L'appareil est lin Fieseler Storch, spécialement
adapté pour les régions montagneuses.

Attention aux faux billets
de mille francs

La Banque nationale suisse rend at tent if  le public
aux faux billets de 1000 francs. Bien que le faus-
saire de Turin ait été arrêté , de nombreuses coupu-
res sont encore en circulation.

AUTOMOBIL ISME
Lo Grand Prix Automobile de Lausanne des 4 et

5-octobre prochains réunira l'élite des coureurs inter-
nationaux , soit : Wimille, Villoresi , Chiron , Ascari.
Sommer , Ta ru f f i , prince Bira , etc. Cette course pour-
ra être suivie par 50,000 spectateurs dont 3000 aux
tribunes. . F. Dt.

Jeune f i l l e  est demandée
comme

vendeuse
pour magasin d' al imenta-
t ion à Mart igny.  — Faire
of f res  par écrit avec ré-
férences à Case postale
N» 20578, Mar t i gny-Ville.

poussette
en bon état. S'adresser au
bureau du journal  sous
c h i f f r e  R 2874.

ON CHERCHE une

JEUNE FILLE
pour aider  au ménage , à
Baulmes sur Yverdon.

S'adresser à Mme Héri-
t ier , ,  cou tu re , Saxon.

Sommelière
est cherchée tout  de sui-
te , parlant  si possible l' al-
lemand , au B uf f e t  de la
Gare à Ai gle.

Chars à pneus
Occasion unique : encore
8 en stock. Châssis neuf ,
roulements  à bil les , 1200
fr. ; comp lètement  équi pé
2300 fr. Charge 3000 kg.

Fierroz Marcel , Mart i -
gny-Bourg.

Jeune mil
cherche place

pour aider dans pet i t  mé-
nage , adroite pr la cou-
ture .  Ecrire sous ch i f f r e
223 à Pu b l ic i t as , 'Marti  qny.

Beau choix de

chapeaux d'automne
chez

ôUile> @ue*x> MODES.
¦¦¦¦ s- o .> _. ftARTlGNY'BOURG

Billets de la Loterie romande
IMPRIMERIE PILLET • MARTIGNY

Attention : Dimanchi'jEÛne Miéral, nuif ixi£e habituelle à 14 h. 30. Tous les soirs à 20 h. 30 f f î i Ë
:_»£- _ :-% _#-y§F§ EBH

Oi 6 semaines à VApollo de Zurich & L'CTOIL-E Pj
mm

Ê Le meilleur roman depuis bien des années, ____PImmm qui a fait rire, pleurer et sourire des millions d'êtres humains L̂—M
Vagg» L 'histoire d'une famille pauvre des bouges de Brooklyn, au cœur même de New-York S2

9 LE LYS DE BROOKLV n g
USB d'après ie fameux roman de Betty Smith SIS
FJ | avec Peggy Ann Garner, la nouvelle révélation de l'écran, Joan Blondell, Lloyd Nolan, etc, WFm

Nouvelles résumées
UN JEUNE HOMME BLESSE PAR L'EXPLO-

SION D'UNE MARMITE. — Se trouvant dans la
cuisine de ses parents , au Grand-Lancy, un jeune
homme de 16 ans faisait cuire de la soupe dans
une marmite à pression quand celle-ci fit  explosion.
Un jet de vapeur jaillit alors qui atteignit le malheu-
reux à la face, cependant que les morceaux de la
marmite, projetés, défonçaient le plafond. Griève-
ment blessé au visage et aux yeux, le jeune homme
fut transporté d'urgence à la Clinique ophtalmique.

PLUS DE LESSIVES. — L'administration de la
commune d'Uzwil (St-dall) s'est vue obligée d'inter-
dire les lessives dans le village pour ménager l'eau.

MOTOCYCLISTE TUE. — Un motocycliste , M.
Auguste Bonvin , voyageur en vins , domicilié à Yver-
don, roulait près de Ste-Croix lorsqu 'il tamponna
une vache qui traversait  la chaussée. Projeté sur le
sol, M. Bonvin y resta inanimé. Transporté à l'hôpi-
tal d'Yverdon , il devait décéder peu après, son arri-
vée, des suites d'une fracture du crâne.

DU BLE DANS LA PANSE DU VEAU. — Les
ouvriers de l'abattoir de Brive , procédant à l'abatage
d'un veau , constataient que la panse de l'animal
était remplie de blé. Une enquête fut  aussitôt ouver-
te et le vendeur fut  écroué par la justice.
LA PECHE A LA BALEINE VA REPRENDRE.

— Plus de deux cents navires avec treize cents hom-
mes d'équipage se rendront dans quelques semaines
dans les eaux antarctiques pou r s'y adonner à la
pêche à la baleine. On espère pêcher 16,000 baleines
qui donneraient 3 millions de barils d'huile d'une
valeur globale de 50 millions de livres sterling.
. 648 KMH. EN AUTO ! — L'Anglais John Cobb a
établi mardi un nouveau record de vitesse automo-
bile s.tif la piste du lac Salé. La vitesse atteinte par
Cobb a été officiellement enregistrée par 648 kmh.
Cobb avait déjà établi un record en 1939 avec 592
kmh.. Il a établi son nouveau record avec la même
VBituiJBPil'u'â cette époque, tirante," cette= 'fois-ci , <iè
deux moteurs totalisant 2500 CV.

ÇaÉs PARALYSIE INFANTILE AUGMENTE A
BERLIN. — La paralysie infantile a pris , ces der-
niers 'temps, à Berlin , le caractère d'une épidémie.
On a signalé mercredi quarante nouveaux cas et on
en dénombre 640 dans toute la ville. 57 patients sont
décédés la semaine dernière.

INCENDIE DE FORETS MONSTRE. — Un in-
cendie d'une rare violence menace de détruire entiè-
rement la région des Fagnes (Belgique). Des centai-
nes d'hectares de forêt brûlent encore entre Verviers
et Eupen. On a fait appel à des volontaires pour
combattre le sinistre qui ne pourra être réduit , sem-
ble-t-il , que par des pluies persistantes.

LES ADIEUX DE CECILE SOREL. — Cécile
Sorel a fait ses adieux , mardi , au théâtre, sur la
scène du Casino municipal de Biarritz. Après avoir
interprété trois scènes de « Madame Capet », « La
dame aux camélias » et « Le misanthrope », la gran-
de tragédienne, après de nombreux rappels, vint
annoncer qu'elle « passait le flambeau à la jeunes-
se », lui recommandant de bien servir l'art dramati-
que.

FILLETTE COURAGEUSE. — Restée seule à la
ferme, la petite Madeleine Letkenet, 11 ans, dé
Roujus (Ain), était -occupée à nettoyer des cassero-
les, lorsqu 'un individu se présenta. Il lui demanda
des œufs. L'enfant refusa, fl se précipita alors sur
elle, lui renversa sur la tête le contenu d'un bidon
d'essence, l'enflamma et prit la fuite. La victime,
faisant preuve de sang-froid , se précipita dans un
étang voisin et s'en tira avec de légères brûlures.

43 VICTIMES POUR UNE FAUTE PROFES-
SIONNELLE. — Selon les résultats de l'enquête
faite par la commission de l'aéronautique civile,
l'accident d'aviation qui fit 43 morts le 29 mai der-
nier à l'aérodrome de La Guardia à New-York, a eti
pour cause une faute professionnelle du pilote qui,
avant de s'engager sur la piste d'envol, aurait omis
de débrayer le mécanisme de blocage qui immobili-
sait les ailerons et le gouvernail de l'appareil au sol.

AU PAYS DES CATACLYSMES. — Yes inonda-
tions causées au Japon par un typhon prennent la
proportion d'une catastrophe nationale. Les eaux
menacent d'atteindre les faubourgs nord de la capi-
tale . Le bilan officieux s'établit maintenant à 2017
morts et disparus et 180,000 maisons détruites ou
inondées.

LE VIN VAUDOIS DE 1947 iPour le canton
de Vaud , la vendange de 1947 est estimée à 26-28
millions de litres . Les vendanges commenceront ces
jours prochains, comme en Valais.

MORT AUX DORYPHORES. — Des essais ont
été entrepris â Wuppertal avec un nouveau produit
pour combattre le doryphore. Le succès a été com-
plet. Il s'agit d'un violent poison inoffensif pour les
plantes, qui tue les insectes indésirables en peu de
temps.

L'U. R. S. S. quittera-t-elle l'O.N.U.?
Dans: les couloirs du Palais de l'O. 'N. U., à Flus-

hing Meadows, les délégués envisagent la possibilité
que la Russie menace de sortir de l'Organisation
des Nations unies, au cas où l'Assemblée accepte-
rait la proposition américaine de constituer un comi-
té inférimaire indépendant pour la paix et la sécu-
rité. De son côté, la délégation américaine semble
résolue à faire avancer le nouveau plan Marshall
« pour mettre les 'Nations unies en mesure d'exami-
ner les problèmes dont l'étude est arrêtée au Con-
seil de sécurité par le veto russe ». Ce serait encore
le cas si la Russie refusai t  de se faire représenter à
ce comité. La décision sur le projet Marshall n'exige
que la majorité des deux tiers de l'Assemblée géné-
rale.

Les journaux américains appuient la proposition
Marshall avec enthousiasme et encouragent l'Assem-
blée générale à agir sans tenir  compte des menaces
ouveft'es ou cachées de l'Union soviétique.

Les .délégués de p lusieurs petites nations ont . de-
mandé des instructions à leurs gouvernements pour
le cas ' où la Russie donnerait  sa démission.

On achèterait d'occasion

pousse-pousse
en bon état .  - S' adresser
au journa l  sous R 2873.

A VENDRE un

tonneau
ovale de 320 litres. S' adr.
à Emery Pierroz , Mar t i -
gny-Bourg.

A VENDRE par pa r t i cu -
lier , une voi ture

Citroën
modèle 37 , 8 CV. en par-
fa i t  ;é tat .  — Faire offres
sous .c h i f f r e s  OF 1593 à
O r e l l  F i i s s l i - A n n o n c e s ,
Mar t igny .
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Le prix des pommes
La récolte des pommes a commencé. Elle repré-

sente environ un tiers de celle de l' année dernière. .
Les prix suivants ont été fixés pour les producteurs :
Canada , ler choix , 0.53 ; 2e choix , 0.45, 3e choix , 0.17.
. ___

_
________ . : ' ̂ : :'

Encore !
Un bohème , criblé de dettes , reçoit de ses créan-

ciers des menaces de poursuites s'il ne les paie pas,
— Comment ! s'écrie-t-il , furieux , j' ai déjà eu une

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

Ça commence bien...
— En quelle année es-tu né, mon mignon ?
—¦ Oh ! bien après vous , madame !
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Bon dimanche
à tous... Ĥr ẑsm•SEOui, à tous, à la maman aussi. Car Pw^sf /elle est vite prête avec Fix pour re- IIIW ŜKIL^laver! Graisse et restes d'aliments muin x̂i l

se détachent d'eux-mêmes de la MMIIIWW
vaisselle. Verres, assiettes, tasses et uT-i R Ŝl !
couverts reprennent une fraîcheur f "' y
appétissante. Plus d'odeur. Tout se- FIX j
che en un clin d'oeil et brille que insurpassable
c'en est un véritable plaisir. aussi pour laver
Y K les salopettes ,
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PNEUS
toutes dimensions.
Prix très abordables

ANDRÉ METRAL
MARTIGNY

Arbres %j^
Pour vos plantations de cet I ¦ \ tautomne , adressez-vous dès L __J___
maintenant  vos commandes. <^r

a*1*

Sujets de ler choix dans toutes les variétés cou-
rantes et commerciales en hautes , basses , mi-tiges et
scions. — Noyers , groseilliers , cassis, framboisiers ,
plants de fraisiers , etc.

Arbres d' ornement et d'avenues dans toutes gran-
deurs. — Buis , thuyas , troènes pour haies\

Demandez nos prix et devis sans engagement.

Dirren Frères • Martigny
Pépinières du Domaine des Iles

Tél. (026) 6 16 17

nieller «mécanique
Fonderie de bronze el aluminium

Route des Lacs, téléphone 51613

Bobinage, moteurs, transformateurs, dynamos, démarreurs. Cons-
truction machines électriques, groupes hydro-électriques de
2 à 25 lampes pour chalets et maisons isolées. Pièces en
aluminium coulé. Bronze, Vente, achat, échange de moteurs.

I

OUUERT URE DE LA SAISOH I
19.. - .8 I

&tâ$Mi£& Œeaj u& Ûîf aAwo& H

Tous les modèles en vogue à Paris, Londres et New-York. pral

Toutes les fourrures recherchées par les conaisseurs, telles que jaBgi
Visons, Castors, Nutrias, Persianers, Breitschwantz, Skunks, ||ag|
Ocelots, Zorinos, Agneaux des Indes, Marmottes du Canada , «ËSi
Opossums naturels et teints, Guanacos, Moutons dorés, Chats russes, BKasEl

etc., etc. J§P5_R

wÊËm Choix insurpassable ISSI

I d e  

renards patines, argentés, bleus, Groenland, croisés, tPPpl
rouges, blancs et grey fox  ^BJÉP

Des prix ne craignant aucune concurrence étrang ère. ilifil
Venez, voyez et comparez WÊÈÊ

BENJAMIN I
FOUKRUH ES B
Rue Haldimand 13, Lausanne WÈÊ

Un des plus gros importateurs de pelleteries d'outre-mer jt?§l|

Visitez notre Stand 1006, Halle X, au Comptoir suisse WÊÊ

OCCASION
A vendre , faute d'emploi ,

une pompe à uln
et une Possède

à uendange
contenance 20 brantées.

S'adresser sous chiff re
R 2856 au journal.

iSUIS ACHETEUR de

tout
gibier

PLUMES ET POIL

Lamon, lion
Tél. 2 10 54

A VENDRE pour cause
de décès

outils de cordonnier
cylindre , machine à cou-
dre ainsi que divers ou-
tils. Le tout à très bas
prix. - S'adress-er à Mme
Vve Maurice Maret , à
Saxé-iFully.

Pour les vendanges !
j' expédie en remb. très bon

FROMAGE
maigre à Fr. 2.30 le kg.
Ys. grasi » » 2.80 » »
y i gras » » 3.55 » »
Joindre les coupons avec
la commande , s. v. p.

LAITERIE
E. STOTZER

COLOMBIER (Ntel)

Je placerais en hivernage
des

vaches
ainsi que de..

chèvres
début octobre à fin avril.
S'adresser 5 Rémy Mar-
clay, Champéry.

^Mettez-y dc l 'huile...
¦*- ¦"" 

__

L 'an 1859 voit la Virginie occidentale
prise de la «f ièvre dc l'huile ».

C'est à Titusville
qu '€dmn Dra>\e fore le premier puits de

pétrole, pr ofond de 200 mètres.

(SI. Eli)

...de Vhuile àJ/?£//, bien entendu.

Semences de céréales
d'œuimvte,

Graines fourragères |||
Luzerne - Trèfle - Dactyle - Fléole, etc. M

Fédération Valaisanne
des Producteurs dc lait, Sion

et ses revendeurs S j

«r

LOTERIE ROMANDE BîllCfS A L'IMPRIME RIE PILLET , MARTIGNY

Qherchez les gagnants

Loterie T\omande




