
[/HISTOIRE EST UN COURANT

S. M

On ne comprendra  jamais rien à l'histoia
re de ce temps , si l' on ne se rappelle pas
constamment que nous vivons une révo=
lution mondiale.  Comment elle tournera ,
personne ne le sait. Il est rare que les ré*
volutions suivent le rythme et la direction
qu 'on leur a imprimés. Il est clair que la
Revolution francaise , la grande , celle de
quatre *vingt*treize , devait logiquement
nous conduire au communisme il y a un
siècle et demi environ. Or il y a un siècle
et demi exactement, le general Bonaparte
franchissait les Alpes par le Grand Saint*
Bernard , gagnait la bataille de Marengo ,
imposait aux Autrichiens le traité de Cam*
no Formio et aux Anglais celui d'Amiens.
Le Premier Consul était en train de deve*
nir consul à vie , puis empereur.

Pour nous reporter à aujourd'hui , per*
sonne ne doute que si Lénine avait vécu , le
sort de l'U.R.S.S. et la conquète du mon*
de par le communisme eussent été tout à
(ait d ifférents  de ce qu 'ils sont. Il est inu*
tile de discuter sur les possibles qui ne
se sont pas réalisés : inutile et impossible,
car les perspectives sont infinies . Ce que
l'on veut dire ici , c'est simplement que les
événements conduisent l'homme plus que
l'homme ne eonduit les événements. L'His*
toire est cornine un grand fleuve dont on
voit la partie que l'on a parcourue en le
descendant , dont on voit — avec quelques
erreurs d'optique bien souvent et sans
toujours pouvoir bien le relier à l'ensemble
— le cours à l' cndroit où l'on se trouve.
Pour ce qui reste à parcounr, on ne sait
qu 'une direction generale , mais on ignore
à quel moment surviendra le brusque tour*
nant , le lac ou la chute dans le précip ice.

iVous ne savons donc pas comment tour*
nera la Revolution communiste. Ce que
nous pouvons conclure de l'histoire de
toutes les révolutions, c'est que l'on ne
peut pas les arrèter violcmment. La com-
paraison avec le fleuve joue toujours : si
le barrage paraìt efficace , c'est que le cours
se fait souterrain. Par contre , si l'on n 'ar*
réte pas la revolution , pas plus que le
fleuve , on peut l' endi guer et lui tracer des
directions qui permettront au cours de se
poursuivre sans causer de désastres — a
moins que les di gucs ne soient rompues.

Facile a dire. Mais Ics ing énieurs ne sont
pas toujours habilc a conduire ce fleuve.
Souvent , cn prclevant les matériaux qui
doivent former la digue , ils creusent le lit
du fleuve là où ils ne voulaient pas le faire
passer. Notons d'ailleurs que l'expression
« faire le lit du communisme » — puisque,
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présentement, c'est du communisme qu 'il
s'agit — est une expression adequate , dans
la mesure où ce lit est celui d'un fleuve
impétueux et non pas un lit de mollesse.

Il ne faut  pas abuser des comparaisons :
pourtant celle*ci nous paraìt utile à pour*
suivre, parce que beaucoup se mépren*
nent sur le sens des événements.

Le grand risque , pour ceux qui peuvent
inf luer  sur le cours de l'histoire , c'est*à*
dire , en definitive , pour tous les hommes,
bien que plus sp écialement pour les con*
ducteurs de peuples , c'est de ne pas pré*
voir ce qui peut arriver et à qui il faut
s'efforcer de ne pas arriver. Ce sera trop
tard , quand le fleuve aboutira à une prò*
fonde dépression , pour empècher la for*
marion du lac , quand le terrain sera brus*
quement affaissé , pour ne pas aboutir à la
chute verticale , quand on arriverà en face
d'une montagne, pour refuser de voir sub*
merger tout ce qui a été fait auparavant. Il
fallait donner au fleuve un autre cours.

A force de vouloir ètre concret , on égare
peut*ètre le lecteur qui se demande où
l'on va en venir.

A ceci : on ne fait pas une politique au
jour le jour ni à la petite semaine. On
fait une politique de princi pes , et il faut
que les principes soient justes. Des prin*
ci pes justes sont applicables à toutes les
situations, encore que le problème d'ap*
plication soit parfois singulièment ardu et
ne donne pas toujours les satisfactions im*
médiates aux amers lendemains de la poli*
ti que de facilité.

On commet souvent l' erreur cap itale
d'opposer la politique de princi pes à la
politi que d'action : le princi pe doit prece*
der l'action qui en est la réalisation, On ne
fait pas un pont , on ne construit pas une
maison en commencant pas poser des pier*
res : on commence par faire un pian. C'est
d'abord celui qui fait le pian , qui ne doit
pas commettre d'erreur : l'architecte ou
l'ingénieur doivent connaìtre strictement
les lois de la construction. Si le macon les
ignorait , ce ne serait pas fatai , à condition
qu 'il sache simplement son métier manuel
et se conforme strictement aux instructions
de l'architecte.

Voilà quelques réflexions qui m 'ont parti
opportunes, encore que j 'eusse voulu les
rendre plus convaincantes. Car trop sou*
vent on se croit sage, en professant ce
dedain des princi pes qui eonduit à leur rui*
ne Ics grands empires et les petits Etats.

LES MANOEUVRES DE LA Ille DI VISION

Défilé de la Brigade de montagne 12 sur la route entre Oberbilten et Niederurnen en présence du
colonel commandant de corps Constam
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LE CONTRÓLE DES NAISSANCES
AU JAPON

Commentant le fait que le ministre de l'Assis-
'ance j aponaise a publiquement souhaité l'entrée
en vigueur d'une legislature permettant « aux mè-
fes de trois enfants ou plus de s'abstenir de la
tonception » , le P. William A. Kashmitter, direc-
teur de l'agence catholique d'informations Tosei, a
léclaré que « cette crainte d'une invasion d'enfants
inocents constitue la plus grave accusation contre
notre civilisation de ces dernières années » .

Il ajouta aussi que cette déclaration ¦ en un mo-
ment où eertaines nations sont affligées d'une su-
Production agricole est une disgràce pour l'huma-
tìté .. Le P. Kashmitter a ensuite cité des statis-
tiques d'Harold Moulton dans le livre « Facteurs
déterminants contre le développement economi -
lue », qui indiquent que rien que dans les tropi-
?ies on pourrait cultiver le doublé du terrain ex-
Noiter actuellement.

UNE NATION OPTIMISTE

En l'année 1884, Grover Cleveland (c'est un nom
oublie aujourd'hui) fut nommé président des E-
tats-Unis. C'était un homme vigoureux, valeureux ,
de peu rie genie, mais qui possédait du bon sens et
du caractère.

Il apprit sa nomination tandis qu'il travaillait
dans son bureau de gouverneur à Albany. Il dit
alors :

— Quoi qu'il en soit, finissons ce travail.
Il prouva son courage en épousant une jeune

fille à peine sortie du collège. Et ce fut un maria-
ge heureux. < Je m'éveille parfois la nuit » , disait
quelques mois plus tard le président « et je me
frotte les yeux en me demandant si tout cela n'est
pas un rève ! »

Ne voilà-t-il pas une adorable image de l'incom-
parable optimisme américain ?

APRÈS L'ACCIDENT DE LA DIXENCE
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A droite : la flèche bianche indiqué le tunnel dans lequel s'est produit la catasrrophe entrainant la
mort de deux ouvriers et en blessant grièvement plusieurs autres. A gauche : le plus atteint des ou-

vriers : A. Rouiller, que l'on a dù emputer d'une jambe dès son hospisitalisatìon.

Charles Rigouiot, l'homme le plus fort
du monde

L'homme le plus fort du monde habite un char-
mant appartement donnant sur le Bois de Vin-
cennes. Alors que nous l'attendions dans le salon,
la porte s'est ouverte et une mignoline apparilion
s'est précipitée en criant :

— J'ai gagné la médaill . !... J'ai gagné la mé-
daille ! Rigouiot entre à sa suite en méme temps
que Madame Rigouiot.

— Vous me voyez très fier, nous dit le grand
champion, ma fille Dany vient de gagner la mé-
daille de bronze de patinage arlistique avec h'gures
imposées... nous arrivons du Palais de Giace... Je
suis ému... ce petit bout de femme, elle a cinq
ans et demi, déjà médaillée... la plus jeune mé-
daillée du monde ! Elle a bien profité des lecons
de son professeur, Jacqueline Vivès...

Sa voix est douce, et il a presque les larme s
aux yeux. On peut ètre l'homme le plus fort du
monde et étre sentimental aussi. En tout cas, notre
opinion est faite. Rigouiot ne ferait pas de mal à
une mouche.

Et tandis que Madame Rigouiot déchausse la
fillette, son mari s'installe à table, car la famille
n'a pas encore déjeuné. La voilà bientòt au com-
plet avec Kiki, la beniamine — quatre ans — un
vrai clown, comme dit son pére, et Daniel le pe-
tit cousin.

Rigouiot ne mange pas de hors-d oeuvre, son
regime le luì défend. Ce n'est pas toujours dróle
d'ètre champion ! — C'est ma constìtution qui
m'a dirige vers les poids, dit-il... Je faisais du foot-
ball comme arrière à l'A.I. (association des ins-
tituteurs), et c'est mon gardien de but qui m'a
amene au gymnase, chez Ponce, rue Véron. A
l'epoque je faisais aussi de l'athlétisme , de la cour-
se à pied... Je décrochai mon premier titre de
champion de Paris en 1923, avec des perfor-
mances extrèmement moyennes, arraché à gauche
et à droite, développé, arraché et épaulé-jeté à
deux bras. La méme année, j 'ai gagné les cham-
pionnats de France, le second étant l'Alsacien
Meyer. En 1924, sélection olympique. Ayant ga-
gné toutes les épreuves des poids mi-lourds , j 'ai

REFUS AMÉRICAIN

Les Etats-Unis ne tiendront aucun compte de la
note soviétique protestant contre le projet d'ar-
mement d'unités allemandes pour la défense de
l'Europe occidentale, a déclare un informateur a-
méricain. Les Etats-Unis continueront à aller de
l'avant dans ce sens. L'informateur a ajoute qu'il
n'était mème pas certain que le département d'E-
tat décide de répondre officiellement à cette note.
Il est plus vraisemblable, dit-il, que le secrétaire
d'Etat traite simplement cette question au cours
d'une conférence de presse ou encore que la ¦ Voix
de l'Amérique » réponde officieusement à la note
soviétique dans ses émissions radiodiffusées.

LE « RADON .., GAZ RADIOACTIF
AU SECOURS D'UN CANCÉREUX

Pour la première fois un produit radioactif , fa-
briqué dans le cadre du programma britannique
des recherches atomiques, a été exporté au-delà
du rideau de fer.

Il s'agit d'un gaz radioactif issu du radium, le
« radon » , qui possedè les mèmes propriétés que
le radium, coùte beaucoup moins cher, et perd la
moitié de son poids en une période qui varie de
trois à huit jours.

Un avion civil tchécoslovaque a chargé à l'aé-
rodrome de Northolt le « radon » contenu dans
trente aiguilles d'or creuses, en provenance du
centre de fabrication d'Amersham.

Il sera utilisé à Varsovie,.à l'Institut Curie, pour
le traitement d'un cancéreux.

été engagé et... j'ai gagné. Je suis passe profes-
sionnel en 1925, j 'ai battu Cadine. Le titre de
champion du monde, je l'ai toujours. Je suis aus-
si détenteur de 57 records du monde dont les
principalix sont : arraché à gauche 198 kg. ; ar-
raché à droite : 116 kg. ; arraché des deux bras
143 kg. 500 ; épaulé et jeté deux bras 182 kg.
500 ; soulevé de terre à deux bras : 282 kg. 500.

Nous demandons des précisions sur l'essieu d'A-
pollon...

— Eh bien... c'est un engin qui pése 166 kg.
et dont la prise est très difficile parce que l'es-
sieu mesure 48 inni, de diamètre, donc la main
ne peut se refermer dessus. L'essieu pour étre pris
correctement, doit l'èrre les mains dessus. L'Amé-
ricain Davis a fait une tentalive, mais en prenant
l'essieu une main dessus, une main par dessous,
ce qui réduit les dìfficultés. Malgré cela, il n'a
pas réussi, il dit qu'il a les mains trop petites ; re-
gardez les miennes, elles ne sont pas grandes et
j'ai à la main droite deux doigts pour ainsi dire
morts.

—• Un accident ?
— Oui... à seize ans, lorsque j'étais conduc-

teur lirhographe, j 'ai eu la main prise dans la
machine, le bout de mon index a été coupé et il
est tombe dans la cuve d'huile. Alors je n'ai fait
ni une ni deux, je l'ai repéché, et comme à l'ho-
tel-Dieu on me refusait l'entrée à cause de mon
àge, je me suis fait soigner aux enfants maìades.
J'ai bien era qu'on me l'amputerait ; par bonheur
une jeune doctoresse serbe s'est occupée de moi,
elle a insistè auprès du chirurgien pour qu'on es-
saye une greffe (on commencait à en parler) et
elle a réussi ; voyez, on m'a recollé le bout. Donc
avec deux doigts amochés, j 'ai réussi à soulever
l'essieu d'Apolidi et je l'avais fait charger à 172
kg.

Questionné sur ses voyages, le champion re-
prend :

— Je suis alle partout, en Turquie, en Suède,
en Finlande, en Roumanie, méme au Soudan E-
gyptiens. Partout, sauf en Améri que.

RÉVOLTE DES LÉPREUX

A en croire ce qu'on rapporte de Créte, les lé-
preux montrent une grande endurance à la grève
de la faim, mais elle a certainement aussi ses li-
mites.

Ainsi les pensionnaires de la léproserie de l'Hot
de Spinalonga , voisin de la còte orientale de Cré-
te après avoir soutenu une grève de la faim pen-
dant 65 jours pour protester contre l'insuffisance
de leur ordinaire, ont abandonné « in corpore »
leurs lieux de séjour obligatoire et ont passe sur
la terre ferme de Créte, menacant de se livrer à
des attouchements morbides sur leurs semblables
sains, tout en refusant de retourner dans leur cité
de Sp'nalonga. On a dù quérir la gendarmerie pour
les faire rontrer dans leur ilot, tout en leur accor-
dant l'amélioration de l'ordinaire demande. Ils ont
également regu la promesse qu'on fera venir de
Java des drogues nouvelles pour un traitement
plus rationnel de leur mal. Mais les Crétois ont
eu chaud.

HOLLYWOOD RÉPLIQUE

Récemment, le sénateur Edwin C. Johnson, du
Colorado, se livra à une violente attaque contre
l"s mceurs prétendùment dissolues de Hollywood.
Cette prise de position fit beaucoup de bruit. Wil-
l ;am Lundigan, la révélatiin de « l'Héritage de la
chair » . qui , avant de faire du cinema, fit ses é-
tudes de droit, a décide de commencer une tour-
née de conférences à travers les Etats-Unis pour
présenter la défense d'Hollywod.

Au ere de ma fa ntaisìe..-

Couleur du temps
Dans sa sagesse , l 'Eglise consaere ti quel-

que dévotion parl ieulièrt chaque mois de l' an-
née. Cela n'empcchc pus les croyan-ts èi vivre
leur vie quotidienne normale, les fitts derniè-
res seules etan i intcressécs au culle jmrticu-
Ucr cotiscillé du rami le mois en cours. Et p uis,
on- sait d'avance à quoi s'en tenir, bien- que la
plupart des f idèles, tout cornine l'auteur de
ces lignes, scraient bien embarmssés s 'ils de-
vaicnt dire quelle est la dévotion af fe.ctée èi
chacun des douze mois. On sait communément
qm le mois de mai est celili de la Vierge , que
le mois de novembre est a f f e t t e  au eulte des
morts... Une majorit é, je l'espère , se rappelle
que nous sommes au mois du Rosa-ire, que j uin
est dédié au Sacre Cceur et Mars ó St-Joseph.
N'aìlons pas " plus loin.

Il y a certainement des mecreants ou de
simples « esprits for t s  » qui irouveront ces
affectalions rìdicules. Je les défie d'aller jus-
qu'au bout de leur 1-ogique qui veut considé-
rer chaque division du temps comme indis-
tincie d' une nutre . Ils ont certainement leurs
mois, leurs semaines et leurs jours, comme ils
ont leur eulte. Les bulletins des démocra ties
orientales, qui sont tout autres que des btd-
letins paroissiaux ou diocésains, nous rebat-
tent les oreilles — ou, p lus exactement, les
yeux et l'esprit — avec leurs quinzaities de
ceci et leurs semaines de cela. Le besoin de
transcendance est tei, on le sait depuis l-è
veau d'or, cine Ics gens adorent n'importe
quoi. On a alors le mois de Stilline, la quin-
zaine de l'Union soviétique, etc. etc:

Sans aller si loin — nous pourrions rester
chez nous — le « Figaro » annonce complai-
samment que chez nos voisins -de l'Ouest, le
mois de novembre va- étre cotisacré... au pa-
rapluie !

Ecoùtons un confrère cn fantaisìe p laisan-
ter là-dessus :

« Apres tamt de Semaines et de Quvnzatnes
vouées il Balzac, il Pascal, au cuir, au limbre-
poste, IL la. bonté , èi la boucherìe, à la cotir-
ioisie, au chat persati, à ceci, èi cela, il tout
et à n'importe quoi, avec un tei zèle qu 'il ne
doit plus rester un petit bout de mat inée
sans affeciation speciale, disponiate pour les
joies et les soucis du commuti, voici le Mois
du Parapluie ».

Tout de méme... J ' aime encore mieux le
mais des Trépassés. Un « De Profundis »
chaque soir n'empiètre pas sur les devoirs d'é-
tat ni sur les loisirs, ni sur le sommeil, et fai t
le prof i t  aussi bien du vivant qui le recit e que
des moris auxquels on en attribue le s t i f f r a-
ge. On se voit mal, par cotitre, revclir son py-
jatna nocturc ou s'agenouiller devant son lit
en meditami sur le tintóre-poste, le chat per-
san ou le parapluie !

Jacques TRIOLET

15000 KILOMÈTRES A VÈLOMOTEUR

Alwin Reithaar de St. Gali vient d'arriver à Ge-
nève, après avoir parcouru sans accident l'Italie,
la France, l'Espagne, les Baléares, l'Algerie, le
Maroc, l'Angleterre, la Suède, la Norvège, le Da-
nemark , l'Allemagne, la Hollande, la Belgique,
Paris-Genf , en vélo-moteur, soit une distance de
15 000 km. qu 'il a accompli depuis le mois de mai.

QUAND LES ANGLAIS PRATIQUENT
L'A-PEU-PRÈS

Dans son dernier livre : « Themes and Varia-
tions » , Aldous Huxley s'écrie : « Nous ne pensons
qu'à la bombe atomique et nous ne voyons pas que
nous pouvons perir tout aussi fatalement par la
simple diminution de fertilité que l'on constate
dans toutes les terres cultivées du monde » . Ce qui
est exact et assez angoissant pour nos descendants
de l'an , disons 3,000. Et Huxley de conclure : « C'est
diraient mes amis frangais, le commencement de
la faim H.

Et l'occasion d'ajouter qu'en toute chose il faut
considérer la fin et la faim.



LES FORCES DE L'ONU S'ARRÉTERAIENT
A 80 KILOMÈTRES DE LA FRONTIÈRE

On apprend de bonne source que les Na-
tions Unies ont donne l'ordre striet aux trou-
pes des Nations Unies de s'arrèter à 80 km.
de la frontière. Cependant eette information
demeure non confinnée.

La division sud-coréemne Capitole a avan-
ce de 24 km. le long de la cote est et se trou-
ve ainsi à 130 km, de la frontière.

On estime ici que la décision des Nations
Unies d 'établir une zone tampon aurait pour
but d'empèeher les troupes des Nations Unies
d'entrer en contact avec les forces communis-
tes hostiles concentrées en masse de l'autre
coté de la frontière. Les communistes, ajoute-
t-on, sont particulièrement habiles à suseiter
des « incidents de frontière » pouvant pren-
dre des proportions sérieuses.

400,000 BERLINOIS DEMANDENT DES
ÉLECTIONS GÉNÉRALES

395,294 habitants du secteur soviétique de
Berlin se sont prononcés pour des élections
générales dans toute la ville : tei est le résul-
tat définitif du referendum par correspon-
dance qui avait été organisé du 3 au 10 oc-
tobre par la municipalité de Berlin-Ouest. On
compte environ 850,000 électeurs à Berlin-Ou-
est.

BAISSE DES PRIX EN BELGIQUE
Le gouvernement belge a annonce lundi

soir que dans ses efforts en vue de faire bais-
ser le prix de la vie, les prix de détail devront
étre réduits de 5%. Un communiqué officici
annonce que les intéressés se sont déclarés
préts à réduiré sur le champ de 5% les prix
de tous les produits fabriqués en hausse de-
puis le mois de juin. Les revendeurs se sont
également ralliés à ice point de vue.

Le communiqué a été publié à l'issue d'un
entretien entre M. Joseph Pholien, président
du conseil et des représentants patronaux et
ouvriers.

DES NORD-CORÉENS PRENNENT LES
SUDISTES A REVERS

Dans le dos des troupes sud-coréennes dont l'a-
vance vers la frontière mandchoue ne se heurte
plus à aucune résistance, de fortes unités nord-
coréennes qui s'étaient cachées dans les monta-
gnes redescendent dans la vallèe. Une troupe de
7000 communistes a pris Yangyang, première loca-
nte prise par les Sudistes après qu'ils aient dépassé
le 38me parallèle. Une autre unite qui compterait
2 000 communistes a atteint la còte à 50 km. au
sud de Wonsan .

MORT DU COLONEL LARDELLI
On annonce la mort. survenue lundi matin,

à Poschiavo, du colonel Eenzo Lardelli, ancien
icdt de corps. Il était àgé de 74 ans.

LA QUESTION DES SALAIRES
DANS L'IMPRIMERIE

L'assemblée extraordinaire des délégués de la
Fédération suisse des typographes a siégé à Berne ,
les 21 et 22 octobre , pour prendre position à l'é-
gard des propositions faites par l'Office federai de
conciliation.

Après rapport détaillé et une discussion appro-
fondie , le projet de conciliation a été accepté par
75 voix contre 59 et une abstention. Celui-ci prévoit
une augmentation de l'allocation hebdomadaire de
renchérissement de trois francs pour les ouvriers
mariés et de deux francs pour les célibataires. (Rap-
pelons que les typographes demandaient au début
une allocation de 5 fr. par semaine) . D'autre part ,
l'allocation de renchérissement de 8 francs existant
jusqu 'ici , devra ètre incorporee dans le salaire de
base. Le projet de conciliation prévoit encore d'au-
tres modalités et sera soumis à l'assemblée des dé-
légués de l'organisation patronale qui se réunira
le 27 octobre.

La décision definitive appartient maintenant à
la Soeiété suisse des mattres imprimeurs qui se réu-
niront samedi prochain pour examiner le projet de
conciliation qui prévoit encore d'autres modalités.
Si les délégués de l'organisation patronale accep-
tent les propositions de l'Office federai de conci-
liation , le conflit sera évité.

Rappelons que les typographes avaient présente
leurs revendications au début de l'année : plusieurs
prises de contact eurent lieu ensuite de quoi il
fut fait appel à l'Office federai de conciliation pour
régler le différend.

LE PROCÈS DES FORTIFICATIONS
Ce matin s'est ouvert, à Berne, devant le tribu-

nal divisionnaire 3 b, le procès intente aux au-
teurs des malfagons dans un ouvrage militaire.

L'ampleur d'un tei procès, dont de nombreuses
surprises sont encore possibles, qui atteindraient
de hautes personnalités de l'année et du sei-vice
federai des fortifications, ne permet pas de croire
à un jugement avant le mois de février 1951.

Dans cette affaire, il ne s'agit pas moins d'éta-
blir comment certains officiers et entrepreneurs
ont pu préférer des avantages matériels, des béné-
fices illicites, à la sécurité de nos soldats et à l'ef-
ficacité de notre défense nationale. Il est certes
premature de mesurer le degré de culpabilité de
tous les accusés. Pour quelques-uns, il y a peut-
ètre négligence, mais d'autres — et cela ressort
avec évidence de l'instruction — ont trouve dans
les travaux de fortifications l'occasion de s'enrichir
facilement.

Sur le pian militaire, le procès mettra vraisem-
blablement en lumière la légèreté des contróleurs
des travaux, officiers de bureaux habitués à la
routine paperassière, plus paisible que le com-
mandement de la troupe en campagne.

La présidence du tribunal divisionnaire est as-
sumée par le grand juge, colonel Walter Loosli, de
Berne. Le tribunal est compose du colonel Barben,
président du tribunal à Spiez, du lieutenant-colo-
nel Louis Imhof , avocat à Sion, du capitarne Wal-
ter Ruegsegger, entrepreneur à Berne, du major
Georges Béguin, ancien président de la ville de
Neuchàtel , comme juge suppléant. Il y a en outre
le sergent Friedrich Pfùger, président de tribunal
à Schlosscil, le sergent Ffaffli, chef de section à
Heimberg, le soldat Friedrich Balmer, doeteur en
droit et avocat à Berne, et comme suppléant l'ap-
pointé Felix Hangartner , au Fiutili, Lucerne. L'ac-
cusation est représentée, contre la direction des
travaux, par le colonel Ulrich Farner, avocat à
Horgen et par le lieutenant-colonel Théodore Jor-
di , juge informateur à Bàie, contre les entrepre-
neurs. Le préfet Duruz, d'Estavayer-le-Lac sou-
tiendra l'accusation francaise. H y a neuf greffiers
dont trois de langue frangaise. Des centaines de
questions sont à liquider. Sans les plaidoyers, on
compte sur 71 jours de débats et le procès pourrait
durer jusqu'à la fin de février. L'acte d'accusation
est fort de 230 pagess. Les actes comprennent
20,000 pages en 100 volumes. Les vingt-cinq ac-

cusés sont défendus par vingt avocats, dont quatre
défenseurs d'office.

L'accusation est dirigée d'abord contre la haute
direction des travaux. Est accuse l'ingénieur de la
ville de Berne, Hans von Gunten de 1942 à fin
mars 1944, chef du genie de la deuxième division ;
son successeur, le colonel Niklaus Fein, architecte
et entrepreneur à Soleure, ancien chef de travaux
du secteur de la 2me division, le colonel Hans Ru-
dolf Guggisberg, ingénieur à Bienne, ancien chef
du genie de la 2me division ; le premier-lieutenant
Eugène-Jules Daucher, Suisse de l'étranger et
technicien, actuellement à Neuchàtel, qui fonc-
tionnait comme remplagant du chef du genie, mais
pratiquement comme chef , et le lieutenant Guido
Pedrini, ingénieur à Zurich, qui, comme Daucher,
était chef de bureau technique et des construc-
tions de la 2me division.

L'accusation est également dirigée contre 17 en-
trepreneurs civils.

LE CONSEIL FÉDÉRAL A PRIS UNE
DÉCISION AU SUJET DU PRIX DU LAIT
Le Conseil federai a décide mardi matin que

le subside d'un centime verse par la Confédéra-
tion pour réduire le prix du lait sera payé encore
jusqu 'à la fin de l'année. Il en resulterà pour la
caisse federale une dépense d'environ 2 millions
400,000 francs.

D'autre part , l'Union centrale des producteurs
de lait sera dispensée temporairement de verser à
la caisse de compensation le centime de crise percu
sur le lait de consommation , ce qui lui permettra
de disposer d'un montant pouvant atteindre deux
millions 600,000 fr. Elle devra en outre prélever
une somme égale sur ses fonds de réserve. De la
sorte , on pourra éviter une baisse pour le lait
payé au producteur pendant l'hiver 1950-1951.
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GONDO — Happé par une auto

Le petit Erwin Jordan, àgé de 4 ans, a été
happé pai- Tanto de M. Albert Triverio. L'en-
fant a en la clavieule gauche brisée.
BRIGUE — Décès après un accident

M. Arthur Jeanner-et,' qui avait été acci-
dente, est mort des suites de ses blessures. Il
était àgé de 73 ans et retraite des C.F.F.
EVIONNAZ — Un grave accident

Roulant à moto sur la route de St-Maurice
à Sion , M. Eené-Joseph Meuwly, de Genève,
perdit , pour irne cause que l'enquète établira,
la maitrise de son véhicule et tomba sur la
chaussée, à la sortie d'Bvionnaz. Il a été trans-
porte, avec ime fnaieture du idràne, à la clini-
que Saint-Amé, à St-Maurice.

Son épouse, qui avait pris place sur le siège
arrière, se tire indemne de l'accident.
ST-MAURICE — Chorales Bas-Valaisannes

M. Charly Martin et M. F. Dubois, institu-
teur, avaient projeté avec une courageuse
hardiesse la formation d'un groupement des
sociétés de chant du Bas-Valais et, dans ce
but, ces dernières étaient invitées à une séan-
ce constitutive à St-Maurice ce dimianche 22
octobre. Une soixantaine de délégués repré-
sentant 30 sociétés répondirent à cet appel et
ce nombre imposant de présences était à lui
seul une garantie de succès.

Effectivement, les délégués venus « pour
voir ee qui se passe » en sympathiques cu-
rieux réservant leur inscription, ont pu cons-
tater avec quel enthousiasme ces amis du
chant ont cousu en ivn. solide faisceau les dif-
férents articles de leur nouveau statuì.

Dans son allocution d'entrée, M. Charly
Martin a célèbre la beante du chant et a su
eréer de ce fait une ambiance toute de sympa-
thie et de franche cordialité.

D'ime élection fort enjouée, est sorti le ce-
rnite suivant :

Président : M. F. Dubois ; membres : MM.
Jordan, W. Revaz, M. R. Girard, L. Richard.
M. Martin sera le jury apprécié des concerts
futura.

Par tirage au sort, Champéry sera la pre-
mière station qui reioevra les chanteurs du
groupe en. 1951, et Isérables aura lnonneur
de fraterniser aveo les délégués de l'Assem-
blée generale.

Le but de la jeune Fédération est definì à
l'art. 2 de ses statuts : « Le but du groupe-
ment des Sociétés de chant du Bas-Valais est
de favorisci" te développement de l'art cho-
ral tant religieux que profane, par l'organi-
sation de concerts périodiques. Le groupement
est constitué en parfait accord avec la Fédé-
ration des chanteurs valaisans et dans l'esprit
de ses statuts. »

Eni avant donc ! Félicitons les initiateurs
de ce mouvement qui prend son joyeux essor
avec un si bel élan et souhaitons qu 'une heu-
reuse impulsion soit donnée à la cause si bel-
le du ichant profane et surtout. à celle du
chant religieux. D. A.
ST-MAURICE — En marge d'un grand Concours

d'amateurs
La, date du Concours d'Amateiirs organisé

par la Direction du Cinema Roxy à St-Mau-
rice a été fixée au jeudi 9 novembre. Aussi
nous prions les lamateurs qui ont demande un
bultetin d'inscription de bien vouloir nous le
retoumer au plus vite.

A noter qu un enregistrement. special sera
fait des lauréats sur fil d'acier , lequel sera
envoyé à la Radio pour ime éventuelle repro-
duction sur les ondes.
VOUVRY — Exploration d'un gouffre

Les spéiéologues valaisans ont. exploré di-
manche dernier le gouffre de la. Combaz au-
dessus de Vouvry. Après plusieurs heures
d'efforts, les explorateurs atteignirent le fond
de l'abìme dans une salle de grandes dimen-
sions. Une multitude d'ossements de toutes
sortes recouvraient le sol. Il s'agissait des
restes de nombreuses vaches et chèvres pré-
cipitées anciennement dans le puits par les
bergers de l ' alpage de la Combaz dont le cha-
let se trouve à 50 m. du gouffre. Incommo-
dés par les odeurs nauséabondes qui s'éle-
vaient de co charnier, les spéiéologues ne pro-
longèrent pas leur séjour dans ce lieu peu
aeeueillant. Ils remontèrent rapidement à la
surface non sans avoir relevé un pian et des
eoupes détaillées de la caverne. Cette der-
nière, réputée insondable par les habitants

de la région a donc révélé son secret et une
nouvelle grotte s'inscrit à la liste de celles
visitées pai* la section valaisanne de la SSS.
On remarquait parmi les nombreuses person-
nes assistant à la descente des explorateurs,
M. Emilien Pot, président de la commime de
Vouvry. v

AUX ÉLEVEURS DE PETIT BÉTAIL
Nos informons les éleveurs de petit bétail

que la Station cantonale de Zootechnie orga-
nisé, sous les auspices du Département de
rintérieur, un Marché-concours de béliers et
de boues-à Martignv-Bourg, le 26 octobre à
0930 h. , - •¦

Cette manifestation a pour but de réunir
les meilleurs reproducteurs màles de la .race
ovine « Bianche des Alpes » et de la race ea-
prine du « Gessenay », d'assurer une appré-
ciation judicieuse de ces animaux et de faci-
liter les transactions.

Nous invitons tous Ics éleveurs de petit
bétail à visiter ce Marché-concours où seront.
exposés les meilleurs reproducteurs des es-
pèces ovines et caprines. Ils auront surtout
l'accasi on d'admirer im joli lot de béliers
« Blanes des Alpes » améliorés par l'infusiou
de sang « Ile de France ».

Sta tion cantonale de zootechnie

LE PRIX DES ffiUFS
L'Association des Avieulteurs profession-

nels romands, d'entente avec l'Office federai
du Contróle des prix et des organisations in-
téressées, informe te public que les ceufs ga-
rantis frais du pays (à gober) sont vendus
à 37 centimes et non à un prix supérietir.

AVEC NOS VÉTÉRANS-GYMNASTES
Chaque année, lorsque l'automne a pare la na-

ture de ses chàtoyantes couleurs , les vétérans-
gytnnastes se retrouvent pour leur « Landsgemein-
de ».

Ils soni là , anciens champions de lutte , artisti-
que ou ath'Iète, la poitrine barrée par un sautoir
aux croix muttiples.

Dimanche , Viège était leur lieu de réunion. Ma-
gnifiquement recus , fleuris et choyés, les braves
vétérans se rendent en groupe à la salle de séance
au « Schutzenlaube » qui fait honneur aux tireurs
viégeois et aux artisans qui l'ont créée.

L'assemblée conduite, avec le brio habituel , par
l'obmann cantonal Séraphin Antonioli de Sion se
poursuit dans l'ambiance coutumière et au rythme
accéléré cher à nos gymnastes.

Les rapports se succèdent parmi lesquels nous
relevons le magnifique succès remporte par la
Landsgemeinde federale des vétérans tenue à Sion
l'automne passe où plus de 700 anciens gymnas-
tes de toute la Suisse s'étaient donnés rendez-
vous , le succès également de la réunion de Berne
où le groupement valaisan sous la conduite de
son obmann eut le grand honneur de remettre aux
Bernois , devant les plus hautes autorités du pays
les emblèmes de l'Union suisse des Vétérans qui
leur avaient été confiés à Sion.

Et c'est ensuite la présentation du fanion , créé
par le trio Antonioli , G. E. Bruchez et Donazzolo.
Superbe fanion , d'une exécution supérieure qui ,
comme le dit le président, sera de toutes les
« sorties » de nos vétérans et qui sera là aussi lors
du dernier voyage pour le suprème adieu.

C'est encore l'hommage aux plus anciens :
Louis Morard de Sion , J.J . Fierz de Vouvry et
Ed. Stauffer de Charrat.

Nos vétérans ne sauraient se passer de l'apéri-
tif. Il leur fùt gracieusement offert par la Munici-
palité de Viège dans le magnifique bàtiment com-
munal de création recente et dont les superbes sal-
les firent l'admiration de nos gymnastes. Cet apé-
ritif donna l'occasion au distingue président de
Viège M. Adolphe Fuchs d'adresser d'aimables
paroles aux Vétérans auxquelles répondit l'ob-
mann qui ne manquàt pas de féliciter la commune
de Viège pour son magnifique développement.

Et l'on se retrouve au banquet. Très bien servi
au buffet de la gare. On lit les messages du pré-
sident centrai Paul Morand , du président cantonal
Aug. Schmid, du président du C. T. Rod. Roussy,
de l'honoraire federai Ch. Bertrand , des camara-
des Alexis de Courten , Otto Brunner , Moser ,
Pipy, Kuster tous empèchés.

L'après-midi une surprise attendait nos vété-
rans. Le programme parlait bien de « Fahrt ins
Blaue » mais sans précision. Et ce fùt bien la
promenade dans le « Bleu ». Un site magnifique
sous un beau soleil d'automne , un village pitto-
resque , Zeneggen à 1374 m. d'altitude , une vue
superbe sur les vallées de Saas et St-Nicolas , les
Michabels et la vallèe du Rhòne et tout en haut
une chapelle jolie , mignonne où nos vétérans s'y
rendent , fanion en tète.

Et n 'oublions pas le restaurant en dessous, l'« Al-
penblick » où une collation est offerte par la sec-
tion de Viège. Quelques bons verres délient les
langues et l'on a le grand plaisir d'entendre une
causerie sur nos bisses que le président M. A-
dol phe Fuchs présente avec le talent que chacun
lui connait. Encore quelques mots du président
de Zeneggen , M. Jos. Kenzelmann , travailleui
acharné qui a beaucoup fait pour le développe-
ment de son pays. Et les « witz » fusent !

Mais le temps passe et déjà c'est le retour cn car
par une route vraiment belle qui ramènc à Li
plaine.

Et c'est l'adieu , Ics remerciements aux Viégeois
les Knabenhans , Zurbriggen , Wederich , Stucky
Viotti , Salina , Lauber qui ont si bien fait Ics
choses.

Et c'est aussi l'au revoir à l'an prochain , si
Dieu le veut ! Un participanf.

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE
DE GYMNASTIQUE

L'assemblée annuelle des délégués est convoquée
pour le dimanchc 29 octobre 1950 à 9 h. 30, à
Fully, Réfectoire de l'Ecole ménagère.

Ordre du jour : 1. Appel des sections; 2. Dcsi-
gnation des scrutateurs; 3. Procès-verbaI de l'as-
semblée du 30 oct. 1949 à Ardon; 4. Rapports :
a) du Cornité cantonal; b) du Cornité technique;
e) de la Commission de Jeunesse;; d) de la Com-
mission de Propagande; e) de la Commission de
l'IP; f) de la Commission gyms-hommes; g) de
de In Commission des jeux et sports d'hiver; 5.
Comptes 1950 et rapport des vérificateurs ; 6. Fi-
xation de la cotisation cantonale pour 1951; 7.
Budget 1951; 8. Désignation de la section vérifi-
catrice des comptes; 9. Nominations éventuelles :

Ecole d'Ari de Saxon
DESSIN - PEINTURE - COMPOSITION

ART APPLIQUE - ARCHITECTURE
DÉCORATION - MODELAGE

SCULPTURE etc.

**e
Tous les jeudis , vendredis et samedis

a) de membres honoraires ; b) de membres ve- ¦ ^¦¦¦¦¦¦¦MB^H¦ -'-vjMh
térans; 10. Activité gymnastique 1951 : Fète fé- . .'. v I CINE CAPITOLE I - '"̂WKdcralc 1951; 11. Communications et divers. Le | |SMBBBHIMHHBBl I Tì̂ ÉMport du sautoirs est obligatoire. Les membres ho- | » 5
noraires et vétérans sont cordialement invités à
assister à nos délibérations.

11 est rappelé l'art. 23 des statuts concernant le
délai d'envoi des propositions pour la nomination
des membres honoraires et vétérans.

Au nom du Cornité cantonal :
Le président : A. Schmid.

DU MERCREDI 25 au Dimanche 29 oct
à 20 h. 30 — Dimanche, matinée à 15 fa

UN FILM POL1CIER
A HAUTE TENSION
avec

A PROPOS D'EXPÉDITIONS DE FRUITS
Des bruits circulent actuellement, selon les-

quels des pommes Canada du Valais, de qua-
lité B auraient été expédiées sous la désigna-
tion A : iceci serait évidemment critiquable si
le fait était. exact.

Or nous tenons à déclarer de la facon la
plus formelle que ces bruits sont dénués de
tout fondement.

Par contre, certains expéditeurs, dans le
but d'améliorer leurs envois de Canada B y
ont ajoute une certame quantité de pommes
A — ce qui est parfaitement licite — ; le tout
est part i exclusivement sous la désignation B.

Nous précisons que, depuis cette année, les
prescriptions de la Fmit-Union exigent que
chaque caisse d'un envoi contróle contienile
l'étiquctte de qualité (A, B ou C) avec in-
dication du No du contróleur.

Les envois qui viennent de parvenir en
France, notamment, ont donne toute satisfac-
tion aux acheteurs, et maintiennent ainsi la
réputation des fruits du Valais sur le mar-
ché franqais.

Service de contróle des fruits
Jos. Spalir

VIENNE A SION
Tous ceux qui ont ete a Vienne en rappor-

tent des souvenirs inoubliables. L'Orchestre
philarmonique de cette ville, en particulier,
est sans contredit, le meilleur ensemble de ce
genre à l'heure actuelle, dans le monde en-
tier. Si chacun des exécutants est un artiste,
que dire de la perfeciion à laquelle atteignent
Ics solistes !

L'année dernière, huit d'entre eux ont don-
ne un concert à Sion, devant une salle coni-
ole. Les auditeurs enthousiasmés auraient bien
fait le voyage de Vienne pour les entendre en-
core. Ce ne sera pas nécessaire. Les solistes
de l'Orchestre philarmonique de Vienne s'ar-
rétent cet automne encore, à Sion. Sous les
auspices de la Soeiété des Amis de l'Art, ils
donneront un unique eonicert, le mardi 31
octobre, à 20 h. 30, dans la grande salle de
l'hotel de la Paix, Le programme comprend
des ceuvres de Haydn, Mozart et Schubert.

Malgré les nombreuses sollicitations de cet-
te saison, tous les amateurs de musique se doi-
vent de réserver leur soirée de mardi. C'est
une aubaine extraordinaire, pour une petite
ville comme la notre, de pouvoir aceueillir de
tels artistes.

SUCCÈS UNIVERS1TAIRE
Nous avons le plaisir d'annoncer que M.

Jean Mounier, de Sion, vient de passer bril-
lamment sai lieence en seiences économiques et
commerciales a l'Université de Fribourg.

Nos félicitations.

AUX CASERNES DE SION
Les cours suivants entreront en Caseine de

Sion le hindi 30 octobre 1950 :
1) Cours d'introduction Art-. 6., commandé

par le Colonel Matile et comprenant un ef-
fectif d'environ 400 hommes.

2) Cours de Tir D.C.A. Art. 3, commandé
par le Colonel Wegmulter. Effectif 300 hom-
mes environ.

Les officiers de ces cours se présenteront
au cours de cadres le vendredi 27 octobre
1950.

LE MARCHE DE ST RAPHAEL
La cneillette des fruits, legumes, gateaux,

etc, pour le marche de samedi prochain (de-
vant le Casino ou, s'il pleut, sous la Grenette)
promet d'ètre abondante et fait honneur à la
générosité de nos amis et bienfaiteurs. C'est
demain jeudi et vendredi que des jeunes filles
et des enfants iront chercher les denrées mi-
ses de coté à cette intention. Si, par malheur,
quelqu'un était. oublie — comme c'est. arrivé
l'an passe — il sera facile de ré.parer l'oubli
en le signalant par téléphone au No 2 17 63,
ou en apportant les dons à Mlle Stéphanie de
Torrente, rue de l'Eglise No 1.

Merci d'avance et à samedi, sur le Grand-
Pont. P. P.-M.

SECONDE CONFÉRENCE HUYGHE
C'est donc jeudi soir que M. René Huy

ghe donnera dans nos murs la seconde con-
férenee de la saison. Elle sera consacrée à
David.

I/admirable exposé sur Watteau aura con-
vaineu notre public que ce sont des occasions
à ¦ ne pas manquer.

La restauratimi, par ailteurs, toute recente
des grands tableaux de David a modifié bien
des préjugés que l ' on nourrissait à l'égard du
grand peintre de l'Empire. Là encore, sans
doute, le brillant et admirable conférenicier
trouvera le moyen de nous faire découvrir
bien des aspeets nouveaux sur l'oeuvre et sur
l 'homme.

On ne peut qu 'engager ceux qui n 'ont pas
entendu la première conférence de ne pas
manquer la seconde. Pour les autres. ils sont
convaineus

UN PORTRAITISTE VA EXPOSER A SION
Le bon portraitiste suisse Victor Rutz ex-

posera à Sion, au Casino, du 27 octobre au 5
novembre. Spécialiste du portrait de famille,
Victor Rutz excelle dans ce genre de travail.

Il fut appelé à dessiner le portrait du pe-
tit-fils de Winston Churchill. Son exposition,
variée et très intéressante, parce que rare

ROBERT TAYLOR
AUDREY TOTTER -

HERBERT MARSHALL

[e mur des tenèbre»
H Un grand film d'action 

^
PASSIONNANT... È

CAPnVANT... p
ETRANGE... g?

Un film qui ne décevra personne 3

dans son genre, voudra ètre vue par tous les
Sédunois qui seront tentés, à lem- tour, de fai-
re exécuter le portrait de l'un des leurs sui-
vant le principe du peintre Victor Rutz.

OUVERTURE
La saison des lotos est là et le Ski-Club Sion

a le grand plaisir d'ouvrir les jeux. Pour ne pas
faillir à sa bonne renommée le tableau sera spécia-
lement bien gami en bcaux lots de toutes sortes,
Venez donc tous tenter votre chance au Café du
Grand-Pont , samedi 28 octobre , dès 17 heures.
Vous aiderez ainsi le Ski-Club à trouver Ics fonds
nécessaires pour subventionner les cours de ski
aux jeunes. Qu'on se le disc et merci d'avance.

Dans nos sociétés.»
C. A. S. — La course surprise est fixée au di-

manche 5 novembre 1950. Rassemblement des par-
ticipants : à 0800 devant la Cathédrale. Equipe-
ment : pour une marche facile de 3 heures envi-
ron , il est conseillé de prendre quelques provisions
pour la course. Coùt : Fr. 6,— par personne , y
compris diner et transport. Inscriptions : auprès
de Marius Marclay, Arsenal , jusqu 'au 2 novembre
1950.

Nos membres sont informes que l'assemblée ge-
nerale du Groupe est fixée au 6. 12. 50 et que celle
de la section Monte Rosa aura lieu le 10. 12.50 à
Viège. Le Corniti.

Harmonie Municipale, Sion. — Vendredi 27 oc-
tobre 1950, répétition generale à 20 h. 40. Mardi
31 octobre 1950 : Assemblée generale à 20 h. 40
au locai. Présence obligatoire. Le Cornité.

LES SPORTS
FOOTBALL

Ce soir, au Pare des Sports
C'est donc ce soir , dès 20 heures , que le F.C.

Sion recevra en match nocturne , le Lausanne-
Sports. Souhaitons que le public sera très nom-
breux pour encourager les « rouge et blanc » el
applaudir les exhibitions des internationaux Ba-
quet et Frtedlander qu'encadrent les vedette.
Maillard frères , Nicolic et autres Bardel.

Le match se déroulera par n 'importe quel temps,
Le train special circulera comme prévu , poui
Martigny, départ de Sion 23 h. 30. Sr.

Classement de la lime Ligue
J . G. N. P. Pr.-Ctre Pts

1. Sierre II 7 3 3 1 14-12 9
2. Sion 4 4 - — 14- 2 8
3. Villeneuve S 3 2 3 16-12 8
4. Monthey 5 3 2 - 1 4 - 6 8
5. St-Léonard 5 3 2 - 1 3 - 8 8
6. Viège 7 3 1 3 11-15 7
7. Vevev II 8 3 - 5 21-21  6
8. St-Maurice 6 2 1 3 12 - 9 5
9. Gròne 7 2 1 4 10-19 5

10. Chippis 5 1 1 3 9-14 3
11. Aigle 6 - 1 5 4 -20  1

2.28.30
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Madame Séraphine Sauthier, à Conthey-Place ;
Monsieur et Madame André Sauthier-Moren el

famille , à Plan-Conthey ;
Monsieur et Madame Henri Sauthier-Quennoi

et famille , à Conthey-Place ;
Monsieur et Madame Charly Trincherini-Sau

thier et famille , à Conthey-Place ;
Monsieur et Madame Elie Coudray-Sauthier el

famille, à Vétroz,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire par t de la perte cruelli
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Jules SAUTHIER
leur cher époux, pére, grand-pére, onde et cousm.
decèdè à Conthey-Place, le 23 octobre 1950, dani
sa 72me année, munì des Sacrements de l'Eglise-

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey, 1<
j eudi 26 octobre à 10 heuies.

LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
« LA MÉNAGÈRE » A CONTHEY

a le regret de faire part à ses membres du dèce

monsieur Jules SAUTHIER
pére de son dévoué gérant.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey jeu-
di 26 octobre 1950 à 10 heures.



comment organiser le versement
des aiiocations familiales ?

Le peuple valaisan a accepté a une grosse ma-
jority, le 4 juin écoulé , la loi généralisant le ver-
0nent des aiiocations familiales dans le canton.
fette loi est entrée en vigueur le ler octobre.

Tous les employeurs devront faire partie d'une
Caisse de compensation pour aiiocations familiales.

Or, actuellement, il existe les Caisses suivantes :
a) Caisse Cantonale d'allocations familiales aux

,alariés agricoles et aux paysans de la montagne ;
b) Caisse de l'Industrie valaisanne, Pro-Familia^

géiée par la Chambre Valaisanne de Commerce ;
e) Caisse Valaisanne des Entrepreneurs ;
d) Caisse Interprofessionnelle Valaisanne d'allo-

(ations familiales ;
e) Caisse des artisans du bàtiment : menuisiers-

charpentiers, platriers-peintres, ferblantiers-appa-
retlleurs, électriciens, serruriers ;

f) Caisse des boulangers.
La Caisse interprofessionnelle est ouverte à tous

|ts employeurs ne faisant pas partie d'une profes-
jjon ayant déjà créé une Caisse d'allocations fa-
miliales. Elle groupe déjà des professions très di-
verses et, par l'entrée en vigueur de la loi, elle est
appelée à rendre de grands services à l'economie
privée valaisanne.

Faut-il créer encore de nouvelles Caisses d'al-
locations familiales ?

Ne vaut-il pas mieux se grouper tous ensemble
dans une Caisse déjà existante qui possedè ime
grande expérience et des fonds intéressants ?

Les frais d'administration seraient certainement
réduits au maximum s'ils pouvaient étre répartis
entre un très grand nombre de membres. Chaque
membre bénéficierait d'une réduction proportion-
nelle au nombre car les frais diminueraient sensi-
blement depuis un certain nombre.

Le taux des contributions aussi pourrait beau-
coup plus facilement étre réduit parce que tous
les ¦ bons risques • se retrouveraient dans la méme
Caisse. Chaque employeur payerait ainsi un méme
taux très réduit. Sinon, les professions qui ont peu
d'enfants payeraient un taux très bas, alors que
celles qui ont beaucoup d'enfants payeraient beau-
coup plus.

N'est-ce pas plus équitable, et plus simple, de
payer tous le méme taux ? L'economie d'un pays
forme un tout... Nous ne pouvons pas vivre les uns
sans les autres. Une bonne occasion est donnée à
l'economie privée valaisanne de montrer qu'elle est
consciente de son devoir et à la hauteur de sa tà-
che, car c'est elle qui doit organiser le versement
des aiiocations familiales et assurer l'application de
la loi.

Fera-t-elle le geste de solidarité mutuelle qui
aura pour elle des conséquences très grandes ?

1) en groupant les membres non encore organisés
dans une méme Caisse, ce qui aurait pour effet
d'éviter l'institution de la « Surcompensation » qui
devrait ètre imposée par l'Etat si il y a trop d'écart
entre la majorité des professions ayant créé une
Caisse valaisanne et les professions qui s'en tire-
raient avec un taux beaucoup plus bas.

2) en restant dans une Caisse valaisanne, toutes
les entreprises et tous les employeurs montreraient
qu'ils ont compris que le travail et l'argent doi-
vent rester en Valais et non pas alimenter les Cais-
ses hors du Canton , bien souvent dans de grandes
villes de Suisse allemande.

Ces membres prècheraient ainsi par l'exemple
ut non seulement par la parole. Ils pourraient en-
suite taire une propagande utile auprès des con-
sommateurs valaisans pour qu'ils les soutiennent
par leurs achats.

Ne dispersons pus nos forces en de vaines con-
sidérations de particularisme. Chaque profession a
ses difficultés, surtout en période de ralentissement
des affaires. Ce n'est pas en marchandant notre ap-
pui aux pères de famille valaisans que nos diverses
professions deviendront prospères, bien au contrai-
re...

Les enfants des salariés dans le commerce, par
exemple, resteront-ils tous dans cette branche ? Ne
deviendront-ils pas aussi des employés de banque,
ou des fonctionnaires ou des ouvriers dans l'artisa-
nat, ou dans des professions très diverses ? N'est-
ce pas juste alors que ces professions contribuent
aussi au mieux-étre et au développement de leurs
tuturs collaborateurs ?

Nous formons une grande famille. Les aiioca-
tions familiales sont un moyen très efficace de
soutenir les membres les plus chargés. Réalisons
donc cette justice de la manière la plus économi-
que pour tout le monde et ne cherchons pas é-
goistement la solution la plus avantageuse pour un
rhacun. Cela pourrait d'ailleurs se retoumer con-
tre soi-méme.

Les charges imposées aux employeurs pour la
réalisation du versement des aiiocations familiales
à tous les salariés sont telles que l'auto-défense du
canton doit s'organiser très sérieusement.

Une reclame intensive doit s'organiser pour que
les consommateurs valaisans donnent la préférence
lux produits, aux employeurs et aux institutions
du pays.

A cette condition, les aiiocations familiales de-
fiendront une occasion de développer une solida-

— Je vous remercie don Juan , j 'accepte*
rais avec plaisir votre invitation ; malheu*
reusement cela ne m'est pas possible en ce
moment.

— Bon ! pourquoi cela ?
— Parce que je ne me soucie pas de per*

dre mon cheval et mes armes que j 'ai laissé
à l'endroi t où je me suis mis à l'eau.

— C'est vrai , je ne pensais plus à cela !
Comment vas»tu faire ?

— Après que je me serai reposé pendant
quelques minutes , je traverserai la rivière à
la nage, car je ne me soucie plus des alliga*
tors, et j 'irai chercher mon cheval et mes
armes où je les ai laissés.

— Hum ! c'est tenter Dieu , sais*tu bien ,
muchacho.

— Allons donc ! ce n 'est plus qu 'un jeu
pour moi , d'ailleurs il le faut.

— C'est juste I Eh bien reposctoi , moi je
vais couper l'alligator par morceau et le je *
ter dans ma charrette. Passe ce soir au ja«
cai, nous t'attendrons pour diner.

— C'est convenu ; comptez sur moi, senor
Pedroso.

Les deux hommes prirent congé l'un de
l'autre , don Torribio se coucha à l'ombre
d'un buisson de goyaviers, car le soleil était
leve depuis quelques instants, et il com*
mengait à faire chaud; don Juan Pedroso ,
après avoir , à coups de hache, coupé Talli*
gator par tronc-ons et l'avoir mis dans sa
charrette , piqua ses bceufs et reprit sa route ,
non sans se retourner pour dire un dernier
adieu au jeune homme, mais il s'apergut que
celuhci donnait.

Don Torribio avait dit vrai quant à la
lutte soutenue par lui contre les redoutables
saurieris. En effet , ils lui avaient donne fort
à faire , et ce n 'était qu 'à grand peine qu 'il
avait réussi à s'en délivrer , gràce à son cou*
teau. Aussi était*il accablé de fatigue, et à
peine se fut*il étendu à l'ombre que ses
yeux se fermèrent et il s'endormit profon*
dément.

L'alligator est un immense lézard amphi*
bie qui se plaìt dans les rivières et les lagu*
nes. Il est irascible et très redoutable; il at*
taque parfois , mais rarement l'homme, seu*
lement lorsque celui*ci est dans l'eau; il est
ovipare ; il appartient à la mème famille que
les crocodiles , avec lesquels on le confond
quelquefois à tort. L'alligator aime beau*
coup la musique , c'est un véritable mèlo*
mane ; ce goùt décide pour la musique est
souvent cause de sa mort ; nous pourrions
raconter de curieuses anecdotes à ce sujet.

Don Torribio dormait depuis plus de
trois heures , lorsqu 'un bruit de chevaux l'è*
veilla en sursaut. Dans le premier moment,
il fut tout étonné de se trouver ainsi couché
à l'ombre d'un buisson, mais bientót la me*

moire lui revint, et ses sourcils se froncè*
rent malgré lui , lorsqu 'en levant les yeux
son regard tomba tout à coup sur don Ra*
fael Castillo , debout devant lui , et tenant
deux chevaux en bride.

Le jeune homme se leva d'un bond , et ,
après avoir répondu par une inclination au
salut muet que lui adressait don Rafael , il
croisa les bras sur sa poitrine et attendit
que le fils de son ennemi s'expliquàt.

Don Rafael était à peu près de l'àge de
don Torribio. C'était un beau et fier jeune
homme, au regard droit, noir et profond ;
sous l'élégance native de ses formes, on de*
vinait une vigueur peu commune.

— Depuis le lever du soleil , je suis à vo*
tre recherche , don Torribio, dit*il du ton le
plus cordial; j 'étais fort inquiet à votre su*
jet , je suis heureux de vous retrouver sain
et sauf.

— Je vous remercie , senor don Rafael , ré*
pondit le jeune homme froidement; gràce à
vous , je vous dois la vie à vous deux , je ne
l'oublierai jamais. Puis*j e savoir pourquoi
vous me cherchiez avec une si grande sol*
licitude ?

— Parfaitement , senor, répondit le jeune
homme, un peu refroidi par le ton cérémo*
nieux de son interlocuteur. D'abord , je
vous l'ai dit , j 'étais inquiet et je tenais à sa*
voir si vous étiez mort ou vivant, je suis
donc heureux de vous retrouver en excel*
lente sante ; ensuite , vous aviez laissé entre
nos mains votre machete , votre zarape et
votre sombrero , que je voulais vous resti*
tuer. En ròdant aux environs du pont de
lianes , mon frère avait découvert votre che*
vai ; c'est un noble animai. Nous avons pen*

fael , dit*il , et je suis bien pauvre pour rem*
piacer , d'ici à quelques mois du moins, l'ar*
me que j 'ai perdue ; mais je ne dois pas ou*
blier que vous pouviez me tuer, et que vous
avez préféré me désarmer; d'ailleurs je re*
connais que je méritais la dure Iecon que
j 'ai recue; ne parlons donc plus de cela , je
vous prie.

— Pardon , parlons*en au contraire.
— Soit , parlons*en puisque vous le vou*

lez , don Rafael, mais à quoi bon ? fit*il avec
un sourire triste.

— Ne croyez pas que si j 'insiste sur ce
sujet , senor don Toribio , je le fasse pour
raviver la douleur que cette perte vous eau*
se, ce serait mal me connaìtre et m'attribuer
des sentiments bien éloignés de mon cceur.

— Oh 1 ne vous excusez pas, senor, j 'ai

$4*  ̂ Ŝr
Gustave Alnurd

rite agissante entre les professions d'abord mais
aussi entre employeurs et salariés et entre com-
mercants et consommateurs.

Le jeu en vaut-il la chandelle ?
La réponse sera donnée par les employeurs dans

la manière et dans la diligence avec lesquelles ils
orgaruseront le versement des aiiocations familia-
les.

Les consommateurs valaisans diront le dernier
mot.

Emile Perrier
Secrétaire du Mouvement Populaire des

Familles du Valais

*YiOUS AVONS RECU...
« LA PATRIE SUISSE », No 42, du 21 octobre

1950. — Le rhumatisme , ennemi No 1. — Décou-
verte des iles Feroè , par Jean Buhler. — Leon-Paul
Fargue, poète et piéton de Paris. — Hommes de la
radio : Jean Hort. — Un conte inédit de Francis
Ambrière : « Victor ». — Une fable de CI. Bodi-
nier. — Cocotiers à Central-Park . — Le match de
football Suisse-Hollande. — Le joueur d'échecs. —
Les pages de Madame. — Feuilleton : « Le Masque
de Cuir », par la baronne Orczy.

« LA FEMME D'AUJOURD'HUI », No 42, du
21 octobre 1950. — Les hòtes de Paris, reportage
par H. Favre. — L'organisation ménagère, par M.
Lamy. — Cadet Rozelle , nouvelle inèdite par J.
Morend. — Quel est l'àge heureux ? par D. Villars.
— Une Américaine m'a dit..., par J. Marinelli. —
Feuilleton : « Fiorentine », par E. Burnod. — En
pages de mode : Pour vous préparer à la saison du
ski , faites de la culture physique ! — Ensembles
pratiques pour Ics promenades automnales. — Cos-
tumes de ski. — Pour étre à la mode, portons du
velours ! — Robes de lainages pour toutes occa-
sions. — La maitresse de maison.

Maurice Tornay, Martyr au Thibet — Le nom de
ce vaillant missionnaire valaisan , massacré il y a
un peu plus d'uri an , au col du Choula dans le
Thibet , par des lamas , n'est pas assez connu du
monde catholique de notre canton. Et pour lui
permettre d'obtenir une large obédience chez nous ,
il fallait qu 'un auteur de classe écrivit sa biographie.

C'est donc avec plaisir , avec joie aussi , que nous
apprenons la parution , pour Noél , de cette belle
biographie. M. le Dr Robert Loup, avec la maì-
trise qui est la sienne, par ses talents de conteur , et
gràce aux nombreuses sources qui lui furent four-
nies , s'est attelé à un travail des plus méritoires ,
digne d'éveiller notre sympathie agissante et effec-
tive.

... Le P. Tornay était cure de Ycrkalo , dans le
Thibet interdit. En janvier 1946, il en fut chasse
par les lamas. Malgré l'éloignemcnt et la sépara-
tion d'avec ses fidèles , ce brave missionnaire ne
les oublia pas. Il fit tout ce qui était en son pou-
voir pour les revoir et reprendre sa place au milieu
d'eux. On sait le reste...

La presse a publié de belles pages sur cette vie
de dévouement. Chacun sait que ÌC P. Tornay est
mort cn martyr.

Il fallait donc que sa biographie fùt écritc.
Qui fut le P. Tornay, où naquit-il , que furent sa

jeunesse , sa préparation cstudiantine , sa vie reli-
gieusc et son apostolat missionnaire , sa lutte con-
tre les lamas, et son martyr ?

Avec beaucoup de précision et de vérité , M. Loup
répondra à toutes les questions qui nous intéressent
sur notre héroique compatriote.

Puisse cette biographie faire du bien à ceux qui
la liront et voudront bien la méditer ! Puisse-t-elle
aussi suscitcr des vocations religieuses et mission-
naires nombreuses, afin que la relève soit assurée,
et qu 'une fois de plus se vérifie avec exactitude
l' affirmation que « le martyr est une semence de
chréticns ».

Ajoutons que cette biographie, de près de 280
pages , sera illustrée. Elle paraitra pour Noél et sera
vendue au prix de fr. 4,50 à l'administration de la
revuc St-Bcrnard-Thibct , Avenue de Beauregard
12 , à Fribourg. Par mesure de prudence, chacun est
invite à se la réserver dès maintenant , pour ne pas
courir le risque de la voir épuisée au moment d'une
commandé tardive...

Pour notre profit personnel , pour un agréable
souvenir de Noèl , pensons à nous procurcr la bio-
graphie émouvante du P. Tornay. J.-O. Pralong

UNE VIEILLE PLACE FORTE

Un oppidum construit par les Ligures 800 ans
ans avant Jésus-Christ et sur lequel un camp ro-
main avait été édifié au 2e siècle avant Jésus-
Christ, vient d'ètre mis au jour au Mont Bastide ,
près d'Eze, dans les Alpes-Maritimes, après dix
années de fouilles.

£'Oasis
(à Christiane)

Il pleuvait. Réfugié dans le hall bruyant de la
gare, je regardais les trains se croiser, et fuir dans
toutes les directions, ceux qui allaient au Nord,
ceux qui filaient vers l'Est ou vers le Sud. Un
long wagon, prenant de la vitesse me fxòla, et je
pus lire sa lointaine destination : Venezzia. Ce sim-
ple nom me remplit d'une telle mélancolie que,
sous la brume persistante je sortis de la gare.
Marcher. Secouer une torpeur envahissante, et tant
de souvenirs, mais en pensée, je suivais' et de-
vancais ce train parti pour le pays des réves et du
soleil. Tout d'abord, il traversaft les plaines humi-
des où coule l'Aar, pour longer ensuite des colli-
nes et des bois, atteindre des villes industrielles
et repartir plus loin vers les montagnes du Va-
lais. D'autres images vinrent alors brouiller de
trop anciens souvenirs, plus proches, mais pour-
tant difficiles à atteindre (car n'y a-t-il pas tou-
jours tant d'empèchements à réaliser nos désirs ?)
se dressaient devant moi des cimes neigeuses au
profil connu, et, devant le ciel très bleu, j'évo-
quais les mélèzes dorés et les rouges feuillages
des cerisiers, les petits villages bruns, avec leur
église claire, groupes sur les hauteurs au-dessus
des vignes.

Ainsi, je marchais dans la brume persistante,
lorsque soudain, levant la -tète, je vis accrochée
à une porte l'enseigne : < Walliser Kanne ». Alors,
sans hésiter, je suis entri, bénissant le hasard d'a-
voir guide mes pas. De suite, ma sombre humeur
avait dispru en pénétrant dans une véritable am-
biance de pirite valaisanne. Salle basse mais clai-
re, murs aux vieilles boiseries, sur un rayon, des
fa'iences, des channes d'étain. Ici, des masques du
Lòtschental, dans un coin, signé d'un peintre con-
nu, un tableau du Cervini La grande poutre du
plafond porte, en belle gothique sculptée une de-
corative inscription et les etoiles sur rouge et
blanc alternés, s'affirment fièrement sur l'écu can-
tonal . Entre les tables, de bois dur et poli , deux
charmantes jeunes filles, Fune de Sion, l'autre de
Rarogne (laquelle est la plus jolie, je ne sais)
vont et viennent, portant bouteilles de fendant ou
pots de vin nouveau. Ah ! le sympathique milieu,
que renforce l'amabilité et la cordiale poignée de
main du patron. Il est heureux, ce jeune Valaisan
car il est pére, depuis quelques jours, d'une deu-
xième petite-fille. Un petit bout d'affaire, tout
rose dans son berceau, sui- lequel se penchent des
parents pleins de joie. La « grande » sceur, de trois
ans, regarde émerveillée Christiane qui dort dou-
cettement.

Ainsi, ai-je, en cours de route, rencontre une
oasis valaisanne, harmonieuse par le travail quo-
tidien accompli dans la paix, et où l'amour du
pays et de la famille forment un indissoluble lien
entre les étres.

F. G.

S«. 3*

Les excellentes MS^̂ —
graisses comestibles SAIS pour chaque
a-mnTY, ménage, car...

Faire une bonne cuisine, c'est bien;
la faire avec SAIS, c'est mieux!

Des recettes de cuisine intéressantes peuvent etra
obtenues dans les magasins d'allmentation.

Ctiaindon. la plus importante taire
aux chevaux d'Europe

ont un délicat parfum de morilles, Ics truites sen-
tent la rivière. Le patron seri lui-mème selon la
tradition, et avec des gestes onctueux, le frotnage
du pays, cette « Tète de moine » qui est classée
en bon rang dans les attraits gastronomiques.

Et l'on quitte Reconvilier et sa foire de Chain-
don. Les trains se succèdent à un rythme rapide.
Au passage à niveau , un cheval encadre sa tète
dans la fenètre du wagon et son hennissement
découvre une denture qui rappelle le sourire d'un
sympathique artiste.

Sur les routes . la procession des paysans et des
bètes a repris le chemin du retour.

W. R.

TOUJOURS SERVIR !
Il faut bien le reconnaìtre , les bénéficiaires des

actions du Service social intemational, Section
Suisse, ne sont guère connus du grand public. Leur
nombre n'a pas l'éloquence massive de l'armée in-
finiment plus douloureuse des réfugiés. En effet,
ils ne sont pas des millions, mais ils sont en tout
cas des milliers. Et alors, quels drames ! quels
imbroglios de misères et d'angoisse !

On ne songe pas assez souvent aux situations
effroyables crées par la guerre. On se borne à s'a-
pitoyer sur le sort des sans-patrie , des sans-toit,
des sans-travail mais on fait rarement l'effort de
penser exactement à ce que signifie pour certains
la tragèdie de l'après-guerre. Car c'est bien d'une
tragèdie qu'il s'agit !

Tenez, nous voudrions vous parler d'une famille
que nous choisissons au hasard parmi tant d'au-
tres :

Helmuth, petit gars de 8 ans, ayant perdu pére
et mère dans un camp de concentration où il a
séjourné lui-mème, se trouvait seul en Suisse sans
traces de famille. On entreprit diverses recherches,
des regroupements et on apprit l'existence d'un
onde habitant New-York dispose à adopter l'en-
fant. Il fallut alors organiser le voyage, rassem-
bler les visas, les permis de voyage, les affidavits,
les certificats médicaux, bref toutes les pièces qui
ont permis à Helmuth de retrouver une famille
alors que tout portait à croire qu'il l'avait perdue
à jamais.

C'est un cas. Il n'est pas exceptionnel et c'est
précisément là que réside presque toujours la ta-
cile de la Section Suisse du Service Social Inter-
national dont le róle est de se pencher pratique-
ment sur le sort de ceux que la guerre a place au
seuil de l'impossible : familles écartelées de part
et d'autre des frontières, enfants à la recherche
d'une famille dispersée, vieillards involontairement
abandonnési par leurs enfants, recherche d'una
nouvelle patrie, rapatriements au quatre coins du
monde et nous en oublions.

Toutes ces actions demandent un temps consi-
dérable, de gros frais bien souvent et presque tou-
jours le concours de spécialistes des questions ju-
ridiques et sociales. Mettre un enfant dans les bras
de sa mère coùte parfois plusieurs milliers de
francs et il n'y a jamais personne pour les payer,
si ce n'est le généreux donateur qui songe, dans
ses libéralités, à la Section Suisse du Service so-
cial intemational.

Mais nous pourrions encore citer bien des do-
maines où s'exerce l'activité de la Section Suisse du
Service social intemational. En effet, à coté des
recherches et des regroupements de familles, il
faut songer encore aux questions touchant le ma-
riage et le divorce des apatrides, la réintégration
des Suisses (par exemple) dans leur nationalité
première, l'émigration individuelle, la recherche en
patemité, l'adoption legale, pour ne citer que quel-
ques sections spécialisées de cette organisation.

Face à ces tàches aussi multiples que complexes,
les collaborateurs de la Section Suisse du Service
Social intemational ne peuvent compter que sur
la compréhension de ceux qui, depuis plusieurs
années ont compris que leur devoir est de soutenir
de semblables actions. Elles ne sont peut-ètre pas
très spectaculaires, elles ne remuent presque ja-
mais les foules émues, mais elles doivent étre ac-
complies, quelle que soit l'opinion du monde.

Aujourd'hui, alors que les bonnes volontés se
relàchent, fatiguées qu'elles sont parfois par une
si longue période de charité, il est de notre devoir
de proclamer l'absolue nécessité d'aider la Section
Suisse du Service social intemational à continuer
les tàches entreprises. Gràce à vous, gràce à la
permanence de la générosité suisse, ce but sera
atteint.

Et ainsi peut-étre une des plaies les plus atro-
ces de la guerre pourra enfin se cicatriser.

La Section Suisse du Service social intemational,
Genève, 25 me Pierre Fatio — epte de chèques I
5490 — est à la disposition pour des renseignements
de tout ordre que le public désirerait connaitre.

L'Administratìon décline toute respon»
sabilité quant aux erreurs d'interprétation
qui pourraient se glisser dans les annonces
transmises par téléphone.

Ne cherchez pas ce nom sur la carte. Vous ne
l'y trouverez pas, à moins que vous ne possédiez
une carte très détaillée. Chaindon est pourtant
le lieu où se tient le plus important marche aux
chevaux d'Europe, et l'un des plus anciens aussi ,
puisque la chronique en faisait mention il y a
cinq cents ans. Il y a bien longtemps, Chain-
don était une commune, mais Reconvilier qui
s'est développé au rythme du progrès de l'in-
dustrie horlogère, l'a absorbée.

Reconvilier-Chalndon représenté bien le type
de ces villages du Jura , où le paysan-éleveur passe
ses loisirs à son établi dTiorloger , tandis qu'à
l'usine toute proche, l'artisan, affaire au régfage
de précieux enronomètres, rève de chevaux. Nous
sommes dans le Jura bernois, à la porte du centre
d'élevage des Franches-Montagnes, qui a donne
son nom à une race vigoureuse.

Chaque année, le premier lundi de septembre,
on se réunit sur le champ de foire de Chaindon;
agriculteurs en quète d'un aide précieux pour les
travaux des champs, éleveurs chargeant des pleins
wagons de bètes hennissantes, cavaliers amateurs
de beaux pur-sang ou simples curieux aimant les
chevaux. On y vient de tous còtés : de Suisse
orientale , des Grisons, de la Suisse centrale , du
pays de Vaud. Ceux-là ont confié leurs bètes au
chemin de fer. D'autres, arrivés la veille, ont pris
quartier dans les vastes écuries du village. Les
Jurassiens se sont mis en marche avant le jour et ,
sur toutes les routes, tous les chemins conduisant
à Chaindon, c'est une longue procession de vans,
de carrioles, d'attelages de toutes sortes; des pou-
lains trottinent collés au flanc de leur mère; des
paysans poussent devant eux vaches et veaux , ou
surveillent des charretées de porcelets roses dor-
mant les uns sur les autres , cntassés comme des
sardincs.

Aux entrées du village, il faut montrer patte
bianche. Le vétérinaire examine toutes les bètes
avant que 'lle ne soient admises au champ de foire.

Sur le coup de huit heures, tout est en place.
Des fenètres du bàtiment d'école , qui domine
le champ de foire , on a sous les yeux un spec-
tacle étonnant : rangés dans un ordrc rigoureux ,
plus de deux mille chevaux , sept à huit cents
bovins , et , s'affairant dans un brouhaha indes-
criptible , des centaines et des centaines de ven-
deurs , d'acheteurs qui s'expriment dans des patois
étranges, usant d'expressions d'eux seuls connues ,
et donnent les prix à demi-mot — treize et demi ,
pour treize cent cinquantc francs , car un peu de
mystère ne nuit pas en affaire. Chacun a déjà
fait le tour de la foire et a repéré la bète de
son choix. On s'approche, on l'examinc de plus
près. Le vendeur a flairé un client sérieux. Il
insiste sans en avoir l'air , sur la ligne parfaite
de l'cchine , l'arrondi de la croupe. Sur les pistes
aménagées entre les rangées, on pourra juger de
l'allure de la bète , qui frotte sans se faire trop
prier. Bientòt il sort de sa poche le certificat —
véritable carte d'identité — où se trouvent la date
de naissance et le pedigree de l'animai. Après avoir
longuement discutè le prix l' accord se marque en
frappant vigoureusement dans la main du parte-
naire , et le geste a plus de valeur que la signa-
ture. Le portefcuille est extrait de dessous la
blouse et les billets de banque changent de mains.
Là encore pas de papier , pas de signature. Un
bel exemple de confiance dans la parole donnée.

Journée de joie et de repos pour les uns — tou-
tes les usines de la région ont d'onné congé à leurs
employés — c'est jour de dur labeur pour les
organisateurs. Le maire, M. Boillat , prend le pouls
de la foire. Les prix ne fléchissent pas trop ? Le
marche est-il anime ? Malgré la mobilisation de
l'armée le marche est florissant. Les prix ont ten-
dance à monter. L'explication ? On pourrait peut-
ètre la trouver dans les bruits de guerre froide ou
chaude qui menace notre pauvre monde. Le paysan
a souvenir des restrictions de carburant qui mo-
bilisèrent pendant longtemps les véhicules à mo-
teur. il trouvera toujours de quoi nourrir un
bon cheval qui pourra remplacer ceux du trac-
teur défaillant.

Se frayant un passage au travers d'e la foule
enorme — on évalue à vingt mille le nombre des
visiteurs, alors que le village compte deux mille
cinq cents àmes — on se rend à la gare où , déjà
les opérations d'enwagonnement ont commence.
Assurer le départ d'une centaine de trains spe-
ciaux n'est pas facile. Mais le chef de gare con-
nait son affaire et tout se déroule sans accroes. La
voix du haut-parleur appelant les propriétaires des
bètes sur le quai d'embarquement se mèle aux
hennissements désespérés des poulains que l'on
séparé de leur mère. L'oubli viendra vite dans les
grands prés du Jura où il fait si bon galoper...

Promenade dans les rues du village bordées
d'éventaires de marchands forains où toutes sor-
tes d'objets utiles voisinent avec une pacotille sans
nom. Jusqu'au soir , la foule franerà du pare d'at-
tractions à Pétalage du bonimenteur.

Restaurants et cafés sont bondés. Les ragoùts

sé que vous seriez heureux de le revoir , je
vous l'ai ramené : vous le voyez.

— Je vous remercie, don Rafael , dit don
Torribio avec émotion; pardonnez*moi ma
froideur première. Je ne sais quelles sottes
pensées , indignes de moi , m'avaient passe
par la tète, en vous voyant à mon réveil,
et encore sous le coup des événements ter*
ribles de certe nuit. Vous et votre frère ,
vous ètes bons et généreux; je ne sais com*
ment je m'acquitterai jamais envers vous;
mais Dieu , je l'espère, me viendra en aide,
et peutsètre un jour y parviendrai*je.

— Ce n 'est pas tout , dit en souriant don
Rafael; lors de notre lutte je vous ai brisé
votre fusil , les armes à feu sont rares , il est
très difficile de s'en procurer; un chasseur ,
et vous l'ètes, est fatalement condamné à
mourir de faim dans nos forèts sans une ar*
me à feu , vous le savez comme moi.

— C'est malheureusement vra i , don Ra

depuis quelques heures appns à vous con*
naìtre , et je vous tiens , je vous le répète,
non seulement pour mon sauveur, mais en*
core pour un homme au cceur grand et à
l'àme loyale.

— Alors, puisqu 'il en est ainsi , reprit le
jeune homme en souriant , vous ne vous re*
fuserez pas à la restitution que je veux vous
faire.

— Je ne vous comprends pas , senor; ex*
cusez*moi , mes i'dées, je vous l'ai dit , ne
sont pas encore bien nettes.

— J'ai brisé votre fusil , je vous prie
d'accepter celui*ci en échange.

— Senor !... s'écria*t*il.
— Ne me refusez pas , je vous prie , j 'ai

plusieurs fusils pareils à celui que je vous
offre , c'est une arm e excellente ; d'ailleurs,
ce n 'est pas un cadeau que je prétends vous
faire , mais une restitution.

— C'est la vie que vous me sauvez une
seconde fois , don Rafael ; j 'accepté avec
joie ce magnifique cadeau qu 'il vous plaìt
de nommer une restitution.

— Et , c'en est une , en effet , don Torri*
bio , mais ne discutons pas sur les mots,
votre acceptation me comble de joie.

Et il lui remit le fusil dont le jeune hom*
me s'empara et qu 'il examina avec le plus
grand soin.

— C'est une arme d'un grand prix 1 s'è*
cria*t*il d'un air radieux ; puis il ajouta a*
vec mélancolie en tendant l'arme à son gè*
néreux ennemi : Reprenez*le senor , je ne
saurais l'accepter.

— Pourquoi donc cela ? demanda don
Rafael en froncant légèrement le sourcil.

(suite au verso)



Comptable - correspondant
qualifié , francais*allemand , au courant de tous tra*

vaux de bureau cherche place dans commerce ou autre.
Écrire sous chiffre P 11723 S Publicitas, Sion.
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J î;. I Fr. 495.- I
Sr In /Z^L^?<H4 ÎA I
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Vous ètes fière , à juste titre, de votre lingerie fine , lèdere
et souple. Traitez-lìh avec un management tout particu-
lier ! Lavés dans la mousse d'AAR d' une douceur remar-
quable, les tissus f ins  laisseront un parfum comme une
fleur à la rosee mutinole. Vous aurez toujoturs un grand
plaisir à la merveilleuse fraicheur de votre' lingerie de-
licate et n'oubliez pus que seul le produits 100% suisse

AAR la nicrveille des savons

laverà avec management tous vos e f f e t s  cn soie, soie ar-
iificielle et laine. Votre Unge sera impeccable et vous en
sarez enchantée.
Une fois  essayé , AAR la merveille des savons sera défi-
nitivement adopté.

Fabrique de produits chimiques G. Zimmerli S. A., Aarbourg
Fondée en 1902

A vendre
vétements en bon état soit :
manteau , souliers , pantalons
de ski , robes et divers. Con-
viendraient pour jeune fille de
10 à 12 ans.

S'adresser PubSqitas SOìUS
chiffre P 11894 S.

Bureau
asnericaio ̂ m

ancien , acajou massi f , parfai t
état.

appartement
1 chambre, cuisine , cave et
galetas, grange-écuirie, remise
ainsi que jardin arborisé at-
tenant.

S'adresser sous chiffre P
11890 S, Publicitas, Sion.

JEEP
ramise à neuf.

Topolino 1948, soupape en
tète, avec moteur revisé ;

Auto-tracteur Fiait 8 CV,
neuf ;

2 remorques pour tracteur.
S'adresser au Garage du

Simplon, Charrat , tèi. 6 30 60.
MENUSER
cherche place dans menuise-
rie. Libre de suite.

S'adresser sous chiffre P
1 1886 S, Publicitas , Sion.

somme iere
debutante

ou fille de cuisine. Libre de
sulle.

S'adresser sous chiffre P
11898 S, Publicitas , Sion.

chietine
belle race berger allemand.
Bas prix.

S'adresser scius chiffre P
11927 S, Publicitas , Sion.

SION
Place Gè la PiantavacAe

fraichement vélée, 14 I. par
jour , ainsi qu 'une autre prè-
te pour le 2 novembre.

S'adresser sous chiffre P
11897 S, Publicitas, Sion.

trieoteuse
à la main.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4405. 128-291

ottobresi ^
Grandes représentations de Gala chaque jour

Soirée samedi : début 21 h., fin 24 heures
Soirée dimanche : début 20 h., fin 23 h.

Matinées samedi et dimanchc à 15 heures
Location des places : chez Tronchet , cigares et tous les jours à la caisse de la

ménagerie : ler jour de 14 à 18 h., 2me jour de 10 a 18 heures.

Mrielel FORD
18 CV, modèle 1938, 1 ,500.-
fr.

S'adresser au Garage du
Simplon , Charrat , tèi. 6 30 60.

chambre à coucher
état de neuf , lits jumeaux.

S'adresser sous chiffre P
11923 S, Publicitas , Sion.

oiiaise d'enfant
avec vase.

S'adresser sous chiffre P
11904 S, Publicitas , Sion.

Jeune fille 22 ans cherche
place comme

A vendre pour cause de de
part une

A vendre superbe

Chaque caisse contenait douze fusils ; en
nous donnant ces armes précieuses, la pen*
sée du capitaine francais était que nous les
distribuerions à ceux de nos amis qui man*
queraient d'armes; je crois donc me con*
former à cette pensée de mon généreux do*
nateur en vous offrant non seulement un
de ces fusils en mon nom , mais encore une
paire d'exce'llents pistolets de la part de
don Lope, mon frère ; donc vous n 'avez pas
plus le droi tde me refuser, ajouta*t*il , que
je n 'avais celui de refuser le capitaine fran*
?ais.

Et il lui remit, en souriant, le fusil dans
les mains , en mème temps que les pistolets
qu 'il avait passés près des siens à sa cein*
ture.

— Parce que , je vous le répète , c'est une
arme d'un grand prix , et que mon fusil à
moi était un vieux fusil de pacotille, que
j 'ai acheté une once d'or à un cap itaine
anglais.

— Ecoutez*moi avant de me refuser de*
finitivement, don Torribio , reprit don Ra*
fael avec animation : le capitaine d'un bà*
timent francais se trouvait en perdition sur
la còte par un « cordonaza » terrible ; mon
frère et moi , sans songer au danger qui
nous menacait et à la mort qui sans doute
serait le résultat de notre folle entreprise ,
nous nous sommes embarqués sur une
pirogue , nous avons joint le bàtimenu , et
avec la permission de Dieu , nous avons
réussi à pilote rie navire et à le faire en*
trer dans le port de San Blas. Nous aviosn
sauvé , non seulement le bàtiment et sa ri*
che cargaison , mais encore le capitaine et
son équi page condamnés, sans le secours
que nous leur avions porte, à une mort
certaine. Le capitaine , ne sachant comment
s'acquitter envers nous, car nous refusions
l'argent qu 'il nous offrait , nous contraignit
d'accepter deux caisses de fusils et une
caisse de pisotlets de la fabrique de Ver*
sailles , qui , dit-on , est la permière de l'Eu*
rope , e, il fit débarquer ces caisses en nous
disant que , révoltés contre l'Espagne et
manquant d'armes, nous n 'avions pas le
droit de refuser celles qu 'il nous donnait.

— Il faut vous obéir et faire ce que vous
voulez , dit le jeune homme avec un vif
mouvement de joie.

— Et maintenant, nous nous séparons a*
mi, n 'est*ce pas ? dit don Rafael en lui
tendant la main.

— Oui , senor, car votre frère et vous,
deux fois vous m'avez sauvé la vie, dit*il
avec àme répondant franchement à l'étrein*
te du jeune homme.

— Et notre pére ?... dit don Rafael en
lui lancant un regard profond.

— Votre pére ?... fit*il en pàlissant. Vo*
tre pére se reprit*il , il a été cruel pour moi ,
il s'est montre implacable pour une faute ,

ou plutòt une étourderie , que j 'avais déjà
rudement expiée , vous le savez , don Ra*
fael , puisque vous avez tout entendu.

— C'est vrai , dit loyalement le jeune
homme , mais mon pére est un vieillard ,
bon , mais iarscible; le hai'ssez*vous donc
pour un emportement qu 'il regrette, j 'en ì
suis convaincu , et qui n 'a pas eu les résul*
tats terribles que nous redoutions ?

— Don Salvator Castillo est votre pére ,
don Rafael , je ne me sens ni le droit ni
le courage de le hair , j 'essaierai d'oublier
ce qu 'il m'a voulu faire en songeant à ce
que vous dois ; d'ailleurs , cela me sera pos*
sible et mème facile : sous quarante huit
heures, j 'aurai quitte pour jamais peut*ètre
les ombrages de notre forèt natale , dit*il en
soupirant et avec un sourire navré.

— Eh quoi ! s'écria don Rafael , vous
voulez partir , vous exiler de ce pays, où ,
jusqu 'à présent vous avez vécu libre et i
heureux ?

—Il le faut , senor , je veux oublier et me
faire oublier; ma vie n 'a pas été ce qu 'elle
devait ètre. J'ai de grands erproches à me
faire ; dona Assunta a dit vrai , cette nuit ,
je suis un mauvais sujet , un « tunante»;
la punition qui m 'a été infli gée a été dure ,
mais , je l'espère , elle me profitera , je veux
expier mes fautes passées.

— Mais que deviendrez*vous dans ces
pays que vous ne connaissez pas ?

— Je l'ignore , mais Dieu qui voit mon
repentir me viendra en aide; d'ailleurs un
homme brave , bien arme et possédant un
bon cheval , ne meurt jamais de faim dans
notre pays ; peut*ètre prendrai*je parti soit
pour les Mexicains , soit pour les Espa*
gnols.

— Réfléchissez mùrement avant de pren*
dre une résolution aussi grave.

— Mes réflexions sont faites , don Ra*
fael ; je partirai peut*ètre mème ce soir ;
acceptez clone mes adieux , et si vous me
permettez d'ajoutez un mot...

— Dites.
— Méme s'il s'agit de dona Assunta ?

fit*il avec un sourire amer.
— Pourquoi non ? je lui répéterai tex*

tuellement vos paroles.
— Dites*lui donc que ses reproches ont

fait de moi un autre homme, que je m 'exile
le cceur gonfie d'amertume pour me régé*
nérer pour la souffrance , que mon plus
cher désir est quelle soit heureuse , et que
je prierai pour son bonheur.

— Je lui répéterai cela , don Torribio.
— Merci , senor, e tadieu , car nous ne

nous reverrons plus.
— Qui sait ? peut*ètre nous reverrons*

nous plus tòt que vous ne le supposez ; on
dit que les Espagnols se rapprochent de
ce pays.

— Dieu veuille qu 'ils ne viennent pas de

ce cote.
— Amen de tout mon cceur; adieu et

bonne chance.
— A la gràce de Dieu , senor !
Les deux hommes se serrèrent la main ,

main , échangèrent encore quelques mots,
puis don Rafael se mit en selle.

— Au ervoir, dit*il en faisant sentir l'è*
peron à son cheval.

— Adieu ! répondit tristement don Tor*
ribio.

Peut*ètre don Rafael n 'entendit pas cette
réponse, car il était parti ventre à terre.

Don Torribio resta seul.
Alors il se passa une chose singulière .
Le jeune homme si fier , si maitre de lui*

mème pendant son long entretien , laissa su*
bitement tomber son masque stoique , et,
s'approchant de son cheval , au cou duquel
il jeta ses bras , il l'embrassa et le caressa
avec une espèce de frenesie joyeuse, lui
parlant comme si l'animai le comprenait ,
lui racontant ses projets et les belles cour*
ses qu 'ils feraient ensemble, à travers la
Nouvelle*Espagne; et , en l'embrassant ain*
si , il pleurait , car cette noble bète était le
seul ami qu 'il avait jamais eu , et il en avait
fait , avec ce besoin d'aimer qui existe à
un si haut degré chez tous les hommes,
si pervers qu 'ils soient, son ami et le con*
fident discret de toutes ses pensées et de
tous ses espoirs. (à suivre)

Tel. 219 93, Sion
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Rue de Conthey SION Tél. 212 85 rait d'occasion vélo trois- S'adresser au bureau du
quarts pour fillette. Journal sous chiffre 4411.

A louer de suite à Sion
quartier Ouest.

Viande séchée
SALAMIS - JAMBON

ESCARGOTS PRÉPARÉS

Thon à l'huile d'olive au détail

Filet de poissons frais

Ep icerie Centrale
P. SCHROETER Service à domicile

AFPIITEIEIIT
de 3 pièces et demi, avec ga-
rage et tout confort.

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffre P 11896 S ou té-
léphoner au No 2 23 60.

APPI) 111 NT
de 3 pièces, confort, à 5 min.
de la ville, pour le ler jan-
vier.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4403.

Poi». - lolite - Ito
Truiles vivantes

chez
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Ruelle du Café Udrisard

Téléphone 2 28 66

Filets de Perche le kg. Fr. 6,—
Filets de Merlan » 4,—
Soles portion » 5,—
Omble chevalier » 7,—
Bondelles » 4,50
Poules à bouillir » 5,40
Poulets frais , » 7,—

Civet — Gigots — Selles — Escargots

Les solisies de l'Orchestre
philarmonique de Vienne

donnent un uni que concert : mardi 31 octobre à 20 h. 30
dans la grande salle de l'Hotel de la Paix , à Sion

Oeuvres de Haydn — Mozart — Schubert

r

OUVERTURE DE SAISON

Loto dn Ski-Club
Gibier — Volailles — Beaux lots

Café È Grand-Pont - Sion
SAMEDI 28 octobie, dès 17 h.

Chamdre studio
tout confort à louer dès le
15 novembre, Avenue du Mi-
di.

Tel. 21219.

A vendre d'occasion

chambre a coucher
2 lits, complète, ainsi qu'un
potager et ustensiles de cui-
sine. A la méme adresse, pou-
les et lapins.

S'adresser sous P 11936 S,
Publicitas, Sion.

A louer

grand garage
pouvant servir de dépót ; eau
et lumière.

S'adresser sous P 11945 S,
Publicitas, Sion.

Qui ?
donnerait habits ou autres pr
garcons de 14 et 13 ans et
fillettes de 10, 7 et 4 ans.

Sladresser à Mlle Amelie
Gessler, Ancien Hópital, Sion.

A louer au centre de la
; ville de Sion un

appartement
bien ensoleillé, de trois cham-
bres. Libre de suite.

Faire offres écrites sous
chiffre 4412.

Personne
39 ans cherche emploi dans
ménage parlant l allemand.

S'adrefcseV ¦ à Pubjjlcatas
Sion sous chiffre P 1957 S.

Occasion
A vendre un réchaud élec-

trique, état de neuf.
S'adresser au bureau du

Journal sous chiffre 4410.

LES GRANDS MAGASINS GONSET S. A

féteist leni

anniversaire
75 ANS de progrès .

75 ANS d'évolution

75 ANS de service à la clientèle

Notre catalogue special

VOUS OFFRE AVANT LA HAUSSE
des marchandises de qualité à des

PRIX JUBILÉ

Fètez avec nous , chers Clients, cet anniversaire qui est aussi un
peu le vòtre, celui de votre fidélité et nous saisissons l'occasion

de vous remercier.

,-< 'r"t'"F ""J "'iji ¦- - . '¦<- .«iit- 'j-ii»¦-.

VENDREDI 27 OCTOBRE

GRANDE JOURNÉE ENFANTINE
Distribution des « Ballons Tubil e »

SPORT AUTOMOBILE

RAIXYE DES ALPES 1Q30

(Cliché obligeamment prète par la Revue Automobile)

Une 4 CV RENAULT a gagné la coupé des Alpes dans la catégorie 750
à 1 100 cm3. En dépit de son moteur de 760 cnP seulement, la RENAULT
4 CV de LANDON est dassée première dans la catégorie 1 100.

Dans cette mème catégorie on trouve encore une 4 CV RENAULT à la
2me place et une autre à la 5me place . Une fois de plus , la 4 CV RE«
NAULT prouve brillamment sa régularité et ses qualités de grimpeuse.

Agent pour le Valais

Sous-Agents :

A. GSCHWEND, Garage Moderne
Sion , tél. 2 17 30

Heldner frères , Brigli e
Crot Marcel , Montana
Zwissig Arthur , Sierre

FERME
ou un petit domaine dans le
Bais-Valais.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4404.

verrai
6 mois. S'adresser au bureau
du Journal sous chiffre 4402.

POUR ENNE!
carottes de table , poireaux
longs et céleris-pommes.

Pignat Louis, sous-Gare,
Sion.

Cfiffysanllieiiies
0 Le plus grand choix
# Les plus belles teintes
9 Les meilleures marchés

BOUQUETS - PENSÉES

A. schrater Fils - Tei. 2 2164
Commerce de Matériaux de construction du Va

lais Romand , cherche pour entrée de suite ou à con
venir

jeune employe
de bureau ayant termine l'apprentissage commercial.
Langue francaise et allemande, si possible au courant
de la branche.

Offres écrites avec prétentions sous chiffres P
11940 S à Publicitas, Sion.
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léf ontéesf ueclsaa sec
Qu'importe le temps humide, maman a
imperméabilisé leurs souliers avec le bon
cirage SELECTA . Ainsi l'eau ne pénètre
pas le cuir et les pieds sont protégés d'un
refroidissement.
SELECTA assouplit, impermcabilìse et fait
briller le cuir.

%Jelecta
<*& c'est l 'éclat

et la sante de vos chaussures

MERMOD & C» — CAR0UGE-GENÈVE

VINAIGRE DE VIN VINESS

W

E X P O  SJ T I O N

VICTOR RUTZ
PORTRAITS

du 27 octobre au 5 novembre au Casino deMalgré la hausse de la laine
De gros achats faits à temps nous permettent d'offrir encore nos

TAPIS trORIENT
AUX MEMES PRIX AVANTAGEUX

Nous n'exposerons pas cette année en Valais, mais nous organisons
néanmoins UN SERVICE RÉGULIER DE CHOIX A DOMICILE.
Si vous ne pouvez venir à Lausanne, renvoyez*nous sans tarder le
coupon ci==dessous , vous ne le regretterez pas :

ivi. iQUBET, 3, r. Etraz, LAUSANNE
Monsieur,

Veuillez passer à mon domicile pour un choix de tapis, sans
engagement et sans frais :

NOM : 
Adresse : 
No de téléphone : 

Le saviez-uous ?
Le nouveau morceau de savon Sunlight non emballé
est sensiblement pius grand... et ne coùte pas un
centime de plus! Mais naturellement,toujours l'in-
comparable qualité Sunlight... exceliente pour laver

 ̂
les endroits crasseux du Unge et pour tous les net-

SION, place du Midi Ch. post. II e 1800

A louer au centre de la
ville jolieSION

Vernissage vendredi le 27 octobre à 15 h.
Cet avis tient lieu d'invitation personnelle
L'Exposition est ouverte tous les jours de
14 à 18 heures. — Dimanche aussi le matin.

chambre meublée
S adresser Papeterie Pfef

fe rie, 3me étage.

BELLES CHÀTAIGNES Fr
0.55 détail, Fr. 0.50 en gros
Konsumverein, Dongio Tessin

DAnino MENUISIER
BK Km |?j n N \j}] M J^ 

bon ouvrier connaissant bien
m I an WJf a %& ^m* travaux d'atelier et de pose ,

¦¦¦II1IIIIIIIIIIIIIIIIIIM est dèmandé par entrepnse du

DENTE • LOCATIMI "Ik-r,«« ch5« p
MEDIATOR -—...—

La facon la plus avantageuse d'acquérir un
radio neuf — Location depuis Fr. 15.—

Tous les loyers sont pris en compte sur le
donc aucun supplément.

bon poste de
par mois
prix comptant ,

F. FUCHSLIN, av. de la Gare, SION > Tél. 228 88
Réparations de toutes les marques de Radios

HL •»«rl5' ft kAIlHftMA

nJÈk
BRIQUETTES « UNION »

ANTHRACITE JlfMku.

RB % FOURNEAUX

M ri ì Iff POTAGERS

f̂^&à
Av. du Midi Tél. 2 10 21

Il ne veut pas que son épouse soit poursuivie

par le spectre du nettoyage. Aussi est-il

heureux qu'elle ait enfin découvert la ciré

ideale

MMà4iuM n&toA
qui lui épargne temps et peine. Répartition
facile gràce au goulòt-gicleur. Etend avec la
brosse à récurer entourée d'un chiffon.
Monsieur retrouvera sa femme fralche et sou-
riante méme après ses. grands nettoyages.

'/.. bidon Fr. 3.15
Vi bidon Fr.4.80
bidons de 5 I., le I. Fr. 3.90

Pour les parquets où le brillant maximum
passe avant le nettoyage, employer plutót,BRAM0 S

Dimanche 29 octobre 1950, dès 13 heures

M/Ma'wwr fbfoà
plus riche en cires dures

V, boìte Fr. 3.-
'/, botte Fr. 5.45

F a b r i c a n t :  A. Sut ter .S u t t e r , M u n c h w i l e n / T h g

Critèrium militaire & course pedestre
organisé par

l'Association des cyclistes militaires valaisans
Bai à la grande salle du Café de l'Industrie

— Tombola —

MACONS
15 macons qualiriés seraient engag és de suite par
entreprise lausannoise. Travail à l'abri assure pour
l'hiver. — Écrire sous chiffre P.O. 39375 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

Arbonculteur
On cherche un arboriculteur qualifié pour l'en*

tretien d'un domaine arborisé d'env. 50.000 m2 dans
le centre du Valais. La préférence sera donnée a un
jeunè homme marie et sérieux. Logement à disposi *
tion et salaire selon entente. — Les offres écrites sont
à adresser à Case postale No 140 à Sion.


