
mine» de le meién
Les conférences politiques n ont pas man-

qué ces temps derniers. Il y en a eu de con-
tradictoires et d'autres ; et les électeurs, il
faut le reconnaître, en ont été sursaturés.

Mais tous n'y sont pas venus, car elles n'at-
tirent plus les foules, dans certains centres
du moins, à cause même de l'abus dont on en
a fait. Il n'y a souvent que le 1/i 0 des électeurs
qui se déplace, même lorsqu'on annonce un
morceau de choix , une pièce de résistance au
programme.

D'ailleurs, la valeur de celles-ci est presque
nulle , au point de vue politi que ; ce n'est pas
par une conférence que l'on se fait  des adhé-
rents ; on peut tout au j )lus retenir dans le
j>arti  quel ques hésitants, ou stimuler le zèle
de quelques apôtres déjà sincèrement acquis
à la cause.

C'est par un effort  soutenu , de tous les
jours, que l'on convainc un adversaire, qu'on
lui démontre la valeur d'un programme.

Quels sont donc ceiix qui viennent aux con-
férences ? car, enfin , il en vient tout de même
quelques-uns.

Il y a d'abord le petit nombre des curieux,
des amateurs, des dilettanti. Ce sont des gens
qui se placent au-dessus de la mêlée générale
et qui n'appartiennent à aucun parti, ou du
moins qui n'en sont pas les esclaves.

Ce qui les intéresse, c'est moins ce qui se
dira que ce qui va se passer, moins les paro-
les que les actes. Ils sont en quête d'un inci-
dent à noter, de gros mots ou de coups possi-
bles, d'obstruction quelconque. Ils se tiennent
généralement dans un coin d'où ils embras-
sent tonte l'assemblée, car l'auditoire les inté-
resse autant que l'orateur.

Ces gens sont souvent de fins observateurs
des choses humaines dont ils connaissent la
nature et l'état d'âme. Ils notent le degré
d'émotivité des masses, ils calculent la force
de propension des passions politiques des ci-
toyens, l'état psychologique de l'assemblée, le
pouvoir hypnoti que de l'orateur.

Ceux-là jouissent des conférences ; elles sont
pour eux un vrai régal. Ils ne sont jamais à
l'unisson de l'assemblée : ils sourient quand
l'orateur s'emballe, quand l'auditoire s'exalte.
Ce sont des gens intelli gents et cultivés : ce
sont des espèces rares.

Il en est d'autres qui voisinent avec ceux-là
et qui leur ressemblent d'ailleurs par certains
points , mais ils n'ont généralement ni la même
finesse , ni la même culture.

Ce sont ceux qui viennent aux conférences
moins pour entendre les théories exjoosées que
pour connaître l'orateur , l'homme... Us le
prennent pour un bourreur de crânes dont le
but est d'exciter les niasses, et cela parce que
tel est son métier. Le conférencier est pour
eux un être curieux à étudier , qui ne croit pas
aux principes qu 'il expose : il défend ses inté-
rêts en jeu, sa personnalité en cause.

Ceux-là aussi sont le petit nombre.
Mais à côté d'eux il y a la grande niasse :

et ceux qui la composent sont des fanat i ques
qui croient aux principes de leur parti ; ils en
sont les esclaves et sont convaincus que le
salut est là et là seulement. Rien n 'est vrai.
«en n est juste , rien n est bon qui vient d'ail
leurs. Hors du jiarti , point de salut ; tel esl
leur dogme en matière politique.

Les arguments les plus probants de l'adver-
saire portent à faux , sont autant  de coups
d épée dans l'eau , car tout ce que l'orateur
avance revêt à leurs yeux le caractère de Ter
leur  ou mieux encore du mensonge. Pour eux.

Pa«i incarne l'idéal rêvé: ils en ont le culte
et les chefs polit i ques en sont les idoles ado-rées.

Le p lus curieux de l' a f fa i re  c'est que ces
gens sont de bonne foi. Lorsque l'orateur du
parti prend la parole, ils s'émeuvent ; puis ilss échauffent  des les premiers mots , boivent sadoctrine , avalent  sans sourciller les p lus gros-ses erreurs, app laudissent à tout rompre le.grand mots : Parti , Programme. Idéal , Dra-peau , Disci pline.

La ré pli que de l'adversaire les laisse indif-férents, puisqu 'ils savent d' avance que rien dece qu 'il ,H ra „'est vra j Aussi ils se gardent de'ont signe d'approbation , d'assentiment.
Lt la salle est ainsi partagée en deux camps

irréductiblement hostiles qui s'observent : ce
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Après un été des plus maussades, nous avons
été gratifiés d'une série de toute beauté et
nous jouissons maintenant d'un automne qui
paraît finir dans une apothéose.

L'agriculture, qui a tant souffert des pluies
de juillet  et août , a profité largement de cette
dernière saison clémente. Si l'automne n'a pu
annihiler complètement les effets dép lorables
des mauvais jours de la saison précédente, il
en aura du moins atténué dans une certaine
mesure les conséquences qui auraient pu tour-
ner au désastre.

Nous ne reviendrons pas sur les vendanges
qui se sont effectuées dans des conditions
idéales, améliorant ainsi la qualité du vin.
Mais depuis lors, dans certains endroits, à la
même époque, se sont opérés les labours d'au-
tomne suivis des semailles. On crai gnait , dans
quelques régions particulièrement sèches de
la montagne, que les jours constamment enso-
leillés du mois d'octobre aient été défavora-
bles à la germination du blé. Heureusement
quel ques pluies sont survenues dès lors qui
ont produit leur effet salutaire.

C est fort heureux , car , depuis l introduc-
tion de la nouvelle loi sur l'approvisionne-
ment du pays en céréales, cette culture est des
p lus intéressantes, à la montagne surtout , grâ-
ce aux primes élevées que la Confédération
accorde aux producteurs.

Mais, qu 'on nous jj ermette ici de donner un
petit conseil. Nous habitons une région mon-
tagneuse où cette culture est très répandue,
Malheureusement nous constatons que le ren-
dement est loin d'être ce qu'il devrait. On
joourrait jj resque le doubler sans frais nou-
veaux , sans travail supp lémentaire.

Et comment ? En semant du blé sélectionné.
Depuis des années on n'a plus changé de

semence ; on réjj and toujours dans la même
terre le blé produit sur le même champ. Qu'ar-
rive-t-il ? La plante s'abâtardit , devient ché-
tive, n'a pas la force de nourrir les épis qui
ne contiennent alors qu'un nombre très petit
de grains minuscules et d'une valeur toute re-
lative. Et nous savons des cas où l'Office des
blés a failli refuser l'achat de ce blé abâtardi.
Qu'on s'informe à Châteauneuf , des qualités
qui conviennent au sol, à l'altitude, et qu 'on
achète ensuite des grains sélectionnés contrô-
lés par les établissements officiels.

On a d'autant  plus avantage à procéder de
la sorte que les subventions fédérales ne se
calculent pas d'après la surface emblavée,
mais au prorata de la quantité de blé récolté
et sur la base de 7 fr. 50 à 14 fr. par 100 k g..
suivant l'altitude.

Voilà pour les céréales.
L'arrachage des pommes de terre, autre tra-

vai l  important  d'automne, s'est effectué lui
aussi dans de bonnes conditions, et la quan-
tité s'est révélée abondante. Après le déluge

degré de méfiance et d'hostilité va croissant
jusqu 'à la fin de la conférence. Généralement,
les deux partis n'en viennent pas aux mains ,
mais bien souvent il s'en faut  de peu. Ils cou-
chent chacun sur leurs positions et chacun
pourtant crie à la victoire et y croit.

Les chefs seuls, en apparté , se consultent ,
supputent les chances et ne sont pas assurés
du succès. Mais ils se gardent bien de confier
leur incerti tude à leurs troupes , car ils savent
trop que si la masse n'a pas la foi , la défaite
est proche. Aussi , ils affichent leur plus bel
optimisme.

Dans 1 auditoire il y a encore certainement
l'une ou l'autre  catégorie de citoyens. Nous
avons noté les p lus intéressantes. On cherche-
rait en vain des électeurs qui viennent pour
s'instruire, pour se faire une op inion , car de
c eux-là il y en a bien peu.

Et c'est bien la raison pour laqirelle les con-
férences poli t i ques n'ont qu 'une valeur toute
relative. C. L...n.

Jugez du pouvoir de la mode : les femmes , pour
la suivre, consenten t a s'enlaidir.
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persistant de cet été on avait tout heu de
craindre la pourriture. Il n'en a rien été heu-
reusement ; les tubercules n'ont pas trop souf-
fert et ils se conserveront bien.

Malheureusement, la pomme de terre, cette
nourriture du pauvre et du riche, n'est plus
guère rentable à la montagne. Elle exige une
main-d'œuvre abondante, beaucoup de fumu-
re, et ne se prête guère à un commerce inté-
ressant , à cause même des frais trop élevés de
transport , proportionnellement à sa valeur
marchande.

D'autre part , outre la pourriture qui la me-
nace les années pluvieuses, elle est encore su-
jette à diverses maladies. La plus répandue
chez nous est occasionnée par un champignon
qui ressemble beaucoup au fameux mildiou de
la vigne. Tout le monde connaît cette maladie
qui s'attaque aux feuilles d'abord , puis aux
tiges et enfin aux tubercules. Les galeries du
parasite se développent et se ramifient et,
comme des suçons, aspirent toute la sève de
la plante.

Les pommes de terre atteintes se conservent
mal et, rentrées à la cave, répandent encore
autour d'elles les germes mauvais. Le traite-
ment de cette maladie ne diffère guère de
celui du mildiou de la vigne.

C'est pour toutes ces raisons que la culture
de la pomme de terre est en régression à la
montagne. Le district d'Entremont, et princi-
palement les villages de Liddes et du Levron,
dont les terres silicieuses lui conviennent à
merveille, était jusqu'à ce jour le grand pour-
voyeur d'une bonne partie du canton. Mais
ces mêmes communes ont introduit la culture
de la fraise, beaucoup plus intéressante et
surtout plus rentable. Les expériences des pre-
mières années, dans ce domaine, ont été con-
cluantes.

Pour que la montagne puisse continuer à
produire avantageusement la pomme de terre
pour le commerce, il faudrait que la vente lui
soit assurée en printemps sous forme de se-
menceaux sélectionnés. Il en avait été ques-
tion un certain temps ; il y avait même eu un
contrôle des cultures dans quelques régions ;
puis, nous ne savons pourquoi, on a abandon-
né la chose. Il est pourtant évident que cha-
cun trouverait son compte à ce mode de fai-
re : les vendeurs, qui auraient ainsi un écoule-
ment assuré de leurs produits à un prix rému-
nérateur, et les acheteurs, qui seraient certains
d'améliorer le rendement de leurs cultures en
plantant des semenceaux de choix.

La morsure du froid a été intense ces der-
niers jours et l'herbe des pacages a bien perdu
de sa valeur. L'éleveur ne doit pas l'ignorer.
C'est le moment où il doit entourer de soins
les vaches portantes. Elles lui payeront abon-
damment après le vêlage les peines qu 'il se
donne maintenant. C. L...n.

Le mariage des anguilles
Les hirondelles nous quitt ent. Les anguilles aussi.
On sait pourquoi les premières s'en vont. Mais de-

puis Pline , tous les naturalistes avaient en vain re-
cherché la cause des migrations des secondes.

Le savant ichtyologist e danois Johannes Schmidt
a voulu décidément connaître leur secret . Il y a mis
le temps et la peine qu 'il fallait , et des observations
d' un quart de siècle lui ont donné le mot de l'énig-
me.

Toutes les anguilles de nos fleuves sont des an-
guilles femelles. Elles y attendent l'époque de leur
nuhil i té  ; et , quand cette époque est venue , elles ga-
gnent les bas-fonds des océans.

C'est entre la limite nord-ouest de la mer des Sar-
gasses et les îles Bermudes qu 'elles rencontrent leurs
époux.

L'h ymen et la ponte accomplis , elles meurent , et
leurs fill es vont les remp lacer dans leurs habitats
f luviaux , du Cap nord au Sénégal , jusqu 'au jour où
elles iront à leur t our renouer aux Bermudes et aux
Sargasses la chaîne familiale.

Un livre pour rendez-vous
La p lace Bathenau , à Hanovre , est un des princi-

paux centres de circulation de la grande ville , puis-
que huit  artères y aboutissent. L'édilité hanovrienne
vient d' avoir l'idée d'y faire installer un vaste pla-
card , int i tulé  : * Livre de rendez-vous de la ville de
Hanovre = . Les personnes ayant négligé d'informer
leurs amis et connaissances qu 'elles aimeraient les
rencontrer à bref délai , à tel ou tel endroit , inscri-
vent leur désir sur le placard , que chaque passant
tient à consulter. L' innovation a . paraît- i l , un très
gros succès .

Lire en 5me page
un deuxième article sur
les Assurances sociales

Des arbres de quinze millions d'années
Dans les mil ieux de géologues on est , paraît-il ,

fort ému par une découverte sensationnelle. On a
en effet trouvé des restes d'un arbre ayant pousse
dans la luxur ian te  végétation du nord de l'Améri que
il y a quinze millions d' années. Cette ..découverte
semble devoir détruire toutes les théories actuelle-
ment en cours sur les temps préhistori ques.

Ces restes d'arbres , ensevelis dans les sables près
de Fort Mac Murray, dans le Canada , sont en par-
fait  était de conservation. IN ont élé soumis a dîs
jxatncns chimi ques et microscop iques proi vaut qu 'ils
datent d' une période bien antérieure à celle des cou
elles carbonifères et qu 'ils étaient en pleine vigueur
quand l'écorce terrestre était en train de se former.

Une autre constatation intéressante est celle-ci :
ces arbres sont du même type que ceux qui poussè-
rent au Japon longtemps après les époques préhis-
toriques , ce qui renforce l'hypothèse que l'Amérique
du Nord el l'Asie faisaient partie d'un même conti-
nent.

Les conduites à haute tension
et la foudre

Les voyageurs de la ligne de Berne sont intrigue s
par la présence , près de la sous-station électri que de
Puidoux , de deux vagons C. F. F. immobilisés , dont
l'un est aménagé en appartement. Voici ce dont il
s'agit :

Un des vagons a été transformé en un laboraloi
re : l'Union de Centrales suisses d'Electricité y a ins-
tallé un coûteux appareil enregistreur , très sensible
qui décèle les perturbations causées par la foudre
sur les lignes à haute tension ; de précieuses consta-
tations ont déj à été faites par le technicien charge
de surveiller l'appareil et pour qui le second vagon
a été aménagé en confortable appartement.

Un pauvre bougre qui s est rendu
compte que l'Amérique n'est pas

un paradis !
Pour faire fortune , il ne suffit pas d'être persévé-

rant , il faut aussi être né sous une bonne étoile. De-
puis l'antiquité la plus reculée , toutes les py thonis-
ses sont d'accord là-dessus. Et ce n'est pas l'exemple
du Suédois ,1ers Peer qui démentira cet axiome. Au
contraire. Hanté par le souvenir de parents éloignés ,
partis pour les Etats-Unis , et qui étaient restés là-
bas après y avoir fait fortune , Jers Peer , modeste
ouvrier à Leksrand , en Dalécarlie , eut sa vie entière
l'obsession de l'Améri que.

Deux fois , à force d'économie et de persévérance ,
il s'était embarqué pour les Etats-Unis ; mais il en
était revenu chaque fois sans un dollar.

La troisième fois , Jers Peer , ayant imaginé d' at-
teindre à nouveau l'Améri que, mais cette fois en
passant par la Sibérie , son convoi fut surpris par
une tempête de neige et l'ouvrier suédois eut les
pieds gelés.

Depuis , il est revenu à son village , où , par suite
d'une guigne incessante , il vivotait péniblement.
Aujourd'hui , son âge — 75 ans — ne lui permet
plus de travailler ; mais ses compatriotes , émus de
sa constante malchance, viennent de se cotiser pour
lui offrir une maison entièrement meublée , où il
pourra finir  ses jours en paix.

Pourvu , maintenant , que la maison ne brûle pas I
La guigne est une ennemie tenace.

Un fâcheux malentendu
Il y a quelques jours , un ecclésiastique de Ham-

bourg adressait à une dame de sa connaissance , à
l'occasion de son mariage , un télégramme lui signa-
lant un passage biblique à lire. La dépêche portait :
« St-Jean 4, 18 ».

La destinataire ouvrit sa Bible et rechercha le
passage indi qué. Il était ainsi conçu : « Tu as eu
cinq époux el celui que tu as maintenant n 'est pas
le tien ».

Furieuse , ia dame referma le livre sacré et ne ca-
cha pas, bien au contraire , l ' indignation qu 'elle
éprouvait à l'égard de l'ecclésiasti que. Celui-ci était
pourtant bien innocent. Il avait écrit sur sa dép ê-
che : « Jean 1, 4, 18 » . Le passage indi qué commence
en effet par ces mots : « L'amour ne connaît pas la
crainte... » et ne contient pas un mot qu 'une jeune
femme, au jour de son mariage , ne puisse entendre
sans plaisir ».

Comme quoi , erreur ne fait  pas compte !

Le téléphone au service de la paix
Les efforts et les démarches effectuées par l'ad-

ministration fédérale des télégraphes et télé phones
pour doter le central téléphoni que de Genève de liai-
sons directes avec les cap itales et les princi pales
grandes villes europ éennes en vue d'assurer un ser-
vice téléphoni que aussi rap ide que possible pendant
la prochaine conférence du désarmement , commen-
cent à porter leurs frui ts . En effet , tout récemment ,
ont été mis en service des circuits directs entre Ge-
nève d'une part et les cap itales de Belgi que et d'Ita-
lie ainsi qu 'avec Amsterdam et Barcelone d'autre
part. Aujourd'hui , le central télé phoni que de Genève
dispose d' un circuit avec Amsterdam , un avec Bar-
celone , deux avec Berlin , un avec Bruxelles , deux
avec Londres , quatre avec Lyon , deux avec Milan ,
hui t  avec Paris , un avec Rome et un avec Vienne.



DANS LA POLITIQUE
Un plan décennal chinois

Le gouvernement chinois, à l 'instar du gou-
vernement soviétique , vient d 'élaborer , à son
tour , un plan économi que. Ce plan, qui con-
tient quatorze points , doit être réalisé d 'ici
dix ans :

1. Construction de ports de commerce , de
canaux et de voies f e r rées  ;

2. Défrichement des immenses terrains agri-
coles des provinces du nord-ouest ;

3. Impulsion à l 'exploitation des mines ;
4. Création d'une grande industrie métallu r-

gique ;
5. Erection de fonderies  et d 'aciéries ;

. 6. Intensification de la production des ma-
tériaux de construction ;

7. Fabrication du matériel roulant et des
locomotives ;

8. Construction de bateaux de commerce et
de pêche ;

9. Fabrication d'autos , camions , motos et
vélos ;

10. Distillation des charbons ;
11. Création d 'une industrie chimique ;
12. Organisation de la force  hy dro-électri-

que ;
13. Fabrication de l 'outillage électrique ;
14. Organisation du service des eaux.
On se rend facilement compte , d'après ce

plan , de ce qui manque à cet immense pays .
La question maintenant est de savoir quels
sont les pays ou consortium bancaire qui
s'aventureront à avancer les énormes capitaux
que nécessite la réalisation d 'une telle entre-
prise , car la Chine n'a pas d'argent.

Ceux-ci , bien entendu, fourniraient le maté-
riel ; en outre , l 'étude du plan lui-même de-
mande de nombreux ingénieurs et spécialistes
que les créanciers imposeront certainement. Il
en résulterait à coup sûr une reprise sensible
de l 'industrie européenne.

Mais les événements actuels ne sont pas
pour inspirer la confiance. Le conflit  mand-
chou est loin d 'être réglé.  De vastes contrées
chinoises sont p ériodi quement visitées par des
troupes de bandits armés. A côté de cela , les
impressionnants progrès du mouvement com,-
muniste chinois dont le programme ne man-
que pas d'audace. En tête , nous lisons :

Destruction de l 'imp érialisme ; confiscation
des usines et des banques des capitalistes
étrangers ; établissement de conseils d 'ou-
vriers ; distribution des terres ; etc.

Le fa i t  que les deux factions qui composent
le parti communiste chinois (stalinienne et
trotzkiste) ont tendance à dominer la scène
politique en Extrême-Orient , est un obstacle
sérieux à la solution financière du p lan décen-
nal conçu par le gouvernement chinois.

* * *
Dans les Balkans. — Les élections bulgares consa-

crent la victoire des partis nationaux.
Les événements de Mandchourie. — Le Japon pose

des conditions difficiles à l'accep tation des proposi-
tions de la Chine.

Buenos-Ayres. — On découvre dans une maison de
cette ville une importante fabrique de bombes.

Assassin du tsar. — On aurait arrêté en Roumanie
un individu qui aurait avoué avoir fait partie de la
garde bolchéviste qui exécuta la famille imp ériale.

Dans le Mecklembourg. — Sanglantes bagarres
entre communistes et nationaux-socialistes.

En Amérique. — Un groupe du parti républicain
veut proposer le sénateur Borah comme candidat
aux élections présidentielles.

Trêve des armements. — L'Angleterre et l'Argen-
tine annoncent qu'elles acceptent de signer le projet
de trêve des armements, proposé pour une année.

Faites lire le RHONE par vos amis et connaissances.
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Illusion. Bien qu'il gardât le front appuyé

à la vitre qui déroulait fidèlement le film in-
terminable du paysage, il ne sut pas a quel
moment précis il avait quitté la terre françai-
se, pour entrer dans l'autre... « l'étrangère ».
celle qui devait le dépouiller du vieil homme
et faire de lui un être nouveau... sur lequel
aucun passé ne mettrait son emprise...

C'étaient les mêmes houblonnières, les mê-
mes étendues plates et grises où tranchaient
seulement, parfois, la pyramide foncée des
houillères... et là-haut, les mêmes nuages ar-
gentés et fuyants...

Et ce fut en lui, quoi qu'il essayât pour s'en
défendre, le même profond ennui...

— Monsieur Giroux... le patron vous récla-
me.

La ronde face blonde du groom a une gri-
mace derrière le dos tourné d'Alain.

Depuis tant de semaines que le « monsieur
français » a pris possession de son poste d'ins-

VALAIS
A l'Association hôtelière du Valais

Elle a tenu samedi dernier , à Sion , une assemblée
générale extraordinaire , qui revêtait une grosse im-
portance pour cette intéressante corporation à l'heu-
re difficile qu 'elle traverse.

Après avoir entendu un rapport de son secrétaire
sur la situation critique de l'hôtellerie valaisanne à
la suite de la mauvaise saison que nous venons de
connaître , l'assemblée adopta les conclusions qui lui
étaient présentées et qui comportaient différents re-
mèdes pour tenter de franchir victorieus ement ou
sans trop de dommage la période de crise intense
qui atteint actuellement l'industrie hôtelière. Elle
s'occupa également de la révision éventuelle des ta-
rifs minima , question à l'ordre du jour dans l'hô-
tellerie suisse et qui provoqua un gros intérêt dans
l'assemblée.

A côté de ces deux problèmes et de quel ques au-
tres , de portée moins générale, tels les tarifs des
courses postales , certaines manifestations de la pro-
chaine saison d'hiver , les répercussions de la baisse
de la livre anglaise , etc., l'assemblée discuta longue-
ment et avec indignation du projet de loi cantonale
sur la durée du travail et vota à l'unanimité la ré-
solution suivante :

« L'assemblée générale extraordinaire de l'Associa-
tion Hôtelière du Valais , réunie le 31 octobre à Sion
pour examiner la situation de l'hôtellerie et du tou-
risme valaisans ,

considérant
1. la période criti que que traverse l'industrie hô-

telière, dont les chiffres d'affaire accusent une ré-
gression de 40 % sur 1930 et de 50 % sur 1929,

2. la menace grave que constitue pour l'hôtellerie
du canton le projet de loi sur la protection ouvrière ,

3. l'hostilité des employés eux-mêmes vis-à-vis
d'une loi qui les priverait d'une bonne part de leurs
gains ,

4. l'inopportunité d'une réglementation du travail
dans des entreprises qui , en général , ne connaissent
guère plus de trois semaines de haute saison et de
travail un peu intensif ,

5. l'entrée en vigueur prochaine de la loi fédérale
sur le repos hebdomadaire , récemment publiée , et la
protection suffisante dont jouit déjà le personnel de
par la loi du 24 novembre 1916,

pro'teste contre le peu de cas qu 'on a fait jus-
qu 'ici , dans le canton , des intérêts essentiels de l'hô-
tellerie ;

attire l'attention des autorités sur les graves ré-
percussions qu 'aurait cette loi vis-à-vis d'une indus-
trie déjà acculée aux pires difficultés ;

compte sur leur bienveillance et le souci des inté-
rêts dont elles ont la garde, pour la préserver de
nouvelles difficultés à un moment où une action de
secours devrait déjà être envisagée ;

mais les informe qu 'au cas où le projet serait
maintenu , elle est résolue à lutter de toute son éner-
gie et par tous les moyens pour en provoquer l'échec
et défendre sa propre existence.

L assemblée proteste d'autre part contre les atta-
ques sans fondement dont l'hôtellerie suisse vient
d'être l'objet au- sujet de l'engagement du personnel
étranger. D'une enquête qui a porté sur les princi-
paux hôtels du canton , il s'est révélé que, sur 2456
employés qui y étaient en service durant la dernière
saison d'été, 188 seulement , soit le 7,65 % , étaient
des étrangers. Ces 188 employés ou bien étaient nés
en Valais ou établis à demeure dans le canton oî.
bien représentaient une catégorie d'employés qu 'il
est impossible de trouver chez nous (chefs de cui-
sine) . »

La Pouponnière valaisanne
Il y a quinze jours à peine que la Pouponnière

valaisanne a ouvert ses portes pour recevoir son
premier petit pensionnaire , et aujourd'hui 8 petite
lits blancs sont déjà occupés et 3 autres le seront
encore avant la fin de la semaine. Et c'est vraiment
avec une affection toute maternelle et un dévoûment
que seule la religion put inspirer que deux bonnes
Sœurs de la Congrégation de Ste-Anne , de Lucerne ,
s'occupent de ces mignons petits êtres. Il y en a dii
Haut-Valais , du Centre et du Bas , ce qui prouve
mieux que tout que la Pouponnière n 'est pas une
œuvre uniquement sédunoise, mais valaisanne, com-
me son nom l'indique du reste. Et parce qu 'elle est
valaisanne et qu 'elle reçoit les bébés du Valais tout
entier , elle a droit à l'appui de toute la population
de notre canton. Le public sédunois nous a déjà
prouvé largement sa sympathie par ses nombreux
dons ; c'est maintenant au tour des autres localité?
de faire un petit effort. Il y a tant de choses qui
nous manquent encore, surtout des drapelles , des
langes , des petites couvertures de laine , de la linge-
rie et des habits d'enfants , des petits souliers , etc.,
etc. (jusqu 'à l'âge de 4 ans) . Et c'est aussi avec la
plus grande reconnaissance que nous acceptons des

pecteur dans les bureaux et entrepôts de la
maison Bung, il n'a pas conquis la sympathie
de ses subordonnés...

Il y a, autour de lui, une réprobation muet-
te qui s'adresse aussi bien à son veston trop
bien coupé et à la couleur neutre de ses cra-
vates qu'à son allure raide et à son masque
impénétrable, jamais souriant.

Comment ce peuple gai et bon enfant pour-
rait-il comprendre que, pour un Alain Giroux.
né de Scorailles , il n'existe d'autre barrière
contre la familiarité protectrice du supérieur
ou du patron — deux mots également odieux
à l'ombrageuse susceptibilité du jeune homme
— que le pli figé de la bouche et la froideur
voulue du regard, tout cela qui enferme la
pensée secrète, comme un bastion inexpugna^
ble... tout cela , qui dit à l'autre :

— Commande... je t'ai vendu ma passivité,
mon obéissance... tout cet automatisme de mes
gestes et de mes paroles... mais cela ne fait
pas que nous soyions proches l'un de l'autre
et que tu y puises le droit de traiter avec moi
de pair à compagnon...

Mais si cette attitude déplaisait au person-
nel de la maison Bung, directement placé sous
la surveillance de l'inspecteur Giroux, elle
n'avait point l'air d'indisjioser contre lui le
père Bung lui-même, le grand manitou de l'af-
faire , qui avait su apprécier les qualités de ce
jeune homme taciturne, ponctuel et énergique.

Aussi, ce matin-là, lorsque Alain pénétra
dans son bureau particulier, il l'accueillit d'un
large sourire...

A l'accoutumée, on ne voyait guère le père

Bung qu enveloppé d'un épais nuage de fumée
bleue, car il ne retirait jamais sa pipe de sa
bouche... Il vous parlait à travers cette vapeur
flottante et ses phrases tombaient ainsi que
des sentences sorties de la bouche invisible
d'un dieu environné d'encens...

Les trois pipes de M. Bung étaient légendai-
res : l'une aux lèvres, la seconde séjournant
dans sa poche, toute bourrée et prête à rem-
placer l'autre aussitôt l'ultime bouffée aspi-
rée... la troisième refroidissant à portée de sa
main.

Mais il faut croire que ce qu'il avait à dire
ce jour-là était d'importance, car, à l'entrée
d'Alain , il enleva de sa bouche celle qu'il fu-
mait béatement et la déposa entre le jeune
homme et lui, tel un calumet de paix...

— Asseyez-vous, inspecteur Giroux, dit il
gravement , en indiquant un fauteuil à son vi-
siteur.

Le père Bung donnait toujours leur titre à
ses employés ainsi qu'en use un général en
chef avec ses sous-ordres... C'est lui qui les
instituait inspecteur , directeur , voire moni-
teur... et- cette consécration justifiait à ses
yeux l'importance de leurs fonctions et le
prix qu'on y devait attacher...

Alain , que le titre enorgueillit médiocre-
ment — était-il « de la police » pour qu'on lui
appliquât cette appellation ridicule ? — se
carra sur les coussins de cuir... Tout près de
lui , un bouddha grimaçait , mystérieux et
cruel... et à ses pieds, sur une laque chinoise
luisaient, laiteuses, deux énormes défenses
d'éléphant , comme un croissant effilé de lune

vivres (lait condensé Nestlé ou Berna , Guigoz , Pai-
dol, Maizena , Porridge , semoule, maïs , etc.) et des
dons en argent, ces derniers pour pouvoir payer les
petits lits blancs de nos enfants (compte de chè ques
postaux 1103) . La nouvelle inst i t ut ion rend déjà de
très grands services , elle accueille les petits orp he-lins, les abandonnés , elle soulage la mère surchar-
gée de trav ail ou malade , elle vient en aide aux pa-
rents obligés de quitter leur foyer pour assurer le
pain de la famille et elle accepte également , natu-
rellement à un prix de pension supérieur , les enfants
de parents aisés obligés de s'en séparer momenta-
nément.

Faites ce que je vous dis...
On nous écrit :
Les commerçants faisant partie de l'Union valai-

sanne d'Escompte vienn ent de faire paraître un jour-
nal qu 'on nous annonce mensuel : « L'Acheteur » , en-
voyé gratuitement à tous les ménages et dont la de-
vise peut se résumer ainsi : Devant la crise mena-
çante , il est du devoir de tous les citoyens d' acheter
en Valais.

Voilà qui serait bien , si les agissements de ces
messieurs ne démentaient de suite le contenu du
journal.

En effet , pour imprimer leur journ al — qui paraît
superflu d' ailleurs , car nos jo urnaux valaisans nous
rappellent fort à propos et à époques régulièr es ce
même cri de patriotisme éclairé — ces messieurs ont
eu recours à une maison de Vevey.

Or il ne manque pas d'imprimeurs en Valais à
même d'imprimer le dit journal.. . Cette protestation
nous paraît d'autant p lus fondée que la plupart dos
imprimés nécessaires au Valais suivent le même che-
min qui mène à Vevey et à Lausanne...

Nous pensons qu 'il aura suffi  de si gnaler cette
anomalie... pour qu 'elle ne soit pas près de se re-
nouveler... ou alors... ces messieurs ne pourron t trou-
ver drôle qu 'on leur rapporte leurs carnets et qu 'un
groupe ne s'organise pour acheter ailleurs ce qu 'ils
nous offrent ici...

La solidarité exige de la bonne volonté de chacun.
Des typos.

Un projet abandonné
II avait été question , un moment donné , d' acqué-

rir l'ancien institut de Géronde pour en faire une
maison de redressement à l'intention des enfants dif-
ficiles à élever. Ce projet est momentanément aban-
donné en raison de la crise financière , mais il sera
examiné à nouveau dès que les circonstances le per-
mettront. Par contre , le service médico-pédagogique
récemment inauguré par la Maison de santé de Ma-
lévoz , près Monthey, sera uti lisé aussi largement que
possible par la collaboration du personnel ensei-
gnant , des médecins scolaires et des inspecteurs. Los
résultats obtenus jusqu 'ici ont été assez concluants
pour que cette œuvre soit généralisée.

Société cantonale d'Horticulture
Les membres de la Société cantonale d'Horticultu-

re sont convoqués en assemblée générale d'automne
le dimanche 8 courant , à 14 heures , à la grande
salle communale de Charrat.

Ordre du jour statutaire.
Les sociétaires sont invités à faire de beaux ap-

ports sur le bureau pour rehausser cette importante
assemblée.

Le Président : Le Secrétaire :
Dr H. WUILLOUD. A. VEUTHEY.

Récapitulation
Expéditions de vins-moûts en 1931

Salquenen 75,875 litres
Sierre 235,995
Granges-Lens 64,089 »
St-Léonard 17,130 »
Sion 561,397
Ardon 152,212 »
Chamoson 243,952 »
Riddes 473,775 »
Charrat-Full y 175,478 »
Martigny 206,988
St-Maurice (camions) 1,080,454 »

SIERRE
Défense d'afficher

Dernièrement, notre Conseil communal a
pris une heureuse décision qu'auront approu-
vée tous les amis de la nature.

A chaque période électorale, des affiches

Sur „Lïle de France"

M. Laval , président des ministres français , avec safille , revenant d'Améri que.

multicolores, d'un goût douteux au point de
vue de l'esthétique, étalaient leur prose à cha-
que coin de rue, partout enfin où il y a des
passants et qui lisent.

Les arbres, surtout , le long de notre avenue,
faisaient régulièrement l'office de placard»
d'affiches. Et certainement cela était laid.

Mais c'est quelque temps après la lutte élec-
torale que le coup d'ceil était lamentable. Les
affiches lacérées, pendaient en lambeaux com-
me des drapeaux après la défaite. Ces loques
évoquaient souvent le spectacle des scènes dé-
plorables de la lutte. Ce rappel était aussi dé-
sagréable que de mauvais goût.

C'est donc avec raison que le Conseil com-
munal de Sierre a interdit de placer des affi-
ches sur les arbres. Et, ce qu'il y a de curieux,
c'est que pendant la campagne de fièvre que
nous avons connue pour les élections au Con-
seil national , cette décision a été respectée.

Les propagandistes se sont-ils rendu compte
qu'il était souverainement injuste de faire por-
ter aux arbres le poids des fautes d'autrui , les
vices d'un régime ? /

Encore, si l'on se contentait de placarder
des proclamations vantant les mérites des can-
didats, parlant des bons fruits et des libérali-
tés que le parti promet de dispenser à ses
adhérents, il n'y aurait guère à redire, car
l'arbre ne sortirait pas de son rôle, puisqu'il
est dans sa nature de porter des fruits. Mais
l'associer à nos querelles, lui, innocent et gé-
néreux, qui nous donne ses parfums en prin-
temps, ses fruits en automne et l'harmonie de
ses formes en toute saison.

Le faire mentir impudemment, lui faire dis-
tiller un venin qu'il n'a pas , n'est-ce pas in-
sulter à sa majesté, abuser de sa charité , ou-
trager sa beauté et commettre ainsi un crime
de lèse-nature ?

Les autorités sierroises, en la circonstance,
ont donc fait œuvre d'esthètes, et il convient
de les louer sans réserve.

La Vigie de Goubing.

SI le journal < LE RHONE » vous plaît, IF meilleur
moyen de lui prouver votre sympathie c'est de lai
prnenrer de nouveaux abonnés.

qui se serait fi gé là , depuis des millénaires...
M. Bung, si pareil à son bouddha, avec ses

petits yeux brillants et son menton nu, au-
dessous de la ligne mince des lèvres, formula
lentement :

— Monsieur Giroux... je vais vous appren-
dre une chose qui vous fera , je pense, un im-
mense plaisir...

Surpris , Alain leva la tête...
Mais son patron, qui espérait le regard

joyeusement quêteur du jeune homme, ne dis-
tingua rien dans ces yeux calmes.

Correct , nullement impatient, l'inspecteur
Giroux attendait...

— Vous n'êtes pas intrigué ?¦¦¦
Le père Bung se frotta les mains avec un

rire satisfait.
— Voilà comment j'aime un homme...

s'écria-t- il. Avare de paroles... et sevré de dé-
sirs...

« Vous ferez un chef admirable, mon ami-..
L'« ami » ne sourcilla pas.
Il dit seulement, interrogatif :
— Un chef ?
— Mais oui , monsieur Giroux. Voilà la

chose en deux mots. J'ai besoin de quelqu'un
pour Katanga. Comprenez-moi... quelqu'un
d'énergique et de résolu.

Un pli soucieux vint s'insinuer entre ses
sourcils et accentua sa ressemblance avec le
bouddha grimaçant...

— Mes comptoirs ne marchent pas là-bas ,
soupira-t-il... Il y manque un homme qui sa-
che diriger, maintenir l'ordre parmi le person
nel si difficile à recruter et à conserver... ré-
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BRASSERIE HLUSER
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Samedi 7 novembre dès 20 h. 30
Dimanche 8 novembre dès 15 h.

P R E M I E R  G R A N D

organisé par

l'Harmonie Municipale
Volailles superbes - Fromages - Jambonneaux
Nombreuses qu'ines - Invi ta t ion cordiale
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de Martigny-Ville
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Tout doublé cuir Iw

CHA USSURES

M O D E R N E S
AROLA S. A.

Place Centrale MARTIGNY

F Transports înnêftres
A.MURITHS.A. Pompes funèbres

Tél. stand 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE

CERCUEILS — COURONNES
Dépôts à SION : O. Marié t ho d?

MARTIGNY :M. Moulinet, Tél. 225;
FULLY : R. Taramarcaz. Tél. 32; SIERRE : Vica-
rini et Caloz ; MONTANA: R. Metrailler; MON-
THEY : Barlatey-Galetti ; ORSIERES : R. Troillet <S
Frères.
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Arbres fruitiers
Grand choix en pépinières dans les meilleures variétés

Gaillard Frères, Saxon
sister aux exigences sans cesse croissantes des
indigènes, parler en maître , quoi ! Il me faut
une tête... et une voix qui sache commander.
J'ai besoin de vous.

Ayant ainsi brusquement conclu , il se tut.
Silencieux , Alain réfléchissait.
— Songez que je vous offre là un emploi

magnifique, insista le patron , après un temps.
Je vous ferai, bien entendu , des avantages par-
ticulièrement intéressants... Avec de l'énergie.
vous pourrez arriver à une grosse situation.
Cela n'a rien qui vous tente ?

— Mais pourquoi m'avez-vous choisi, moi,
(le préférence à un autre ?... demanda Alain ,
éludant la question.

• Je vous l'ai dit : parce qu 'il me faut  un
chef.
., on ton indi qua clairement qu 'il était sûr

d avoir trouvé ce chef.
Alain sourit en dedans...
. ey°H"a les mots prononcés jadis par une

voix vindicative , une voix qui le souffletait  de
•' cuistre » et de « rond-de-cuir » rageurs.

Tout de même... il avait l 'étoffe d'un autre
personnage... et le jug ement de ce patron , à
qui quarante ans de lutte dans un monde où
on mesure les hommes à leur valeur d'homme
et non à la place qu 'ils occupent , conférait une
réelle expérience, le vengeait du dédain decette petite fille prétentieuse. Un chef... Cer-tes, il s'en sentirait toute l'audace , s'il existait

2r ?* V'e un clue'conque élément d'intérêt...
Mais lutter... Pourquoi ? Pour qui ?... Pour

se prouver à lui-même le succès ? Quelle va-
nité .... Pour le plaisir de manier cette arme.

Du 7 au 13 novembre seulement
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Chaussettes pour Hommes. Très jolis maillots à manches et çons. Robes pour Fillettes.
Jolis bas de laine noire pour sans manches pour Dames. Jolies chemises avec plastrons Costumes de drap pr garçons,
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^^ f* '" lnine'  ̂ CaleÇOnS tric0,és' très loUrds ' Grandes écharpes de laine pour
Dames. pour Hommes. DamesTrès jolis tabliers pour Enfants. Bons tablier8 cotonne pour En- „ . , _

Tabliers de cuisine. fants Pantalons sport pour Dames et Joiis tabliers enveloppants pour
* Fillettes , très beau jersey Je Dames.Caleçons molletonnés pour gar- Pantoufles, joli article chaud , ]aineçons. p0ur Dames et Fillettes. _ ., . ., .  . u Fourreaux en couleur.

.. .. . Bons maillots laine à manchesLinges de toilette. Caleçons et camisoles molleton- longues pour Dames. Chemises flanelle rayée, 2 cols.
Maillots à manches et sans man- nés, (très chauds, pr Hommes. pour Hommes,
ches, bonne qualité , pour En- r . Barboteuses et chandails pour

fants. Combiftoisons molleton , article Enfants ' Combinaisons en laine tricotée .
Maillots sans manches, article l0U^ pour Enfants' 

Combinaisons laine pr Enfants. Poùr 8randes FiIleltes -
soigné, pour Dames. Pantalons de sport molletonnés Joli assortiment de^ gants de

Brassières pour Bébés. et fil et soie, très solides, pr ™™ écharpes de lame. 
 ̂̂  ̂ ^

Bretelles très solides pour En- Damcs- Tabliers pour Fillettes. 
 ̂̂  ^ ^,ants - Chemises flanelle pour Dames. TrÈS beaux bas de laine et soie ^

^^  ̂
Pantalons flanelle pour Dames. pour Dames.

¦9 t̂tk «• Pullovcrs , jolis dessins.
»!¦¦ éUml  Linges de toilette en fi l , belle Bas de sport laine pr Enfants.

^^¦M ¦ ET ^T qualité Manteaux pour Fillettes.
ÛgK âJF ^Lft| Echarpes flanelle et foulards

Pantalons drap pour garçons. soie pour Hommes. à —————
Jolis ouvrages. Jolies casquettes pour Hommes. chapcaux de feu,re pour Hom. 

 ̂ Gifard ' RardBavettes. Bas de sport laine pr Enfants. mes *
Brassières. Chemises flanelle pour garçons. Belles chaussettes de laine pour Téléphone 23

etc. Chaussettes laine pour Hommes. Hommes. I

AElAflHrf*7 WAB1£ au J ournal »» L© Rhône", expédié gratuitement dès ce jour au 31 décembre
fllfUIIlBv£"flfU9 1931. — Paraîtra deux fois par semaine dès le ltr décembre. ——
agréable aux âmes orgueilleuses : l'autorité !...
L'autorité !... il n'avait même pas pu s'en ser-
vir pour plier une enfant rebelle... et finale-
ment, il avait cédé sans discussion.

Quelle confiance pouvait-il avoir en lui qui
montrait sous un visage d'acier un cœur timo-
ré et irrésolu ?...

M. Bung exp lique complaisamment :
— Evidemment... il y a la question d'exil...

de changement de vie... qui entre en jeu. Mais
je ne pense pas que cela soit pour vous ef-
frayer ?...

« J'ai idée, ajouta-t-il , que ni la Belgique, ni
la France ne représentent à vos yeux de très
solides attaches...

Alain s'est brusquement levé.
Il rétorque, bref :
— Une telle proposition demande qu 'on y

réfléchisse... M'autorisez-vous à vous donner
ma réponse dans quel ques jours ?

— Comment donc ! déclara M. Bung avec
bonhomie... Du moment que vous ne refusez
pas, en principe , de vous expatrier.... je suis à
peu près certain que votre raison vous dictera
rengagement que j'attends.

« Allez !... allez !... réfléchissez, mon jeune
ami...

L'inspecteur Giroux s'inclina :
— Je vous remercie, monsieur, d'avoir pen-

sé à moi...
La main sur le bouton de la porte , il s'en-

tend appeler :
— Dites-moi encore... monsieur Giroux... Un

bateau part  dans trois semaines. Si votre déci-
sion étai t  prise dans le sens... que je désire, je

vous accorderais la permission habituelle...
afin que vous puissiez aller prendre congé de
votre famille... de vos amis...

Les cils d'Alain battent imperceptiblement.
— Merci , monsieur... Je n'en aurai nul be-

soin, déclare-t-il , la voix tranquille.
Le père Bung regarde le panneau refermé

sur son étrange employ é et murmure, rêveu-
sement, en attei gnant d'une main résignée sa
pipe refroidie :

Drôle de garçon !

CHAPITRE XV
Alain , un peu nerveux, s'éloigna vers le

port...
Son service ne réclamait pas sa présence

urgente... Dédaigneux de la pluie qui asper-
geait les pavés luisants des rues avec un bruit
doux de douche légère, il allait vers les brouil-
lards du fleuve...

C'était le but habituel de ses promenades
quotidiennes... Il était attiré par le caractère
si particulier de ces quais brumeux qui bor-
dent une immensité grise, plate , à peine bat-
tue parfois de vagues courtes qui ne changent
point la neutre couleur de l'eau...

Anvers... ville étrange jaillie comme un défi
au bord de l'Escaut immense pour en défen-
dre le passage , qui dira la dualité mystérieuse
qui mêle sous tes brumes septentrionales ce
goût sauvage de toute une Afri que lointaine
au relent amer et lourd des ports nordi ques?...
L'air y sent l'iode et le coquillage , les tuli pes
et le bois des îles... Et les grains dorés que dé-
chargent, avec des ' « han » vi goureux, les dé-

bardeurs au torse nu ressemblent aux trésors
fabuleux qu'apportaient jadis dans leur carène
les galions aux voiles traînantes...

Sans qu 'il le sache bien, depuis les premiers
jours , Alain s'est laissé prendre au charme de
cette ville qui répond si bien à son état d'es-
prit... Il en aime les fleurs tristes, l'eau mono-
tone, l'horizon élargi et l'air éventé parfois
d'ailes de goélands, les oiseaux d'orage...

Ainsi c'est là qu 'il s'embarquerait à nou-
veau, sur un de ces bateaux hérissés de chemi-
nées fumantes qui étirent après eux ces longs
sillages argentés comme des cordages dénoués...

Il évoque d'autres départs, d'autres ports'...
sous des climats méridionaux... tout vibrants
de couleurs et de sons... Là, la pluie, même
lorsqu'elle battait , crépitante, la coque des na-
vires et la crête écumeuse des vagues, n'arri-
vait pas à éteindre le bruit rythmé de la mer...
Et les vagues y étaient bleues ou vertes, et
parfois roses le soir , comme s'il avait neigé
des pétales...

Ici , couleur ou non, tout est en demi-teinte,
en grisaille , comme la tonalité tiède de ces vi-
traux qu 'il chercha si longtemps à ressusciter...

Ainsi, quoi qu 'il fasse pour s'en défendre ,
sa pensée le ramène toujours en arrière... Au-
jourd 'hui, sans doute à cause de la grave dé-
cision à prendre , il ne lutte pas contre l'obses-
sion...

Déjà six mois qu 'il a quitté Jonathan Car-
tier ! La brève angoisse du temps qui fuit  si
vite lui fai t  mesurer combien tout ce passé,
qu 'il veut rejeter hors de lui-même, tient en-
core après lui , tenace.
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N'a-t-il pas commis un acte de folie en
abandonnant une tâche qui commençait à met-
tre une saveur dans sa vie insipide ?...

Et voilà qu 'il faut  repartir... ailleurs... ten-
ter sa chance !... Toujours ces éternels recom-
mencements !... Pourtant, il était bien près de
la saisir, sa chance !... .

Bah !... comment regretterait-il ?... N'a-t-il
pas autrefois sacrifié sa fortune à ses fantai-
sies, le cœur léger, en grand seigneur imper-
tinent qui n'accorde aux biens de ce monde
qu 'une attention toute distraite... A-t-il assez
gaspillé et perdu au temps de sa jeunesse fol-
le !...

Pourtant, cette fois, il sait bien que ce n'est
point la même chose... Ce qu'il a abandonné
bénévolement, c'est , non pas le seul espoir de
richesses futures  et de succès, mais des tra-
vaux qu'il aimait, auxquels il s'intéressait de
toute son âme...

Tout cela... parce qu'une fillette, un soir,
dans un jardin obscur, a cru le surprendre tn
faute... Etait-ce la première fois qu'elle avait
à son endroit des paroles blessantes et des
mots de mépris ?... Pourquoi donc, ce jour-là ,
n'a-t-il pu en entendre davantage et pourquoi
son orgueil s'est-il à ce point rebellé que la
seule pensée de se retrouver en face d'elle lui
est devenu insupportable... et qu 'il a fui le
lendemain, sans l'avoir revue...

Tout à l'heure, lorsque M. Bung lui a parlé
de famille... d'amis... il a ressenti au cœur une
brève crispation...

De famille... il ne lui en reste même plue
le» derniers vestiges : le patrimoine qui lui
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avait été légué... le toit centenaire qui abrita
les siens... le coin de gazon qui recouvre ses
morts...

D'amis... il ne tiendrait qu'à lui d'en avoir
une... une seule, mais qui lui témoigne un
étrange intérêt...

Il n'a pas besoin de relire sa lettre, tant il
en a pesé les ternies... Il peut la ressasser de
mémoire, sans en omettre un seul mot.

« Mon cher Alain, dit Hélène, est-il possible
que cinq mois aient passé depuis votre coup
de folie — excusez-moi, je ne puis nommer
autrement ce départ sans un adieu, sans un
regret — et que vous n'ayez jamais consenti,
mal gré la prière que je vous ai si souvent
adressée par l'entremise de notre notaire et
ami, à me donner signe de vie ?...

« Cette fois , j 'ai obtenu enfin qu'il vous fas-
se parvenir ces lignes...

Surtout, ne jugez pas sévèrement mon insis-
tance... Après notre dernière conversation
dans le jardin de la chapelle — cette conver-
sation terminée brusquement par un incident
grave... au moins dans ses conséquences — il
me semble qu'il ne peut plus y avoir entre
nous ni amour-propre , ni orgueil.

« Alain, je croyais vous avoir convaincu de
mon amitié... Ne pensez plus à la jeune fille
d'autrefois qui fu t  misérable et ne voyez, dans
la très fra ternel le  sollicitude que vous montre
la femme d'aujourd'hui , que le désir qu'elle a
de vous savoir heureux...

« Or, vous avez laissé ici des éléments de
bonheur... Mais oui , n'était-ce pas du bonheur
que vous promettai t  la réussite prochaine de
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vos travaux, rien qu 'à l'escompter devant moi,
cette réussite, votre voix devenait vibrante,
vos yeux enthousiastes...

« Vous m'avez communiqué votre flamme...
Moi aussi, je me suis enthousiasmée pour vos
recherches, moi aussi je me suis plu à rêver
que le dernier des Scorailles parachèverait ma-
gnifiquement l'œuvre des aïeux...

« Oui... je sais bien que j 'use là de phrases
grandiloquentes plus propres à vous faire sou-
rire qu'à vous toucher... Mais je n'en trouve
point d'autres pour traduire l'admiration (pie
m'inspirait la tâche que vous aviez entreprise
courageusement en vous at tachant  à une beso-
gne aride dans ses débuts, au milieu de diff i-
cultés sans nombre et quand vous harcelaient
les mille détails absorbants et déprimants
d'une vie à laquelle vous n 'étiez point  pré-
paré...

« Pourquoi avoir tout  abandonné ainsi .''...
Je cherche vainement des raisons à votre con-
duite...

« Songez que vous teniez l'avenir entre vos
mains, votre avenir, Alain , et que vous ne
pouvez rester l'éternel vagabond... Songez à
tout ce qui aurait  découlé de votre succès...
le foyer, la femme de votre choix — telle-
ment plus apte à vous comprendre, sans dou-
te , que moi qui ne sus pas assez vous aimer
— le bonheur enfin...

« Voyez-vous, mon ami... nous n'avons guè-
re changé depuis des siècles... L'homme est
toujours le pirate aux instincts conquérants :
et la femme, la proie éternellement convoi-
tée... Seulement, aujourd'hui , il n'a p lus entre

les mains des armes d'acier ou de fer... mais
d'autres combien plus fortes : sa puissance
matérielle, sa situation morale, son aptitude à
produire, tout ce qui fait , de nos jours, la
valeur d'un individu.

<; Cela seul compte à nos yeux... et si quel-
quefois nous pouvons nous tromper sur nous-
mêrac, sur nos désirs, nous ne tardons pas à
voir clair dans notre propre cœur...

« Quoi qu'il en soit de vos sentiments ac-
tuels, mon devoir est de vous dire : Vous
n'avez pas le droit d'abandonner des travaux
qui furen t  l'honneur des vôtres pendant  des
siècles... Songez que cette terre qui vous a vu
naî t re , à laquelle vous tenez , j 'en suis sûre,
par tant de fibres impal pables, fut  illustrée
par des générations.

« De vos succès dépend peut-être une sour-
ce nouvelle de richesses pour le pays... Venez
achever votre ouvrage...

« Sans crainte d'être indiscrète, il m'est per-
mis de vous annoncer, si vous ne le savez
déj à , que Notre-Dame-aux-Bois est libre, quant
à présent, de ses propriétaires.

« Un mois après votre dépar t , M. Cartier a
emmené sa famille en Amérique, sur les ins-
tances de sa femme qui avait la nostal gie de
son Kentucky natal.  Il n'y a plus au château,
en manière d'intendant, que le vieux secrétai-
re qui vous remplaça et qui ne verra , je gage,
aucun inconvénient à vous laisser disposer de
la bibliothèque et des sous-sols de la chapelle,
chaque fois que vous le désirerez...

(A suivre.)
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peut-on taire appel au concours des
caisses d'assurances publiques el privées pour neurs en œuvre

l'assurance vieillesse el des survivants
La, question de savoir si l'on ne pouvait pas

confier aux caisses d'assurances publi ques ou
privées l'œuvre de l'assurance vieillesse et l'as-
surance des survivants a longuement retenu
l'attention du Conseil fédéral. Sans vouloir
entrer dans les détails des longues discussions
qui ont eu lieu d'abord dans les commissions
d'experts puis au sein du Conseil fédéral mê-
me, et enfin aux Chambres, nous croyons in-
téresser nos lecteurs en plaçant sous leurs
yeux le texte officiel d'une consultation de-
mandée par le Conseil fédéral à un spécialiste
en la matière, M. le Dr Schaertlin, directeur
de la Société Suisse d'Assurance Générale sur
la Vie humaine à Zurich. Cette consultation
est connue, il est vrai , mais pas assez, c'est
pourquoi, nous en publions les passages essen-
tiels.

Il y a quelques années, le Département fé-
déral de l'économie publique avait déjà de-
mandé à la conférence des directeurs des so-
ciétés suisses d'assurance sur la vie si, selon
elle, le service de l'assurance vieillesse et sur-
vivants pouvait être confié à des compagnies
suisses. Par lettre du 30 mai 1924, ladite con-
férence a répondu à la question. Il est bien
naturel qu'on la lui ait posée. En effet , qui,
le cas échéant, serait mieux à même que les
sociétés d'assurance sur la vie de mettre en
œuvre l'assurance publique ? Dotées d'une
bonne organisation, elles ont derrière elles
une longue expérience, disposent d'un person-
nel qualifié et possèdent de nombreuses agen-
ces. Qui pourrait offrir  plus de garanties que
ces sociétés ? Surveillées par la Confédération
et se conformant aux prescriptions de la loi
fédérale sur le contrat d'assurance, elles pro-
curent à des centaines de milliers de person-
nes les bienfaits de l'assurance sur la vie. Ce
sont elles qui, en se vouant à l'assurance dite
« populaire » et à l'assurance collective, ont
frayé la voie à l'assurance publique des vieil-
lards, des veuves et des orphelins.

Répondant à la question qui lui avait été
posée, la conférence des directeurs arrive à la
conclusion, fortement motivée, que les com-
pagnies ne pourraient se charger du service
de l'assurance obligatoire vieillesse et survi-
vants que s'il était confié à un établissement

privé centralisé, qu'elles créeraient en com-
mun. Cela revient à abandonner l'idée de con-
fier directement ce service aux diverses socié-
tés. Comme bien l'on pense, la conférence ne
s'est pas prononcée sans avoir bien étudié la
question, mais sa conclusion découle rigoureu-
sement des motifs qu'elle expose. La réponse
est d'autant plus significative qu'elle a été
donnée à une époque où l'on n'avait pas en-
core de vues arrêtées sur la façon d'organiser
la nouvelle assurance, sur ses bases actuariel-
les et sur la constitution des ressources né-
cessaires au service des prestations, c'est-à-dire
à une époque où les sociétés privées pouvaient
tabler, pour se prononcer, sur l'hypothèse la
plus favorable et sur les conditions les plus
avantageuses.

Mais, comme il était à prévoir, les condi-
tions que posaient les sociétés pour prêter
leur concours ne pourront pas être réalisées.
S'agissant d'une assurance obligatoire généra-
lisée, il n'est pas indispensable de graduer le
taux des cotisations d'après l'âge des assurés.
Dans des conditions données, on peut s'en abs-
tenir, afin de simplifier la gestion de l'assu-
rance. En outre, pour que l'assurance des vieil-
lards, des veuves et des orphelins profite déjà ,
dans une certaine mesure, à la génération ac-
tuelle, il convient de l'organiser non pas
d'après le système de la capitalisation, mais
d'après un autre système comportant cepen-
dant une couverture partielle. Ces raisons nous
amènent à affirmer que le problème de l'assu-
rance vieillesse et survivants, générale et obli-
gatoire , doit nécessairement recevoir une solu-
tion qui ne répond pas aux conditions dans
lesquelles cette assurance aurait pu être réali-
sée avec le concours des diverses sociétés pri-
vées.

La solution dont il s'agit n'est possible que si
tous les assurés forment constamment -un seul
et même corps, ce qui permet d'établir l'équi-
libre des recettes et des dépenses. Mais cet
équilibre n'est pas garanti pour une fraction
seulement de la masse des assurés ou pour vin
assuré pris individuellement. Dès lors, il est
évident qu 'on ne saurait faire appel au con-
cours des diverses sociétés privées ; dans son
propre intérêt, et si elle entend sauvegarder
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sa sécurité, une compagnie ne voudra pas se
charger du service de l'assurance vieillesse et
survivants pour une fraction de la masse des
assujettis.

Les responsabilités de la Confédération
seraient trop fortes

Si la nature sp éciale de l'assurance obliga-
toire des vieillards, des veuves et des orphe-
lins ne permet pas d'en confier le service aux
compagnies d'assurance sur la vie autorisées à
opérer, à plus forte raison ne peut-il être
question de faire appel au concours des cais-
ses privées... Celles-ci ne satisfont pas en gé-
néral aux conditions absolument indispensa-
bles que doivent remp lir les compagnies d'as-
surance sur la vie, à savoir fournir les garan-
ties nécessaires, disposer d'une organisation
comp lète et app liquer dans leur gestion les
principes techniques prescrits par la loi. Con-
fier à ces caisses la mise en œuvre de l'assu-
rance vieillesse et survivants, serait surestimer
leurs forces et faire peser sur elles et sur les
organes fédéraux de surveillance une respon-
sabilité que ni ces caisses ni ces organes ne
peuvent assumer. On ne saurait invoquer ici
l'exemple des caisses privées qui assument le
service de l'assurance maladie régie par la loi
du 13 juin 1911 ; quiconque est versé dans la
matière reconnaîtra que les deux choses ne
sont pas comparables.

Mais il y a plus. Si l'on envisageait sérieu-
sement le concours des caisses privées, non
seulement les caisses existantes, mais aussi cel-
les qui seraient créées par la suite, devraient
pouvoir coopérer à la mise en œuvre de l'as-
surance vieillesse et survivants.

Que l'on se représente la tâche qui incom-
berait alors à la Confédération. Ce serait trop
lui demander, car, responsable du bon fonc-
tionnement de l'assurance publique, elle doit
l'organiser d'une façon simple et claire, veiller
à une gestion économe et garantir aux assurés
les prestations auxquelles ils ont droit.

De toutes manières, la mise en œuvre de
l'assurance vieillesse et survivants est chose
extrêmement difficile. On ne saurait l'entre-
prendre avec succès, si l'on est lié d'avance,
en ce qui concerne l'organisation, par des for-
mules rigides. Commencer par établir de telles
prescriptions, puis exiger que l'œuvre soit en-
treprise d'après ces prescriptions, c'est mettre
la charrue devant les bœufs et sacrifier le but
aux moyens.
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Et les corporations de droit public ?
L'idée d'un concours des caisses privées de-

vant être abandonnée, la question se pose de
savoir s'il ne conviendrait pas de créer des
corporations de droit public auxquelles serait
confié le service de l'assurance vieillesse el
survivants. C'est ainsi que l'on pourrai t  envi-
sager la formation de groupements profession-
nels qui seraient chargés du service de l'assu-
rance.

Pour se prononcer à ce sujet , il faudra
d'abord savoir si l'assurance vieillesse et sur-
vivants sera générale et obligatoire ou si elle
ne s'app liquera qu 'à certaines catégories de
personnes. Si elle est obli gatoire pour l'ensem-
ble de la population, on ne voit pas pourquoi
on répartirait les assurés par classes, ce qui
ne permettrait  plus d'organiser l'assurance
d'après le système simple auquel on vise.
D'ailleurs, qu'en serait-il des assurés qui ne
pourraient être attribués à aucune catégorie
professionnelle ?

A ces difficultés viendraient s'ajouter toutes
celles signalées en examinant la question du
concours des compagnies privées.

Si l'assurance vieillesse et survivants englo-
bait obligatoirement non pas l'ensemble de la
population, mais certaines catégories de per-
sonnes, on aurait à se prononcer sur la forma-
tion de groupements professionnels, autrement
dit , on aurait à résoudre une question analo'
gue à celle qui s'est posée lors de l'introduc-
tion de l'assurance accidents et qui a été tran-
chée par la création de la Caisse nationale à
Lucerne. C'est avec raison que l'on s'est abste-
nu de confier le service de l'assurance à des
groupements professionnels.

Je dis qu on aurait à résoudre une question
analogue, mais non pas identique. En effet ,
l'assurance accidents, d'une part , l'assurance
vieillesse et survivants d'autre part , sont cho-
ses bien différentes. Ce qui aurait été réalisa-
ble dans le domaine de l'assurance accidents
ne le serait que très difficilement dans celui
de l'assurance vieillesse et survivants. Les dif-
ficultés, il est vrai, ne seraient pas insurmon-
tables, mais on ne pourrait les vaincre, l'expé-
rience le montre, qu'en recourant à une orga-
nisation comp liquée, qui fonctionnerait lour-
dement. Il serait superflu en ce moment de
discuter la question à fond , puisqu'on envisage
d'introduire une assurance englobant non pas
certaines catégories de personnes, mais l'en-
semble de la population. G. Schaertlin.
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LES SPORTS
F O O T B A L L

Martigny I bat Olympia I, à Vevey, 6-3
A 15 h. les équipes fon t  leur entrée sur le

terrain. Marti gny joue contre le soleil. Après
quelques minutes de tâtonnements, les Marti-
gnerains essayent leur première attaque dan-
gereuse par l'entremise de l 'inter gauche, mais
la balle frise la verticale droite en dehors. Le
gardien dégage , immédiatement le jeu se porte
sur le territoire valaisan. Comme la pression
vaudolse va s'accentuant, les visiteurs rép li-
quent vigoureusement, aussi, le jeu s'aff irme-
t-il d'emblée sec et rapide.

Maintenant la balle inquiète sérieusement
les arrières valaisans dont le gardien retient
le premier direct dangereux de l 'inter droit.
Sitôt après, un shoot plongeant du demi droit
vaudois est encore sauvé, in extremis, par une
réplique de tête de l'arrière gauche martigne-
rain. Olympia a l'avantage et multiplie ses va-
gues d'assaut , mais ses avants tirent mal, en
particulier l 'inter gauche et l'ailier droit, sou-
vent bien placés, shootent trop haut ou à côté.

Un premier « corner » en faveur de Marti-
gny est tiré par l'ailier droit derrière les buts.
A la faveur du dé gagement, les Vaudois re-
partent à l'attaque par leur demi gauche qui
ouvre sur l'avant centre ; celui-ci s'échappe ,
passe à son inter gauche lequel, démarqué,
réalise le premier but de la partie après vingt
minutes de jeu.

Encouragé par ce succès, Olympia donne a
fond .  La défense valaisanne est débordée ; elle
ne parvient pas à donner de l'air à ses avants
qui végètent au milieu du terrain faute de
l'appui des demis occupés à renforcer l'arriè-
re. A la 28me minute exactement, les deux
équipes occupent le territoire valaisan. Plu-
sieurs « corners » en faveur d 'Olympia ne don-
nent rien. Le gardien valaisan retient un shoot
sec et dangereux de l 'inter droit.

Tout à coup, l'avant centre martignerain
cueille une passe , s'échappe à toute vitesse
entre les arrières et, à trois mètres des buts,
place brusquement le cuir au fond des f i lets.
Le gardien vaudois est un peu surpris de la
rapidité avec laquelle l'expédition s'est faite.
Pendant quelques minutes le jeu est égal, puis,
le demi centre valaisan lance ses hommes qui,
maintenant, attaquent. Les buts vaudois sont
assiégés.

A la 35me minute, le gardien vaudois plon-
ge sur le ballon, mais celui-ci se, trouve dans
la foulée de l 'inter gauche attaquant. Un choc,
le gardien reste à terre, tandis que la balle
poursuit son voyage sur l'ailier droit valaisan
qui passe à l'avant centre. Le ballon gît au
fond des buts vides du gardien, toujours à
terre. Durement touché, il doit quitter le ter-
rain. Malgré le caractère dramatique de l 'évé-
nement, l'arbitre n'a pas perdu son sang-froid.
La partie continue à toute allure pendant les
dernières minutes avant la mi-temps.

En seconde partie, Olympia débute en trom-
be sur les buts des visiteurs. L 'inter gauche,
arrivé en bonne position, envoie sur le gar-
dien qui bloque. Les incursions vaudoises s'a f -
faiblissent et deviennent de plus en plus rares.
La machine donne des signes de fa t i gue. Au
contraire, Martigny accentue son élan. Les
équipiers se démarquent avec aisance, le pivot
central règle les passes ; tout le mécanisme est
en parfai t  état et fonctionne à merveille. Sur
la touche nous nous sentons à l'aise.

Le résultat ne se fa i t  pas attendre. Les Mar-
tignerains assiègent , l'ailier droit tire en force ,
trop haut ; le ballon va sur l'ailier t gauche,
encore trop haut. A la 15me minute, l'ailier
droit centre, la balle longe la ligne et tombe
sur l'ailier gauche bien placé pour réaliser le
numéro 3. Deux minutes après, nouvelle atta-
que ; l 'inter gauche passe à l'avant centre,
celui-ci essaye, reprise par l 'inter droit la balle
reprend pour la quatrième fo is  le chemin des
filets.

L 'animation est grande dans les deux camps.
On discute avec passion, on p érore, on s'en-
guirlande même. Cependant , tout en se distin-
guant dans cette joute oratoire, les Martigne-
rains ne perdent pas de vue le ballon qui, de-
puis un moment, voyage de droite à gauche
avec une vitesse remarquable. Finalement,
une passe en profondeur le pousse dans les
pieds de l'avant centre dont le shoot oblique
la balle n" 5 dans le coin opposé à celui oc-
cupé par le gardien.

Olympia a de la peine à retrouver son as-
siette. Rien ne réussit , c'est l'effondrement.
Toutefois, _ dans l 'impossibilité de percer,
l'avant centre vaudois tire de loin, et , trom-
pant ainsi la vigilance du gardien, réalise le
deuxième but pour ses couleurs.

La f i n  approche ; Martigny témoigne tou-
jours d'une nette supériorité. C'est ainsi qu 'à
la 39me minute, au sortir d'une mêlée, le demi
centre intercepte et sert son inter gauche bien
p lacé pour marquer le 6me but. La balle est à
peine engagée qu'Olympia attaque. Son demi
droit ouvre sur l 'inter droit démarqué qui
shoote, à la 40me minute, le troisième but. Il
n'a guère fallu plus de deux minutes aux Vau-
dois pour réaliser le dernier exploit de la
partie. Ch. A.

COUPE DE SUISSE
Ligue nationale

Blue-Stars-Zurich , 2-0 ; Schaffhouse-Grasshoppers ,
1-10 ; Gloria-U. G. S., 2-10 ; Bâle-Lugano , 3-3 ; Servet-
te-Aarau , 4-1.

Ire Ligue
Racing-Bienne , 2-3 ; Lausanne Sp.-Forward (Mor-

ges), 6-1 ; Old Boys-Chiasso, 4-1 ; Cantonal-Le Locle,
3-1 ; Chaux-de-Fonds-Stade Lausanne, 17-2 ; Winter-
thour-Young Fellows, 2-3 ; Wohlen-Bruhl , 1-2 ; Bel-
linzone-Concordia , 3-0; Lenzbourg-Kickers (Lucerne),
0-9 ; Olten-Young Boys, 0-1 ; Fribourg-Monthey, ren-
voyé.

3me Ligue
Groupe IV : Vevey II-Villeneuve II , 2-0; Monthey II-

Sierre I, 1-0 ; Olympia I - Martigny I, 3-6 ; Aigle I -
Sion I, 1-3.

Match amleal
Monthey-Carouge , 0-2.

Les matches de dimanche 8 novembre
3me Ligue

Monthey Il-Vevey II ; Sierre I-Martigny I ; Olym
pia I-Villeneuve II.

4me Ligue
Sion II-Viège I ; St-Maurice I-Montana I ; Sierre II

Martigny II.
5me Ligue

Vernayaz I-Montreux III ; Vionnaz I-Monthev III

G Y M N A S T I Q U E
Suisse orientale contre Suisse occidentale à Bâle
Une sélection de gyms artistiques de la Suisse

orientale a été opposée samedi soir , à Bâle, dans le
bâtiment de la foire , à une sélection de Suisse occi-
dentale. Quatre mille personnes environ ont assisté
à ce match. Le Tchèque Stukely, qui devait faire
une exhibition , n 'était pas présent ; par contre , on
admira fort les exercices exécutés par le Hongrois
Pelle et l'Allemand Bezler. La sélection de Suisse oc-
cidentale a battu celle de Suisse orientale par 521,95
et 512,75 points.

CLASSEMENTS INDIVIDUELS. — Suisse orienta-
le : Miez , 77,25 ; Grieder , 76 ; Steinemann , 75 ; Lan-
dergott , 72.50 ; Walter , 72,25 ; Hagner , 70 ; Kunz ,
69,75.

SUISSE OCCIDENTALE : Mack , 70; Hanggi , 76,75;
Hafen , 74,75 ; Stauffer , 74,50 ; Kern , 74 ; Naegelin ,
72 ; Bader, 70,75.

MARTIGNY
Les sports d'hiver à Martigny

Le Ski-Club Martigny, qui compte 120 membres
actifs , vient de tenir deux assemblées générales pour
le renouvellement de son comité et pour l'organisa-
tion de sa saison d'hiver.

M. Albano Simonetta , président sortant de charge ,
est remercié pour l'excellente gestion de son comité
et remplacé, après son désistement formel , par M.
Henri Charles, ancien vice-président.

Le nouveau comité est constitué comme suit :
Henri Charles, président ; Albano Simonetta , vice-

président ; Mlle Haenni , secrétaire ; Paul Emonet ,
caissier ; Georges Darbellay et Albert Morand , mem-
bres adjoints.

Commission sportive : Louis Spagnoli, président-*.
Mlle G. Simonetta , André Lugon, Sauthier Lucien,;
Darbellay G., Besse René, membres. »

Commission des cabanes : R. Défayes, président ,
Jean Arlettaz , Métrai Adrien , membres.

Commission des transports : Darbellay Georges et
Darbellay Oscar.

Commission chargée d'organiser la soirée annuelle :
René Frachebourg et Armand Darbellay.

La soirée annuelle, fixée au 28 novembre, aura lieu
au Casino « Etoile ». Elle sera organisée, comme l'an-
née dernière , en collaboration avec le Club alpin des
dames. L'orchestre Radrizzani de Vevey conduira lé
bal auquel tous les amis de la danse, du ski et de
la montagne sont cordialement invités.

Le Ski-Club Martigny célébrera cet hiver le 25me
anniversaire de sa fondation. Cette belle manifesta-
tion aura lieu les 9 et 10 janvier à Champex. Elle
réunira certainement tous les clubistes , leurs famil-
les et leurs amis dans une atmosphère de sport et
de cordialité. Les anciens seront à l'honneur et les
jeunes rivaliseront amicalement sur les pentes nei^
geuses. La commission sportive a du travail en pers-
pective 1

La commission des cabanes a transformé notre re-
fuge de Bovinette en un véritable bijou. Elle a tout
fait pour que le logis de notre grande famille de
montagnards et de skieurs soit digne des magnifi-
ques champs neigeux qui le dominent. Cette commis-
sion mérite d'être félicitée. La clef de la cabane de
Bovinette est déposée au Bureau des télégraphes et
téléphones de Martigny.

Des skis seront , comme par le passé, mis a dispo-
sition des jeunes clubistes. Ceux qui en détiendraient
encore sont priés de les remettre a M. Albert Mo-
rand qui en aura dorénavant le contrôle.

Les courses officielles prévues sont :
Décembre : l'Arp ille (Chef de course Paul Emonet)!

Janvier : la Crevasse (chef Edm. Simonetta) . Février :
le Six Blanc (chef Georges Darbellay) . Mars : le Bon-
homme (chef René Défayes) .

En dehors de ces sorties officielles , la commission
des transports organisera , tous les dimanches favora-
bles, des courses à prix réduits , pour les clubistes.
Ce courses , accessibles ù chacun , seront annoncées
à l'avance et affichées chez M. Oscar Darbellay, pho-
tographe. La Centrale téléphonique de Martigny
pourra renseigner en cas de renvoi. Les différents
lieux de sports d'hiver de la région nous verront
tour à tour. Sans grand frais , nos jeunes gens pour-
ront faire , le dimanche, ample provision de grand
air en pratiquant le beau sport du ski , source dé
santé et de joie.

C. S. F. A
Dimanche , 8 courant , brisolée à Fully. Départ de

l'Avenue des Acacias à 13 h. 30. Prière de s'inscrire
jusqu 'au samedi à 16 h. chez Mlle L. Henzen.

En cas de pluie , cette sortie est renvoyée au di-
manche suivant.

«MF- Pour YOS opérai ions
Commerciales demandez les offres

BANQUE DE BRIGUE
Fr. i .25o.ooo.— Capital et Réserves

L'exposition de puériculture
Nous rappelons que l'exposition de puéricultur e

passera à Martigny du 6 au 10 novembre dans la
grande salle de l'Hôtel de Ville.

Elle sera ouverte de 2 ù 6 h. de l'après-midi .
Dimanche , à 15 h., aura lieu une conférence de M.

Graz de Lausanne à laquelle tout le monde est cor-
dialement invité . Entrée gratuite.

Harmonie municipale
Assemblée générale

Mercredi soir a eu lieu l'assemblée générale de
l'Harmonie. La participation nombreuse ù cette réu-
nion fut pour le comité surtout un véritable récon-
fort. Toutes les questions à l'ordre du jour furent
minutieusement traitées.

Au renouvellement du comité, les membres furent
unanimes pour placer à la tète de la société M. An-
dré Défayes , avocat et conseiller municipal , comme
président. M. Emile Pillet fut  élu vice-président. Le
bureau du comité sera formé prochainement.

Pour clôturer l'assemblée, il a été décerné par le
président une médaille d'or h M. Charles Corthay,
pour ses 20 ans d' activité , une médaille d'argent à
MM. René Addy, Maurice Rouiller et Raymond Mé-
trai , tous trois ayant 10 ans d'activité dans la société.

Nos vives félicitations à ces quatre membres que
nous espérons voir encore longtemps dans nos rangs.

* m *
Les membres sont convoqués en ré pétition vendre-

di à 20 h. 30 très précises. Programme du concert
qui sera donné en faveur de la restauration de l'égli-
se le 12 novembre.

L'assemblée générale ayant décidé de commencer
les répétitions à 20 h. 30 précises, les membres sont
instamment pri e's de s'y conformer strictement.

Loto
La saison des frimas nous arrive avec sa cohorte

de manifestations : soirées , bals... lotos. Cette année ,
le premier sera organisé par l'Harmonie municipale ,
les samedi 7 et dimanche 8 novembre, au Café-Bras-
serie Kluser. Nous ne doutons pas que cette fois en-
core, comme par le passé, tous les amis de notre
Harmonie s'y donneront rendez-vous et viendront
prouver une fois de plus leur attachement à la cause
de la musique. Tout est organisé avec soin , et le
grand choix de quines et cartons récompensera les
joueurs.

Tous au loto de l'Harmonie , samedi et dimanche I
Nous adressons d'avance à toutes les personnes

qui viendront prouver leur amitié un sincère merci.

Gym d'Hommes
Les répétitions recommenceront ce soir vendredi ,

à 20 h. 30, a la Halle de gymnasti que.

Soirée René Gouzy
Un nombreux public est venu app laudir mercredi

soir , au Casino « Etoile » , M. Gouzy, dans sa confé-
rence sur l'Afri que équatoriale. Nous ne pouvons que
remercier la Société des Commerçants d'avoir appelé
ce conférencier , déjà avantageusement connu à Mar-
tigny. Nous espérons entendre encore souvent M.
Gouzy, dont la diction et le langage simple, à la
portée de tous , font de ses conférences un vrai régal.

Cinéma « Etoile » Sonore
Cette semaine : « Accusée levez-vous ! » Inutile de

faire de la réclame pour ce film. C'est le chef-d'œu-
vre du cinéma parlant. Tout le monde en parle et
attend sa présentation avec impatience. Il y aura
foule à l' t Etoile » pour applaudir Gaby Morlay et
André Roanne , les héros de cette tragi que histoire
d'amour.

Pharmacies
Pharmacie de service du 7 au 14 novembre : Phar-

macie Closuit , Avenue de la Gare.

VALAIS
« Je fais ce que je dis »

(Corr.) — En réponse à l'article « Fais ce que je
dis » qui a fait le tour de la presse valaisanne , nous
tenons à rétablir les faits tels qu 'ils sont et non tels
que nous les montrent les « typos s mal informés.

Le journal « L'Acheteur », qui paraît depuis seize
ans, n'est pas édité par l'Union Commerciale Valai-
sanne mais bien par les Associations commerciales
de la Suisse Romande. L'imprimerie du journal est
mise périodiquement au concours ; les Maisons va-
laisannes , tout aussi bien que leurs collègues ro-
mands , peuvent se mettre sur les rangs.

Ce journal se prêtait admirablement bien pour l'es-
sai que l'U. C. V., toujours désireuse d'amener plus
de contact entre les consommateurs et ses membres ,
se proposait de faire ; il y aura lieu de voir , après
la parution des trois numéros d'essai , si réellement
il y a une lacune à combler.

Messieurs les « typos » peuvent se tranquilliser ;
notre princi pe qui a été et est toujours de soutenir ,
de favoriser et de développer le commerce valaisan ,
restera le même; ils devraient savoir mieux que per-
sonne que tous nos travaux , depuis la création de
l'Union , ont été exécutés , sans exception , dans les
imprimeries du Valais romand ; d'autre part , ils peu-
vent se rendre compte que les réclames el annonces
faites dans les journaux valaisans , soit par l'U. C. V.,
soit par les membres qui y sont affiliés , se chiffrent
par des centaines de milliers de francs.

Ces explications nous paraissent suffisantes pour
justifier le titre du présent article.

Union Commerciale Valaisanne
avec Service d'escompte.

DANS LA RÉGION
Un jeun e homme s'étrangle en mangeant

Un Italien , Joseph Rorato , 28 ans, demeurant aux
Echelles (Haute-Savoie) , dînait en compagnie d'un
camarade , chez M. Georges Passet , restaurateur. At-
taquant une côtelette de veau , Rorato absorba , sans
doute sans le mâcher, un tel morceau que celui-ci
lui obstrua l'œsophage, lui coupant la resp iration.
On manda en toute hâte un médecin qui put retire r
l'aliment. Mais il était trop tard , le malheureux ne
put être rappelé à la vie.
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NE DEMANDEZ PAS UN
COCKTAIL MAIS UN

I IJY base de VIN ,
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réellement l'appétit.

Distillerie Valaisanne S.A.
«SIOJVmarque déposée

V O U S  M A I G R I R E Z
de la partie du corps souhaitée, par l'emploi de la
friction amaigrissante < EMBRODANYA > , sans diè-
te, sans exercices, sans bain , sans régime. — Usage
exclusivement externe, emploi facile et agréable.
Résultat très vite visible. Rend la peau douce et
veloutée.

Ecrivez à Madame Issen, Lausanne, 2 rue Centra-
le, qui vous donnera gratuitemen t tous les rensei-
gnements souhaités sur i EMBRODANYA ».

Résultat depuis des années.

Cinéma
ETOILE SONORE

Martigny

Accusée
l€V€Z VOUS!
Le film
qu 'il faut voir
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Chemiserie
Bonneterie
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^BONCNENIE
f acilHè8écpMeut&ni

DenwMarcÎKHUveuetj

FOIRE DU 9
Chez U. GIROUD-VERNAY

CHAUSSURES
\ Martlgny-VIile et Martigny-Bonrg

tous les articles d'hiver
aux plus bas prx

" CHARRONNAGE'
en tous genres

Maurice MOREN
Rue de Plaisance

M A R T I G N Y - V I L L E
Réparations - Travail prompt et soigné

A. Roulet & Fils, Agents généraux

t

vous assurent, aux meil-
leures conditions, à

LA SUISSE
LAUSANNE

fondée en 1858
sur la vie et contre les acci-
dents, rentes viagères, res-
ponsabilité civile.
SION - Avenue de la gare,
Téléphone 105.



Vous trouverez le
CHAPEAU de RENOMMÉE MONDIALE

es. BORSALINO
fu Lazzaro

REST1TI RESISTO RESISTAM

chez

S.Donati, Martigny-Ville
Rue du Graud St-Bernard (Succursale à Orslères)

à des prix très avantageux

Confection « Chemiserie « Costumes pr
hommes et enfants - Chapellerie - Bon-
neterie « Bas - Cravates « Wlndjaeks
Articles pour ouvriers - Immense choix

' de casquettes, etc., ete.
Pommes de terre da l'Entremont 0.15 le kg.

Beurre frais

A l'occasion de la

FtlaMM
LA MAISON

Bircher-Vouilloz
livrera à la population
et aux restaurateurs des

Fromages
i fondue et tranches au prix de fr. 2.80
e kg., extra gras. Toujours des froma-

ges mi-gras à fr. 2.20 le kg.
Beurre* Oeufs, Salaison du pays el
lard extra maigre

Se recommande : Bircher-Vouillo2

Potagers
-Calorifères

Catelles
Inextinguibles
B u a n d e r i e s

Coupe^racines
Hache-viande

Saucissoirs
Choix - Prix modérés

GeorgesUllSlCr
Fers ¦ Martigny

AVIS AUX SYNDICATS D'ÉLEVAGE

A vendre un joli

TAURILLON
race d'IIérens , âgé de 10 mois, primé au fé-
déral. S'adresser à Dondainaz Emile , Charrat

tout l'été et l'hiver grûce au célèbre alimenteoneentré an lait sec, viande rôtie et céréales

dont l o ue u r  upiioTTj r^n™8̂ ™"*' *et la qualité ife? œù?8""•"• «K" <»» lu,Pon*«
dépOto «lu Parc Avicole Gla^d ™V?  ̂ ¦ ¦
nos aliments réputés : ' en Valms mn91 que
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e P?ur poU8sfaal*le a see aliment sec

5"!"",™" P°ur ve«<" et porceletsForçai pour porcs
Lapin - AS pour lapins.

e
g
a
e
tTHgenérai? dU Valais' Ca9e P°9t - 15- Monthey™ *  disposition pour tous renseignements.
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EN MAGASIN GRAND CHOIX

meilleurs radios
de l 'ép oque

Appareils garantis et d'un rendement
fabuleux dès fr. 295.—; fr. 315.—

Attention aux bricoleurs, oiseaux =-w3K3§fek.
de passage vendant des appareils ^~-~ Pt^aiî p"^»¦ j  ¦ • n,nj  r'  îTTfÏÏÏÏnTTrnl... ' /HYtin de série. - rlétléchissez aux ^UnÉÉni /{|\ -«.-n
garanties. &S^^^&SmW

Facilites de payement. i jj m  tfjïïnvT
Prospectus franco. iW\ F l̂lk

n i ^̂ ££ll̂ F PRRIs l &ERNE

• il/BBII>i 1>-™- 
PHR'5 LDNOR ë5

Nouveaux magasins Martigny-Ville
20 mètres plus bas , direction de la gare

L 

Tissus Nouveautés
Dessins modernes • • .

en grand choix . [

Couvertures de laine
uni et ja cquard vous seront
échantillonnés sur demande de
suite et franco. Nous accep-

tons les effets de laine.

Prix de fabrique
Fabrique de draps

ichild $. A. Berne
ifi'iii liin i i mniiii.Mi.iw imPBiii iaimiiniimwiwTiiMT —IïT~ï«HIHHII «mi—IM^̂ —

Cuisse d'Epargne
1930 : Fr. 2.631.399 

¦ ipfl Chenues postaux Igi r'F^T|g| IIC253,Sion ||| «- Cil

¦ Représentant
W^^^^^W^^^^^Ê à 

Martigny-Ville

:

K^ff gHB n m™ Worand
^̂ ^̂ ^̂ mWmBjK^̂JBÊ Téléphone No 95.

é&nk Baisse
EŜ S, ds prïK

Tondeuses Famille dep.
fr. 3.75, 3 coupes fr. 4.50,
à nuque pour dames dep.
fr. 4.75, pour bétail , fr.
4.90. Rasoir évidé , 2.90,
4.50. Gillette 1.20, lames
20 cts, cuir , 1.50. Couteau
table, 45 cts, inoxyd. 70
cts, de po- <TVw^che, 50 cts ^^^

****r-
Ciseaux pr ^^^™a"^~
dame 85 cts. Sécateur
acier fr. 1.75, 2.50. Aigui-
sage et réparations. —
Catalogue 1931 gratis.

Ernest ISCHY Fils, snec. de
Is Ischy-Savary, fabt , Paye prie

A VENDRE, faute d'emploi ,

Canapé
et plusieurs

CHAISES de VIENN E
en bon état. - S'adresser au
bureau du journal qui rensei-
gnera .

Eau de Cologne
RUSSE, extra et

Parfumerie
de toutes marques, à la

Droguerie valaisanne
Rue du Collège, Martigny-Ville

La machine
à écrire portable

EB1KA
est en vente à la

PAPETERIE PILLET
MARTIGNY
où on peut
l'essayer.

Payable par acomptes
de 20 fr.

Langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance (1 leç. par semaine)
on bien en 2 mois ici
a Baden avec 2 ou 3
leçons par jour. Succès
garanti. Références. Ecole de
Langues lamé, Baden, 4.

A VENDRE, plein centre des
affaires de Marligny

immeubles
et vastes places donnant
sur rue principale. Excellent
placement d'argent. S'adresser
au journal en ajoutant timbres
pour la réponse.

Jeune FILLE
pour l'entretien d'un petit mé-
nage de 3 personnes. Adres-
ser les offres avec références
à Mme BORST, nouveau-
tés, CHATEAU-D'ŒX

VENTE
mobilier
pour cause de transformations

Chambres à coucher ,
salles à manger , lits à
1 et 2 places, lits d'en-
fants, lavabos à glace,
canapés, fauteuils, di-
vans , bureaux , tables
fantaisies et autres, ta-
pis de milieux , passa-
ges moquette, l i n o s ,
machines à coudre de
tailleur Singer ,' quan-
tités d'autres obj e t s .

Prix très avantageux.

A. Viquerat
La Place , CLARENS
Arrêt du tram Tél. 63.058

Le fromage
qu'il vous faut
pour les grands travaux :
« Gruyère » extra gras, sa-
voureux, 2.70 le kg. p. 5 kg.

2.80 le kg. par 3 kg.
« Tilsit » extra gras, spé-

cialité de la maison
fr. 2.40 le kg. par meule
de 4 à 6 kg.

Service prompt, soigné.
Adressez-vous en toute

confiance à

PAUL PAROZ
fromager

SAICOURT (J. B.)

Viande de cheval
et saucissons

à bon marché
Viande pour saucis-
sons, sans os, le kg. 1.90
Quartiers de Ire qualité,
sans os, le kg. 2,— . Morceaux
gras, pour saler le kg. 1.50.
Viande fumée, comme du
lard maigre le kg. 2.—. Vian-
de fumée, à manger crue,
belle marchandise, sans os,
le kg. 3.20. Saucisses de
campagne, se conservant bien
le kg. 2.80. Mortadelle et
saucisse de Lyon le kg. 2.20
Grands Schùblings de St-Gall
par paire 1.—. Salami et
saucisses à manger crus le
kg. .4.—. Gendarmes, Cerve-
las, Emmentaler, par paire
0.30. Saucisses au cumin,
par paire, 0.20. Salametti
par paire 0.50.
Envoi contre remboursement
Pour envols de îO ke., la moitié du

port sera remboursé
Boucherie Cheuallne.fll.ORUil-
DER. meiznergasse 24. Berne

1 U I  ¦ H de notreHI L U famonx
TABAC 01

pour fr «» Oftseulement ll ¦ w»fc«**
Munlflqut pipe gratis aiec 9 lliri!

JII rend l'argent à celui
qui ne serait pas content

Ecrivez une carte.
Manufacture Beck , Kriens I

MESDAMES
n 'employez que la
seringue,,Marvel"
la seule à jet vrai
ment rotatif.
Prospectus, aussi
sur autres pro
duits d'hysiène
par OSehter,
Genève , ru-
Tnalberg i.

taureau
avec la croix fédérale. Pei-
laud Adrien, Bovernier

DdllS 0 MOIS l'allemand ou
l'anglais sans vous déplacer,
pour 2 fr. par semaine, si
vous écrivez à
l'Ecole Centrale, Sec-
tion R, Rhône 39, Genève

Arbres fruitiers
Beaux sujets en pépinières en
pommiers Canada, abricotiers
Luizet, etc. |

Henri Gaillard
pépiniériste autorisé,
O h a  m o s» o ri

BUREAU de PLACEMENT

Franchini
Offre tout personnel sérieux
pour hôtels , cafés , restaurants
et familles.

Favorisez les produits suisses!

^Éil Sang de
Iff ir Bouleau

¦ ta lotion souveraine
Unique contre la chute des
cheveux, faible croissance, cal-
vitie, pellicules, grisonnement.
Flacon Fr. 3.75
Gant les Pharm., Orog., Salles de coiffure
Centrale d'herbes des Alpes, Faldo
Parles de Bouleau pour coiff. mod. Fr. 4.73

A louer à Martigny-Ville jolie

chambre
chaut, en plein midi. S'adres-
ser au Bureau du Journal.

On demande

Jeune FILLE
active et débrouillarde pour
servir au café. S'adresser au
journal en ajoutant timbres
pour la réponse.

A VENDRE, à Champex, joli

CHALET
avec 4000 mètres de prairies
attiguës. S'adresser au jour-
nal „Le Rhône" S. A. B. 40.

Rubans
pour machines à écrire

imprimerie J. Pillet
martigny

Leçons
français-anglais
Mme Giroud , instiut. Marti-
gny-Ville.

On achèterait d'occasion
grand

LAROUSSE
illustré. Offres à M. René
Mathey, receveur, Mar-
tigny.

C. ZARRI
Gypserie-Peinfure
Vitrerie

Champex
a^iiJUr'MiM .̂ .i.n.M; ,;!,.. ! ¦ .MUI.MUM.I-I.:- „¦ ; i,':.;;;:,.!:!.;:.;,.. .M...llwiu .ii|V.;-i|':l|i|l|;|lî j
g "6n puce tains de mouton g
1 et d'une solidité à toute êpteuus. c'est le §}

1 Fabrique de Draps de Truns 1
m GRI SONS Up| Qmire envoi de cette annvnce nous accordons un rabais spécial —

ftllllllllllllllllll

Un orthopédiste
à Sion

Hernies
Le nouveau dynamomètre Bocks-
berger permet de mesurer exacte-
ment la pression herniaire.

Pieds douloureux
Les Masse-p ieds Bocksberger sont
adap tés individuellement pour cha-
que cas.

Dos ronds
Le redresseur Bocksberger corrige
la mauvaise tenue sans gêne inutile.

Varices
Quel que soit le mode de conten-
tion prescrit , c'est l'orthop édiste qui
est la personne indispensable pour
prendre les mesures et adap ter le
bas à varices.

Grossesse
La bonne ceinture rationnelle , effi-
cace est faite par l'orthop édiste.

PROCHAIN PASSAGE
LUNDI 9 NOVEMBRE
Marti gny, Hôtel Kluser , de 10 à 12 h.
Sion , Hôtel Paix et Poste, de 14 à 16h.

O. Bocksberger
Orthopédiste — SION
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Morceaux
u3w choisis

pour salaisons
2.20 le kg.

Viande désossée pour
charcuterie 1.70 le kg.

Hûchage gratuit sur demande
Expédition demi port payé

Chevaline Marl igny
Tél. 278

On vient de
loin pour
acheter

à la

awBr 7 1,«RI»A ^PSSStaKpîf

£"̂ 'JB'* » I ^^-'¦"Sf î ^r*^̂ Bî 3

Maison spécialisée
pour la

VOITURE
D'ENFANT
Berceaux et

Literie

J. C h e v a l l ey ,
Lausanne

GRANDE
BOUCHERIE

OTTO UIIDNIER
Rue du Conseil Général, 9

Genève
expédie contre rembourse-
ment à partir de 5 kg. francc
Bœuf pour bouillir

fr. 2.60 par kg
„ pour rôtir

fr. 3.— par kg
Poitrines de montons

fr. 2.SO par kg
Service soigné et marchan
dise de Ire fraîcheur assurés

^̂  JH^̂ k.*%f
9aêac&0ti^
mcOuÂé/KH^ià
f i m i e w i é c o w m e
mm 30cis -
|jj|| § le paquet

Wi'edmer Fils S.A.
Manuf. de tabacs ,vVasen'/E

01 HUE!
390 fr.
1 grand lit 2 pi., noyer
massif, avec belle lite-
rie soignée, 1 belle ta-
ble de nuit , 1 lavabo
et glace, armoire , 1 ta-
ble et tap is, 1 divan ,
chaises, 1 table de cui-
sine et tabourets (dé-
taillé). Tel , 31781

Emb. et exp. franco
R. Fessier, av. de
France 5, Lausanne

La Chevaline martigny
confectionne des

saucissons
pr particuliers et fournit tout

Tél. 278

ON CHERCHE

Jeune FILLE
simple et honnête, aimant les
enfants , sachant cuire et cou-
dre et faire un ménage sim-
ple. Offres Mme Mattey, che-
min Montell y 21, Lausanne.

LOTERIE
en faveur d une Caisse
de Pensions des Che-
mins de fer secondaires
de la Suisse Romande.

GROS LOT
Fr. 15.000

Plan de tirage :
Fr. 455.000.—

Grandes chances de gain
Nso gagnants visibles im-
médiatement. Sur 10 bil-
lets un billet gratis.
Billets à Fr. 1.— en
vente partout ou direct,
au Bureau de la Lo-
terie, Effingerstr. 19,
Berne contre versement
(avec port en sus) au comp-
te de chèques postaux
HI/8386, Berne.

Avis
LA BOUCHERIE

G. lïiarmiilod, veuey
offre belle

G&AISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.70 le kilog.
Envols contre rembours.

Fromages
J'offre fromages de monta-
gne, très fins, jusqu 'à 1/4
gras, en colis postaux de 7
à 15 kg. à fr. 1.00 le kg.
Emmental tout gras à fr.
3.— le kg. Tilsit tout gras à
fr. 2.00 le kg. Lard de cô-
tes, sans os, Ire quai, fumé,
fr. 4.— le kg. Lard du cou,
bien mélangé à fr. 3.— le kg.
G.Triissel, z. Goldbaeh
Fiawll (St-Gall).

Deiie viande
pour saler et fumer, demi
vache (devant et derrière) fr.
1.80 le kg.
Beau lard fumé, haut et
sans os fr. 2.20 le kg.

S'adresser à H. RIesen
Boucherie, KSinlz près
Berne.
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BAISSE
des

Potages Maggi et de
l'Ârome Maggi

dès le 2 novembre 1931

Potages Maggi
le bloc 12 % cts ; le paquet de 6 blocs 75 cts

2 blocs 25 cts
La baisse louche 38 sortes, 6 sortes restent à l'ancien prix comme sortes extra.
Le nouveau prix doit Ctre tenu mime si les étiquettes portent encore l'ancien prix.

Arôme Maggi
Flacon N° 5 de 1180 g fr. 8.50

Nouveaux prix N° O 1 2
au remplissage : frs -.35 -.60 1.-

Fabrique des Produits alimentaires Maggi, Kempttal

^̂^^^m^Ê^^^^^^mm I î ¦—¦

La boisson idéale _^
Ju pett ageunci* _ _ . _ HH|
p ou tj e imes  et vieux!} I

^^^^ÊM

_ ^*ïZ"yZ& V*îriîr"̂  o a,

On emploie aujourd'hui dans des milliers W^-^&'̂ &jt?̂ ^
et des milliers de familles l'Ovomaltine ^^Ê^^^^^comme complément de la nourriture habi- ^Sp§P^
tuelle, afin de maintenir la santé, les capa- **%̂
cités de travail et la joie de vivre. COMPO SITION DE L'OVOMALTINE:
Tout cela dépend de l'alimentation. D'où -̂ ij&y
le corps tire-t-il les substances dont U a r̂^É^. tv^ySS» ,4c&\v
besoin pour récupérer la dépense quoti- ĵ &Œ^L ^^WlÊÊÊ? <£S£uiîdienne d'énergie et d'où nous viennent les t /0J!\̂ %>* & ^* ^*§Q^0P
forces, si ce n'est de la nourriture? Par
conséquent, il faut bien ae nourrir ou ce ORGE CACAO OEUFS
qui est encore plus important, il faut s'ali-
menter d'une façon appropriée! .S j >Vî&rU/
Là plupart du temps. la nourriture habi' ^Mw^PpL
tuelle ne suffît pas pour équilibrer la grande . . ™
dépense de forces. L'Ovomaltine remplace
celles-ci L'Ovomaltine est facilement et , 

^^^™» wœwiiuit tâif ïït QSPWf o.WXB'
complètement digestible et d'un goût ex-  ̂ (O wlD)'iMl ïïrk llu ijrj tWIjS
quis. Elle possède toutes les substances ^Tum ^=gg^^^
indispensables à une alimentation normale: veille sur vos forces,
hydrates de carbone, graisse, albumine, sels
nutritifs, Upoïdes et les vitamines, dans les H"""1" "'": f n  m " """*m "¦ '" '" ",8,,, •JH •'¦
proportions exigées par le corps humain. Dr. A WANDER S. A, BERNE

+
"̂ r"™r~r™™j*" Viande bon marché pr —— OOOOOOOOOOOOOOOO

Conseils pratiques—|— charcuterie «|« ll l  „,
pour votre corps et votre Rôti, 1er choix, I ti U T 1 B I O H 

V,antle 11301166
beauté. Prospectus d'arti sans os, le kg. Ï.20 ™___ , .,, . „ expédiée à 1.50 le kgclés cosmétiques, samtai- -,. - «i«s«>«»««>i«. - A VENDRE taunllon de 11 •»—¦«»¦
res et hygiéniques. Envoi WI*5„® ?„,•„ ifT5 1 «n mois> race tachetée, prime Deml P°rt P»yé
discretsousplifermé.Join- cnarcutene le Kg. I .OJ {écIéraIe. Bonne ascendance CtlSUaHàie MâPtlailll
dre 30 et. pour frais. Casa Bouoherie Chevaline, ^.

re- CRETTON Maurice, *" ¦¦¦ ««¦ «¦¦¦ "S"»
Dara, Rive, 430, GENEVE. ™"7 . Tu . „ «, Q oô Martigny-Ville. lei. £ia

I La. Manethoud ,Vevey, tél. 9.82 .̂ .̂ .̂ ^̂ ^̂  ̂ OOOOOOOOOOOOOOOC

Pour la

m w Ë  t r i  m
\mWM m  %m

du 9 novembre
nous vous offrons un choix
énorme d'articles
pour Dames depuis IJ®"

„ Messieurs „ 14-JV

„ Enfants ï'®
Marchandise irréprochable,
de fabrication suisse

Socques, Snow-boots,
Pantoufles

Voyez les vitrines
Expéd. contre rembours

/7P\
i C hHAussuRE \̂

mmmLxmmmnm
^  ̂ ^y  " Têlêph 3.20

I I

Maison E PORCELLAN A
Représentant et Dépositaire de la

Parqueterie d'Aigle
Le plus grand assortiment aux prix les"plus avantageux

Lames sapin pour planchers - Lambris 8 baguettes
pour plafond, Plancher brut rame et crête, Parquets
Lattage - Carrelets - Bols de charpentes
Gorges - Cordons - Liteaux a plafond, etc.

Téléphone 1.14

Vente. Echange. Achat
Tons genres d'articles neufs et d'occasion
Salles à manger, chambres à coucher, lits bois et fer , ar-
moires, bureaux, lavabos, commodes, buffets de cuisine,
tables, glaces, tableaux, chaises, canapés, machines à cou-

dre, fourneaux de chambre et cuisine,

magasin du Lion d'Or, martigny-uille Emile Rouget

CAISSE d EPARGNE
DES SOCIÉTÉS DE SECOURS
MUTUELS FÉDÉRÉES DU VALAIS
CAISSE CENTRALE SAXON
Réserves : Fr. 448.683.-

f% m m^^m  ̂ sur carnets d'épargne,
L/fîDOf î à  terme
^̂ Z^̂ Z m̂ et en comptes courants

¦%_, A g.— sur billets,
BTefa surhypothèques,àde
* 2 ^»»^ trôs bonnes conditions
Caissiers-correspondants à Sion - Sierre
Vex - Nendaz - Ardon - Chamoson - Riddes - Fully
Martigny- Sembrancher - Orsières - Bagnes - Collonges
Vernayaz / Salvan - St-Maurice - Monthey - Vouvry

Le nouvel Hôtel du Cerf
à MONTHEY

OUVERT
Récemment construit. Maison 1er ordre. Tout
confort. Café-Brasserie-Restaurant, Garage.

Salle de spectacles et de sociétés.

Téléphone no i n. nicofet Besse. dfr.

Usez avec attention ces quelques lignes !
Bien conçue et bien exécutée, la publicité

rend beaucoup plus qu'elle ne coûte. Insérez
vos annonces dans le « Rhône », qui voue tous
ses soins à l'arrangement et au placement de
ses annonces.
L'Imprimerie Pillet soigne le travail qui lui est confié.

Charles MÉROZ
Maréehalerie machines agricoles

Repris.: Friti HARTI S. A„ Bern»
S o u d u r e  j lU tOgène  ma i, mla»,. pour tnt« nur«w»

foéus
aÏÏrérn Mûrliany-Ylllc



CHRONIQUE DE LA MODE

Corsages
Que ce soient clos blouses ou des ensembles, nos

corsages s'agrémentent maintenant de lignes floues :
des encolures drapées , des revers , des gilets plissés
les féminisent.

Trouvez là , mesdames, un moyen de rajeun ir une
robe de la saison dernière. Sur un corsage de crê pe
de Chine imprimé, incrustez une guimpe de Geor-
gette que vous drapez autour du cou , et qui se ter-
mine sur le côté par un nœud en même étoffe. A
inoins que vous ne préfériez une longue écharpe bi-
colore naissant des découpes du corsage pour venir
s'enrouler autour  du cou.

Puisque la mode est aux manches de fantais ie ,
voyez le choix qu 'on vous propose : Tantôt de hauts
poignets terminés par un revers de ton contrastant ,
tantôt des mancherons partant de l'épaule et s'arrê-
tant au-dessous du coude ; parfois aussi la manche
s'évasant du bas et découvrant le poignet. Les man-
ches courtes survivent à l'été et nous verrons cet hi-
ver beaucoup de toilettes d'après-midi dont les man-
ches à ballons très » Récamier » se termineront dans
un court bracelet de tissu épousant le bras au-dessus
du coude. Le gant long est alors de rigueur ; on le
porte de ton naturel p lutôt que blanc , et plus sou-
vent noir.

Pour nos robes simples, choisissons une étoile
tissée lâche , toile de laine ou jersey, mais méfions-
nous des déformations qui se produisent au porter :
pour éviter la poche disgracieuse que fera très vite
votre robe par derrière a l'endroit où vous vous as-
seyez , faites-la doubler d'un panneau de 50 à 60 cm.
de long en crêpe de Chine ou en toile de soie fixé
en haut à la ceinture et de chaque côté aux coutu-
res de hanche ; cette doublure, moins élasti que que
le lainage, protège celui-ci en le soutenant. Avec un
col de lingerie ou de Georgette clair , les poignets as-
sortis seront très soignés, mais ne comptez pas les
porter plus d'une ou deux fois sans les faire net-
toyer ; rien n'est salissant comme ces gracieux ac-
cessoires. 11 faut donc en avoir plusieurs jeux.

Nos encolures, à très peu d'excep tions près, conti-
nuent à se terminer en pointe devant tout au moins ,
en ovale dans le sens vertical ; quel ques-unes se font
plates , mais beaucoup sont garnies d'encolures mo-
biles.

Pour vos ensembles de voyage, du matin ou de
sport , vous aurez intérêt à choisir des tissus mélan-
gés ; ils sont moins salissants que l' uni et la pous-
sière des routes passe sur eux inaperçue. Non ai-
mons toujours le mélange des bruns, des beiges , des
gris, mais d'autres teintes leur font concurrence ; le
mélange de vert foncé, de vert clair et de blanc, est
très en faveur ; on voit aussi beaucoup de rouge
dans les tissus à fond neutre, à moins que ce ne
soient quel ques fils de jaune citron ou de cuivre qui
les relèvent fort agréablement.

* * *
Aux manches de vos manteaux il est indispensable

de mettre de la fourrure , mais vous en userez avec
discrétion. Si la manche de votre manteau est déjà
ouvragée , un étroit poignet est la garniture qui con-
vient le mieux comme sur une manche élargie au-
dessous du coude. Votre manche est-elle au contrai-
re étroite et plate ? Mettez la fourrure de préférence
au-dessus du coude, de façon a simuler une double
manche. Avec la cape, un semblable arrangement
ne serait pas possible. Avec la fourrure composez
alors un parement très haut , étroit au poignet et
s'ouvrant vers le coude ou bien ballonné au milieu
et se rétrécissant à ses extrémités. Vous pouvez en-
core disposer votre fourrure au bord de la croisure
des devants. Lorsque celle-ci est très large et en
biais , l'effet est fort réussi. Une étroite bordure en-
cadrant la cape est d'un charmant effet quand la
femme qui la porte est suffisamment grande et élan-
cée. Ajouter une bande de fourrure au bas d'un
trois-quarts pour l'allonger est une excellente idée.
11 faut pour cela un pelage ù longs poils comme le
loup, le renard , le lièvre ou le skungs. Notez aussi
que cet arrangement ne sied qu 'à une femme grande
et mince. MICHELINE.

f  ^^k y » | 4 11 ^S*—^ 'f^ l 1̂

ou  ̂tu u î/ora quelque  ̂bonbtfnç
au sucre de mcAi? ^ Lo, «sucre/
ae mali: U/anaer» est aujour'cl'Kui
encore le p \u$ agréable de I0U5
lej Cemède5 pectoraux.

N0145 ne VoiAary; pa $ \)bu$ enleVerî
Vatce croyance aux temèdej pect>
taux, ̂ (aij à paei: celui que \touj
préférez, ayez tauj otuj .sur Vouj
quelquey bonbonj au sucte de malt

Fout êkfe ce  ̂d'tfbkntf ^ VeViiable
sucre de malt IVandeT exigez par-
k"t lOucte de maltU/ander/'

Vous sowJïen[-i dit plr^ir' que Vouj
entez ép tou\) é., -lorsque vtous ̂ 5'

En i/enfe dan, touty;W, p haïmaci *}, cWiertey«t bonne; mauonj d'aumenlaW

DB AWANDER SA BE«N*

Pour apprendre son métier, il fautsurtout de la volonté et de la persévé-rance.

| LES VIEUX: MEUBLES j
On les traite avec mépris , comme de vieilles gens

qui ont f ini  leur temps et dont on se débarrasse au
p lus tôt. 11 a fallu que des étrangers viennent révé-
ler leur valeur intrinsè que pour qu 'on leur redonne
le droit de cité dans des salons élégants avec les
objets d'art et les tableaux de prix. Ils gardent pour-
tant à leur surface les meilleurs souvenirs , el pour
ceux qui n'ont pas de maison ancestrale — la p lu-
part de ceux qui habitent les villes sont de ce nom-
bre — ils représentent le foyer.

Sur le bois sombre et patiné de l'anti que buffet ,
la vieille argenterie et l'ancienne vaisselle ont un
autre cachet que sur le dressoir grêle de noyer p la-
qué. Les fauteuils du salon gardent la trace des tê-
tes qui s'y sont appuy ées, et en fermant les yeux , le
prof i l  du grand-père , l'a t t i tude fatiguée de la mère
souff rante , les mutines figures des enfants  qui sont
maintenant  des hommes et des femmes, apparais-
sent dans la pénombre.

Les rayons de la bibliothèque tendus de soie verte
gardent une allure mystérieuse. Les égratignures de
la table rappellent les coups de canif et de plume
donnés par des écoliers qui s'endormaient sous l'abat-
jour de la lampe en faisant leurs devoirs pour lé
lendemain. Même le piano a des accents qu 'on ne
retrouve pas clans un autre  instrument , l'air des an-
ciennes romances qui n'avaient rien de commun avec
ce qu'on entend aujourd 'hui .

Aimons les vieux meubles, surtout ceux qui nous
sont venus par héritage et qui nous rappellent une
autre époque , d'autres mœurs , et des personnes chè-
res. Quand nous sommes tentés de nous en défaire ,
songeons qu 'aucune nouveauté ne vaudra leurs ver-
dis solides et ne créera dans notre modeste ou grand
logis , la même atmosphère bienfaisante  et familière.

YVF.TTF..

Le voyage de Grandi en Allemagne

^ ¦̂̂ :: rï-:^*?*??********®

Pendant son séjour à Berlin , M. Grandi , ministre italien de l'extérieur , a rendu visite au château royal
de Prusse Sans-Souci , près de Potsdam. Notre photo représente, de gauche à droite : le chancelier d'Etat
Dr Brùning, Grandi , ambassadeur Schubert , et Mme Grandi.

L'imprudence de la cabaretière
A Roncq, près de Lille , Mme v anbelle , cabaretière,

commit l 'imprudence de vouloir recharger à côté du
poêle son générateur d'éclairage à essence ; une for-
midable exp losion se produisit. Les murs du petit
café, sous la violence de la déflagration , s'écroulè-
rent , et les habi tants  du café , transformés en tor-
ches vivantes, s'enfuirent dans la rue. Des voisins
réussirent à éteindre les malheureux .

Mme Vanbelle avait été grièvement brûlée aux
jambes. Son beau-p ère, brûlé sur tout le corps , a été
transporté à l'hôp ital de Tourcoing dans un étal dé-
sespéré. Une voisine, Mine Vaneste , Agée de 63 ans;
qui se trouvait en plein centre de l'exp losion , a été
à peu près carbonisée et est morte en arrivant à
l'hôp ital , au milieu d'épouvantables souffrances. M.
Sautens , qui se trouvait  également dans le café , a
été brûlé au bras.

Ta destinée est dans tes mains , et c'est toi qui en
usant d' aujourd'hui , fais de demain ce qu 'il sera.
Bien-être matériel , richesse, civilisation , science, pro-
grès moral , tout cela peut s'obtenir ; mais tout cela
doit se gagner ; car tout  cela est une récompense , et
toute récompense suppose un effort .

Frédéric Passy.
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G R A N D E S
TEINTURERIES LYONNAISE ET DE

M O R A T  S. A.
TRAITANT LE NETTOYAGE ET LA TEIN-
TURE DES VÊTEMENTS D'UNE FAÇON
IMPECCABLE , AVEC UN PERSONNEL
EXPÉRIMENTÉ , DISPOSANT DES DER-
NIERS PERFECTIONNEMENTS. TÉL. 28.941

ADRESSE POSTALE : GRANDE TEINTURERI E LYONNAISE, PULL Y-LAUSANNE

ARBRES FRUITIERS
Toutes variétés d'arbres pour régions
élevées. Arbres décoratifs pour ave- _

^nues. Conifères et buissons divers TS*. / t% *pour bordures et haies. Plants de «A^^^^^5rosiers et plantes grimpantes. Entre- <&ÉSÏÎ\ ^'̂
prise de jardins d'agréments et plan- A .-f â Sf f î si
talions d'arbres fruitiers. - Tuteurs ^Èfp'^ iÊÊÈiS

Pépiniéristes "vl<î«lSiF

TUIRREil&FilS m
Domaine des lies, marilgny |\\

Tél. 17 VERNAYAZ e* 'G*'Prix courant et catalogue à disposition *™

Il voulait se marier
Un très honorable représentant de commerce fran-

çais s'était marié en 1912. Le ménage vivait dans
une douce harmonie lorsque éclata la guerre. Mobi-
lisé, le mari fit brillamment son devoir. A son re-
tour il constata que sa femme tombait dans de brus-
ques accès de nervosité. Les épreuves de la guerre
avaient troublé son cerveau. En 1920, la malheureuse
fut internée. Pendant sept ans , chaque semaine,
l'époux alla la voir à l'asile, lui apportant des frian-
dises, l'entourant affectueusement. En 1927, le méde-
qin-chef de l'établissement prévint le mari que tout
espoir de guérisou serait vain.

Alors le représentant de commerce, ne pouvant
passer ses jours à pleurer sur les ruines de son
foyer détruit , songea à en créer un autre. Il consulta
un agent d'affaires qui lui assura qu'un jugement de
divorce serait facile à obtenir.

Fort de cette consultation , l 'homme, qui avait ren-
contré une jeune fille fort plaisante , annonça son
prochain mariage. Mais le jurisconsulte amateur
avait raconté une bourde. Pas de divorce possible
pour cause de démence. Notre fiancé restait marié ,
tout ce qu 'il y a de plus marié.

Très ennuyé, il se décida à commettre la « grosse
bêtise » qui devait l'amener devant le jury de la Sei-
ne. S'étant procuré l'acte de naissance d'un céliba-
taire , il gratta le nom et le remplaça par le sien.

Hermès
machine à écrire
suisse

Rubans
pour machines
à écrire

sont en vente au bureau
du Journal

Le Rhône
Démonstrations sans enga-

gement.

Après quoi , il épousa sa fiancée. La bigamie fut ré-
vélée au parquet. On poursuivit le bigame que Me
André Constant , après une habile plaidoirie , fit  ac-
quitter.  Mais l'arrêt d'acquittement n'avait en rien
modifié sa situation matrimoniale. Le représentant
de commerce restait marié à sa première femme, le
second mariage étant , en droit , inexistant.

Sur ces entrefaites , la première femme mourut.
Après l'avoir pleurée , le veuf soup ira :

— Enfin , je vais pouvoir , cette fois , épouser vala-
blement la seconde !

Il courut à la mairie, produisit l'acte de décès de
la défunte. On lui demanda alors l'acte de naissance
de celle qu 'il voulait épouser. Or , cet acte mention-
nait , comme il fallait le prévoir , que la demoiselle
était mariée.

— Impossible de célébrer votre union , dit l'em-
ployé d'état civil , mademoiselle est en puissance de
mari...

— Mais le mari c'est moi , el notre mariage ne
vaut rien... Il vaut si peu que j'ai été , pour cela , tra-
duit  en cour d'assises !

— Qu'importe, reprit l'officier public. Tant que le
mariage de votre femme n'aura pas été annulé, vous
ne pourrez la « réépouser » !...

Il y avait de quoi s'arracher les cheveux de déses-
poir. Le veuf — remarié, sans l'être tout en l'étant
— prit  un parti plus sage. Il chargea son avocat
d'engager un procès pour atteindre au résultat légal.
L'affai re  va être plaidée prochainement. Et voilà
comment un mari doit d'abord divorcer en quelque
sorte de sa femme pour pouvoir l'épouser.

BIBLIOGRAPHIE
Almanach agricole de la Suisse romande
1932, 70me année, publié sous les ausp ices de la So-

ciété neuchâteloise d'Agriculture et de Viticulture.
Fr. 0.75. En vente partout (envoi contre rembour-
sement sur demande) . — Editions Victor Attinger,
Neuchâtel.
Attrayant  et instructif , avec d'excellentes illustra-

tions de bétail , cet almanach a réuni une phalange
de spécialistes qui apportent leurs conseils et le ré-
sultat de leurs expériences aux agriculteurs romands.
Almanach spécialisé et vulgarisateur , il a obtenu les
suffrages de nombreuses personnalités officielles ou
privées.

Après le calendrier et la liste des foires et mar-
chés au bétail de toute la Suisse, voici les chroni-
ques agricole et viticoie de l'an écoulé ; plus loin des
articles qui intéressent les horticulteurs et d'autres
les apiculteurs.

Mais la part la plus importante revient aux agri-
culteurs proprement dits avec les questions des en-
grais, des céréales, des foins , etc., et aux éleveurs de
bétail ou de chevaux avec d'intéressants articles sur
l'alimentation des bêtes, les maladies du bétail , etc.
Il faut  ajouter à cela des articles sur l'aviculture, la
basse-cour, l'arboriculture qui apprennent chaque
fois quelque chose. Avec les conseils prati ques, les
recettes culinaires et les bons-mots, l'ensemble est
utile, attrayant et prati que. Cette brochure réalise le
parfait  almanach du pysan et de tous ceux qui s'in-
téressent au travail de la terre. P. P.

LA S U I S S E  S P O R T I V E
Lausanne, No 27 , mercredi 28 octobre 1931

SOMMAIRE : Et l'esprit sportif , par Abel Vaucher.
— Hi ppisme : Le concours de Bâel , par G. .F. F. —
Hockey sur terre : Le Champ ionnat suisse, par C. W.
—¦ Nos enquêtes : Pour la sécurité routière, par Er-
nest Naef. — Football : La situation du Champ ion-
nat suisse, par l'Observateur ; le match Lausanne-
Rcing, par A. V. ; le match Old Boys-Etoile , par R. L.
— Aviation : L'Ecole de pilotes de Lausanne. —
Olympisme : Les Jeux de Los Angeles sont menacés.
— Rugby : Le début de saison du Stade Lausanne,
par C. M. — Natation : L'activité du Cercle des Na-
geurs de Lausanne. — Communiqués. — Calendrier
sportif. — Le football dans nos Instituts . — Actuali-
tés sportives. — Le sport à l'étranger.

Le plus précieux et le plus rare de tous les biens
est l'amour de son état. Il n 'y a rien que l'homme
connaisse moins que le bonheur de sa condition.

D'Aguesseau.
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La sécurité smw
que vous attendez
vous est donnée par la conclusion d'une assu-
rance sur la vie à notre compagnie. Nous vous
offrons des tarifs très avantageux, ainsi qu 'une
participation aux bénéfices des plus favorables.

Demandez, sans engagement , nos tarifs et
prospectus.
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Compagnie d'assurances sur la vie
Fondée en 1864

Agent général pour les Cantons
de Yaud et Valais :

eus. Pointai, Lausanne
Rue Pichard, i3

Manufacture de:BOUCHONS
et cie> Boudes plate»
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Articles de Cave - Robinetterie - Marques des plus
réputées. Spécialité : BOUCHON BOUT NET , vrai

François MAGNONI
(40 aus dans l'ancienne Maison Scrinzi)

ŝzLm? Uslne et Bureau: CAROUGE-GENèUE
Route de St Julien, 28 - Teiegr. magnoni-Carouge - Téléphone Q7.708

HUILE DE FOIE - DE mORUE
-S ¦ ¦

a» ¦ FRAICHE et de PREMIÈRE QUALITÉ | m
— §j Nouvellementiurrivée

Thé des Alpes «f autres dépuratifs
En vente à la

m —¦ ^ m

I METS I
{(j servis à jij

i TOUTE I
i HEURE I
g C A F E- B R A S S E R I E  |
I HOTEL de la PAIX d POSTE 1
 ̂ Téléphone No 81 SION R. Quennoz , propr. îl

(S SPÉCIALITÉS : BjIS Raclettes Fr. 3.50 SI
ffl Fondue „ 1.50 M
#£ Tranches au Fromage. . . . . .. ,, - .80 ï*
37: Escargots à la Bourguignonne. . ,, 1.20 - <s
H Viennerli et Choucroute . . . .  „ 1.50 151
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j f îi  Foie de Veau sauté „ 1.50 Si
%& Foie de Veau Chanterelles . . . ,, 2.— jjj
(ï Plat du Jour „ 2— g)
ff(j Tons les dimanches 1 jj l
($ THE-DASANT Orchestre Vie nnois jj|
ig! _ .— (Ilggggggggggggggggggggggggg

4P

Sï

^

Nouj
sommes s'il
ou seuil d'un hiver rigoureux!

L hiver, 1 ennemi des faibles et des malades,
frappe de nouveau' à notre porte.

Pour les enfants chétifs surtout, la saison froide
est une dure épreuve que bien peu d' entre eux
bravent victorieusement. Le moment est donc
venu de leur faire faire une cure de Jemalt.

Le Jemalt est composé d'extrait de malt Wan-
der et de 30°/o d'huile de foie de morue norvé-
gienne désodorisée et solidifiée. Plus qu 'aucun
autre produit , le Jemalt augmente la force de
résistance de l' enfant envers les maladies dues
à la mauvaise saison.

Le soin de veiller sur la santé de ses élèves
est une des plus nobles tâches de l 'instituteur.
C' est lui qui , avec les parents , remarque le
premier si un enfant montre moins d'entrain
au travail , s'il est flegmatique et ne se mêle
pas aux jeux de ses camarades. Ce sont au-
tant de signes que sa santé cloche. Une cure
de Jemalt s'impose. Dans la plupart des cas, le
Jemalt améliore la santé de l 'enfant et celui-ci ,
comme ses parents, seront reconnaissants au
maître de leur avoir recommandé le Jemalt.

Nous enverrons volontiers des échantillons
de notre Jemalt et de la littérature aux per-
sonnes qui ne connaissent pas encore le produit.

Dr. A. WANDER S. A.. BERNE
(A découper)

| Dr. A. Wander S. A., Berne J
i ____——__— »
S Veuillez m 'adresser un échantillon Ji gratuit de JEMALT .
; J'ajoute 20 cts en timbres-poste pour J
| les frais de port . ;

ï Nom : _ S

if Rue: , ï
Lieu : i B.4.
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LA MEILLEURE MOTO ANGLAISE
EN QUALITÉ ET ENDURANCE

Pour fin de saison
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Banque Populaire de m g
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CARNETS D'ÉPARGNE g|
Toutes opérations de banques - '*

Timbres caoutchouc - Imprimerie Commerciale, Marti gny
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NOUVEAU COMBUSTIBLE:

NI poussière
Ni fumée
Ni mâchefer
Surpasse tous les produits
connus ju squ'à ce jour.
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Dépositaire pour la région :

louis Rouirai
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Pour la visite de la clientèle privée et au
tre à la campagne et en ville on cherche en
core des

voyageurs
(même débutants , messieurs ou ^dames)

dans chaque canton contre gros gage. Les
personnes actives recevraient un dépôt. Im-
portation de denrées coloniales et grande tor-
réfaction de café Case postale 56, Berne
14. Offres avec timbre-réponse.

j
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COMME Placement avantageux

It  

^ à l'abri de la baisse
c3H nous recommandons nos

l OBLIGATiOilSm
[ ' •] de S à 6 ans de terme

S HHN PopyEeîre
I d@ SIERRE
|| capital et raserues Fr. 920.000 —
tM Derniers dividendes 7%%

i, -« m Fondée en 1912JLP
Fédération valaisanne des Producteurs de lait
Maison contrôlée Cl A M Maison contrôlée

Téléphone 13 iflvll Chèques p. Ile 40C

Scories Thomas
Poudre d'os dégélatinée

PAILLE
Almanach —¦ 1932
Wfflfflffi Agricole ¦¦¦

1

70° année de la Suisse romande I
La seul slmanacîi conneré à l'agriculture et destiné spécialement am agriculteurs I

___^_^__^__ fr. 0.75 1

Bon de commande :
Veuillez m'envoyer ex. de iAlmanach Agricole
1932 « contre remboursement * avec facture *àl'examen

Nom et adresse —

A détacher et à adresser au» Editions Victor Attlnger , Heuchàtel.




