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GRAND CONSEIL
SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE

Lundi 11 novembre , la Haute Assemblée lég isla-
tive s'est réunie en session ordinaire d'automne.

Après avoir invoqué la protection divine sur ses
travaux , l'Assemblée a tenu sa première séance sous
la présidence de M. Maurice de Torrenté, qui dans
une brève allocution relève la responsabilité qui
incombe aux députés devant les lourdes charges im-
posées aux finances de l'Etat.

Le budget 1947
C'est à MM. Chappaz et von Roten , rapporteurs

de la Commission , de prendre la parole pour pré-
senter le rapport relatif au budget de 1947 qui se
solde par un déficit de 3,500,000 fr.

Ce rapport at t i re  l'attention des députés sur le
danger de poursuivre une politique de crédits , de
subventions , etc., sans envisager les ressources dis-
ponibles de l'Etat.

Cette situation délicate est d'ailleurs judicieuse-
ment exposée dans le Message du Conseil d'Etat ,
engageant la Haute Assemblée à veiller au maintien
d' un équilibre stable , sans lequel toute gestion saine
de l'économie publique deviendrait compromise.

Pour ouvrir la discussion , M. Dellberg prend la
parole pour manifester  son regret de voir renvoyée
la discussion sur le projet de loi sur les allocations
familiales.

Il fai t  également remarquer que la situation des
populations de montagne laisse toujours à désirer.

M. Cyrille Michele t, président de la Commission
des finances , répond en relevant que si M. Dellberg
s'alarme , à juste titre , du déficit  considérable du
budget , il doit en conséquence se refuser d'engager
l'Etat à de nouvelles dépenses.

M. le conseiller d'Etat Gard, répondant aux inter-
ventions , invite l'Assemblée à passer à l'examen du
projet de décret prévoyant les mesures destinées à
améliorer la situation financière.

, Réduction des dé penses, suppression des verse-
ments de l'Etat à divers fonds , augmentation des
recettes par diverses taxes (cinémas, prix du sel ,
passeports , permis de chasse , taxes scolaires , percep-
tion d'un supp lément de 40 % à l'impôt sur la dé-
fense nationale).

Ce projet de décret est voté en premiers et seconds
débats , étant donné l'urgence de son application.

Afin  que nos lecteurs soient bien rensei gnés , nous
publions ci-après le message du Conseil d'Etat .

Examen du projet de budget
L'assemblée aborde l' examen de projet de budget.
Les deux premiers chapitres se rapportant l'un à

l'administrat ion générale et l' autre au Département
des Finances sont acceptés à l'unanimité.

Avant de poursuivre l' examen , M. Gard, chef du
Département des Finances, tient à relever la néces-
sité de laire .des sacrifices dans l'intérêt du pays
tout entier.

Les débats qui suivront doivent être guidés par un
esprit de prudence et d'équité. J. B.

a) Chasse :
1. Permis général : fr. 100.— y compris les

taxes supplémentaires ;
2. Permis pour le chamois et la marmotte : fr.

70.— y compris les taxes supplémentaires.
Les autres permis sont augmentés dans la
même proportion.

b) Pêche :
Rhône et rivières :
1. pour les Suisses domiciliés dans le canton :

permis annuel  fr. 25.—
permis mensuel : » 12.—
permis pour dimanches et fêtes » 12.—
permis hebdomadaire : » 8.—

2. pour les Suisses non domiciliés et les étran-
gers domiciliés dans le canton.:
permis annuel : fr. 55.—
permis mensuel : » 27.—
permis pour dimanches et fêtes : » 27.—
permis hebdomadaire : » 18.—

Le permis pour la pêche aux écrevisses est
fixé à fr. 12.—.

Art. 5. — La taxe cantonale des chiens est fixée
à fr. 10.—.

Art. 6. —¦ Le droit de patente pour le commerce
des boissons non distillées en quantité de 2 à 10
litres est fixé de fr. 20.— à fr. 50.—.

Art. 7. — Les dispositions du décret des finances
du 15 janvier 1921 sont modifiées comme suit :

a) les impôts ne sont pas déduits du bénéfice brut
pour déterminer le bénéfice imposable (art . 7,
al. 2, litt. a, et art. 10, al. 3, ch. 3). Sont réser-
vées les dispositions contraires du droit fédé-
ral ;

b) l'intérêt du capital propre engagé dans l'entre-
prise, déductible du bénéfice brut pour déter-
miner le bénéfice imposable est fixé à 4 % au
lieu de 6 % (art. 7, al. 3, litt. c) ; .

c) chaque personne inscrite au registre d'impôt
est tenue au paiement d'un impôt minimal de
fr. L—.

Art. 8. — Les taux de l'impôt cantonal sont majo-
rés de 25 % conformément à la faculté donnée au
Grand Conseil par l'art. 2 du décret du 15-janvier
1921 modifiant la loi des finances du 10 novembre

.1903.
Le produit de cette majoration reçoit l'affectation

suivante :
a) aux travaux de correction du Rhône : 3 % ;
b) au fonds de l' assistance publique : 5 % ;
c) aux travaux d' amélioration des routes alpestres

et tourist i ques : 9 % ;
d) à la couverture de la contribution du canton à

l'A. V. S. et de la partici pation du canton aux
fonds centraux des caisses de compensât. : 8 %.

Art. 9. — Il est perçu pour l' année 1947 un impôt
supplémentaire sur les forces hydrauliques.

Cet imp ôt est fixé uniformément à fr. 1.50 par
cheval-an produit. L'article 4 de la loi du 25 mai
1923 concernant l 'établissement d'un impôt sur les
forces hydrauli ques ne sera pas appliqué pour l' an-
née 1947. Sont réservées les dispositions de la lég is-
lature fédérale sur la matière.

Art. 10. —¦ La contribution cantonale spéciale ad-
ditionnelle à l'impôt fédéral pour la défense natio-
nale sera perçue sous forme de supplément de 40 %
à l'impôt fédéral pour la défense nationale prélevé
sur la base de l'A. C. F. du 9 décembre 1940 modifié
par l'A. C. F. du 20 novembre 1942.

Cette recette sera uti l isée comme suit :
a) une première tranche de fr. 100,000.— pour

l'aménagement des routes touristiques ;
b) fr. 400,000.— pour l'amortissement de l'emprunt

de fr. 2,000,000.— autorisé par décret du 1er
décembre 1944 en vue d' assurer le-subvent ion-
nement des travaux d'améliorations foncières
entreprises dans le canton ;

c) le solde servira , en premier lieu , à couvrir la
partici pation du canton à l'institution provisoi-
re de l' assurance vieillesse et survivants et l' ex-
cédent éventuel servira à la couverture des
dépenses prévues par le budget.

Art. 11. — Les entrepreneurs de travaux subven-
tionnés et adjugés par l'Etat paient à l'Etat les émo-
luments suivants :

Les formules de soumission sont remises aux en-
trepreneurs contre paiement d' un émolument de fr.
5.—. Lors de l' adjudication , l' entrepreneur adjudica-
taire acquitte un émolument  de cinq pour mille sur
le montant de l' adjudication. Le montant à payer est
indiqué dans la décision.

Art. 12. — Les taxes de concession et de transfert
et les redevances de mines sont fixées comme suit
(art. 39, loi du 21 novembre 1856, et art. 14 du règle-
ment du 24 mars 1944).

Les concessions sont soumises à une taxe de fr.
500.—¦ à fr.  5000.—. Les transfer ts  sont soumis à
une taxe de fr. 500.— à fr. 2500.—. Le montant de
la taxe doit être déposé à la Caisse d'Etat en même
temps que la demande de concession ou de transfert .

La redevance annuel le  fixe sera de fr. 500.— par
concession. La redevance propor tionnelle sera fixée
deux fois par an dans le courant des mois de janvier
et ju i l le t  au 3 % de la valeur du minerai brut , c'est- :
à-dire au sor t i r  de la mine , extrait  pendant le semes-
tre précédent.

Art. 13. — La taxe phylloxérique est fixée à fr.
0.50 par cent francs de la valeur cadastrale des
vi gnes (art.  9 du décret du 5 mars 1923).

Art . 14. — La taxe d'écolage des collèges canto-

Décret
prévoyant les mesures provisoires destinées

à améliorer la situation financière

•LE GRAND CONSEIL DU CANTON DU VALAIS
Vu la si tuation financière du canton ;
Vu en part iculier  la nécessité de rechercher l'équili-

bre du budget ;
Vu la s i tuat ion actuelle du fonds pour l'assistance

publi que ;
Vu la charge résul tant  pour le canton de la partici-

pation légale aux fonds centraux des caisses de
compensation et de la contribution exigée pour
l ' inst i tution provisoire de l'assurance vieillesse et
survivants ;

Vu la nécessité de poursuivre l'amélioration des
routes tour is t i ques ;

Vu l'article 2 du décret des finances du 15 janvier
1921 ;

Sur la proposition du Conseil d'Etat ,

d é c r è t e  :

I. REDUCTION DES DEPENSES.
Article premier. — Les réductions suivantes sont

opérées :
a) l ' intérêt à servir par l'Etat aux fonds spéciaux

non garantis  est fixé à 1 % ;
b) les versements  de l 'Etat  aux divers fonds sont

supprimés ou réduits dans la mesure légale-
ment  possible.

Art. 2. — Aucune dépense nouvelle non prévue au
budget ne peut être engagée sans couverture.

II. AUGMENTATION DES RECETTES.
Art. 3. — Les augmentations suivantes des taxes

maxima prévues dans la législation sont maintenues :
a) prix du sel dc table : 20 centimes par boîte ;
b) taxe pour les cinémas : 20 % ;
c) taxe pour les passeports : 50 % ;
d) les taxes des permis de conduire pour automo-

bilistes seront portées de fr. 5.— à fr. 10.— ;
pour les motocyclistes de fr. 5.— à fr. 7.— et
pour tous les renouvellements de fr. 3.— à fr.
5.— ;

e) droit  d' enseigne pour les nouveaux hôtels : 50%:
f) droit  dc natura l i sa t ion  : 50 %.
Art. 4. — Les droits de chasse et de pêche sont

fixés comme suit :

IUY
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naux de Sion et de Brigue est fixée à fr. 70.— pour
les élèves domiciliés en Valais et à fr. 100.— pour
les non domiciliés.

Il est perçu une taxe d'inscription de fr. 50.—
pour les examens de matur i té  des trois collèges du
canton.

Il est perçu pour les écoles d' agricul ture  une taxe

Chronique do Tribunal fédéral
Le vote obligatoire

La loi vaudoise du 17 novembre 1924 sur l'exer-
cice des droits politiques prescrit qu 'en matière cons-
t i tut ionnel le  ou législative fédérale , l' exercice du
droit de vote est obligatoire pour tout citoyen âgé
de moins de 65 ans. Celui qui ne prend pas part à
une votation fédérale , sans excuse valable , est tenu
de verser une contribution de deux francs.

Un citoyen vaudois , qui n'avait pas partici pé a
une des dernières votations fédérales et s'était vu
réclamer par le receveur la dite contribution , a for-
mé un recours de droit public au Tribunal fédéral.
Statuant sur ce cas, la Chambre de droit public du
Tribunal fédéral rappelle notamment que , même en
matière fédérale , la constitution et la législation
fédérales n 'ont pas ré glé de façon complète le droit
de vote et son exercice . En particulier , la procédure
des élections et des votations est en principe du
ressort des cantons. II leur appartient donc , à moins
que la constitution ou la loi fédérale n 'y mettent
obstacle , de décider s'ils veulent introduire sur leur
territoire le vote obligatoire , au sens d'une obliga-
tion de voter , sanctionnée par une pénalité en cas
d'inexécution. Le recourant s'étant borné à soutenir
que la disposition de la loi vaudoise sur le vote
obligatoire était contraire à la Constitution fédérale,
les juges de Mon Repos ont recherché si tel était le
cas, question qu 'ils ont tranchée par la négative.

La partici pation aux votations et aux élections ,
— ont-ils observé , — n'est pas seulement un droit ;
elle constitue un devoir , car , en se rendant aux
urnes , le citoyen exerce une fonction publique . A
l' exercice de cette fonction un citoyen ne doit pas
se soustraire. L'ensemble des citoyens actifs ayant
droit de vote est en Suisse l'organe primaire de
l'Etat , dont dépendent directement ou indirectement
tous les autres organes. Cela étant , on ne saurait  en
princi pe reconnaître au citoyen , comme partie de cet
organe , la liberté d'exercer ou de ne pas exercer le
pouvoir que lui attribue la constitution ou la loi.
En effet, si l'abstention était générale, le fonction-
nement de la démocratie serait paralysé. De sa na-
ture , le « droit de vote » imp lique donc une obliga-
tion, peu importe que celle-ci soit ou non prévue
par une loi et qu 'elle soit ou non sanctionnée par
une pénalité.

(Réd.) — Chacun donnera raison aux juges du
Tribunal fédéral .

d'écolage de fr. 20.— pour les élèves dofniciliés en
Valais et de fr. 50.— pour les non domiciliés.

Art. 15. — a) Le prix du papier timbré app licable
en vertu des art. 5, 7 et 8 de la loi du 11 mars 1875
sur le timbre est f ixé à fr. 1.20 la feui l le  double , fr.
0.60 la demi-feuil le et fr. 0.30 le quart de feuille.

Le timbre app licable aux extraits des registres de
l'état civil , certificats de publication , promesses de
mariage et actes de famille , en vertu de l'art. 29 du
décret du 15 mai 1931 sur le service de l'état civil ,
est f ixé à ifr. 0.60. Le timbre des certificats de santé
du bétail est fixé à fr. 0.20.

b) Le droit de t imbre proportionnel applicable aux
actes d'achat , adjudications , échanges , donations et
partages , en vertu de l'art. 15 de la loi du 11 mars
1875, est fixé comme suit pour les actes dont la
valeur dépasse fr. 5000.— :

de fr. 5,001.— à fr. 20,000.— = 5 pour mille
de fr. 20,001.— à fr. 50,000.— = 6 pour mille
de fr. 50,001.— au delà = 7 pour mille
c) Le droit  de t imbre adminis t ra t i f  prévu au t i t re

1, art. 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 27 du décret du 22
mai 1875 est augmenté du 25 %.

Art. 16. — Pour couvrir le déficit du compte du
Sanatorium populaire à Montana , il est perçu une
taxe de 50 ct. à prélever sous la forme d' un timbre
spécial pour la lu t te  contre la tuberculose à apposer
sur tous les actes , décisions , permis et patentes des
autori tés administratives et judiciaires cantonales , à
savoir :

Décisions du Conseil d'Etat et des préfets ;
¦Procès-verbaux et amendes ;
Patentes pour la vente de boissons alcooliques ;
Patentes de voyageurs de commerce ;
Patentes de col portage ;
Patentes pour le commerce du bétail ;
Permis de chasse et de pêche ;
Permis de conduire et de circulation des véhicules

à moteur ;
Permis de circulation des cycles ;
Permis de séjour et d'établissement ;
Autorisat ions de tombolas et de loteries ;
Actes de toute nature soumis au droit du timbre

proportionnel ;
Actes des autori tés judiciaires pour toutes séances

et décisions soumises à émoluments.
Art. 17. — L'art. 4 du décret du 4 novembre 1940

;st modif ié  comme suit :
« Dans la mesure où le budget ordinaire ne pourra

> assurer la couverture de ces dépenses , les recettes
> spéciales suivantes y seront affectées :

» 1. les centimes additionnels à l'impôt cantonal
» prévus par les décrets des 28 décembre 1936
» et 26 février 1938 concernant les travaux
» d'améliorations des routes al pestres et tou-
» ristiques (décret du 25 février 1938) ;

» 2. un supplément à l'impôt cantonal sur les for-
» ces hydrauliques prévu par la loi du 25 mai
=» 1923. »

Art. 18. — Toutes les dispositions légales contrai-
res au présent décret sont suspendues.

Art. 19. — Ce décret , app licable pour l' année 1947,
ayant un caractère d'urgence et n'étant pas d'une
portée permanente, entre immédiatement en vigueur.

Ainsi projeté en Conseil d'Etat , à Sion , le 29 octo-
bre 1946.

Le Président du Conseil d'Etat :
J. COQUOZ.

Le Chancelier d'Etat
N. ROTEN.

Questions-sociales
Veillons à la protection des professions

et des métiers !
La question est d'importance : plusieurs métiers

sont assez sérieusement touchés par cette maladie
de la désertion de la profession . Des ouvriers quali-
fiés et d'expérience abandonnent la profession , parce
que d'autres occupations , moins stables, mais plus
lucratives , s'offrent à eux. C'est un problème extrê-
mement délicat à résoudre , d'autant plus que la véri-
table solution ne peut s'improviser . Pour la trouver
et agir de façon appropriée , il faut  y songer et s'y
attacher sérieusement.

Dans ce domaine , plus que dans tout autre , il est
infiniment préférable de prévenir , car guérir semble
extrêmement difficile . Seuls les métiers et les pro-
fessions où les employeurs et le personnel auront
su se montrer à temps soucieux du problème et des
mesures qu 'il est nécessaire d'arrêter , pourront évi-
ter d'être frappés par cette maladie que l'on remar-
que de gauche et de droite.

Il serait tout à fait  inexact de supposer que seuls
les patrons soient affectés par cet état de faits. Il
ne manque pas d'ouvriers parfai tement clairvoyants
qui se rendent compte combien un exode peut leur
être défavorable dans un certain avenir . Dans les
rangs des dirigeants syndicaux , on en voit beaucoup
qui font appel à leurs collègues pour leur ouvrir les
yeux , et aux employeurs pour obtenir d' eux une
solution par une amélioration rapide du salaire. Mais
cette solution concernant le salaire ne saurait être
que provisoire. U y a davantage.

En étudiant  à fond ce vaste problème, on remar-
que toute l'importance que revêt l' attachement de
l'ouvrier à son travail et à la sécurité qu 'il désire y
trouver. C'est humain et c'est très normal. Trop
souvent l'ouvrier vit sans grand intérêt pour ce qu 'il
fait , il n'a d'attention aux problèmes de l'entreprise
qui l'occupe que pour le salaire qu 'il obtient. En
général , l'ouvrier est insoucieux de son avenir. Il
songe au moment présent . Seule une partici pation
morale , technique et matérielle aussi, au développe-
ment professionnel peut lui rendr e le goût et le
désir de savoir où il va. Des rélisations qui modi-
fient profondément l'état d'esprit des gens de mé-
tier , les rapprochant dans leurs succès comme dans
leurs diff icultés , ont le pouvoir d'enrayer la crise de
dépeuplement de certaines industries.

Dans les branches déjà frappées par cette déser-
tion , il faudra aux patrons et aux ouvriers beaucoup
d'ingéniosité , de sagesse et d'audace pour redresser
la situation. Il faudra recourir en commun à tous les
moyens ingénieux propres à retenir la main-d'œuvre .
Une action vigoureuse, tant par les dirigeants du
métier que par chaque responsable , individuellement ,
retiendra les indécis , conduira à un changement des
esprits et de l'état d' esprit. Mais bien souvent les
mesures qui devront être prises entraîneront des
sacrifices bien p lus importants , que les décisions qui
auraient été arrêtées si l'on avait pris la peine de
construire à temps une saine organisation du métier.

Pour beaucoup, il est encore temps d'ag ir et d'agir
avec f ru i t .  Certaines expériences de quelques-uns
sont autant  d'indications pour beaucoup d'autres. 11
ne f au t  pas laisser sans réaction de bons ouvriers
qualif iés se t ransformer en manœuvres dans des mé-
tiers ou des industr ies  où cette fonction , momenta-
nément , leur rapporte financièrement un peu plus.
Veiller à la protection des professions et des mé-
tiers , telle est une tâche sociale urgente à notre
époque. N.

pJPrïERVEILLEuA
Le Don suisse en zone russe.

Grâce à l'entremise des organes du Comité inter-
national de la Croix-Rouge à Berlin , les autorités
russes ont permis au Don suisse d'étendre son action
de lut te  contre la disette aussi dans la zone russe
en Allemagne , où il avait d'ailleurs avec leur accord
déjà fa i t  des dis t r ibut ions de médicaments.

Les aliments fournis  par le Don suisse sont distri-
bués sous le contrôle du délégué du C. I. C. R. par
les organisations allemandes de la « Solidarité popu-
laire » . Aux 125,000 enfants  et jeunes gens des éco-
les de métiers que le Don suisse nourr i t  chaque
jour dans les quatre  zones de Berlin , il f au t  donc
ajouter  45,000 enfants dans la zone russe. En Saxe,
le Don suisse soutient 10,000 enfants. Dans le Meck-
lembourg, il s'agit de 5000 enfants. Ces repas sup-
plémentaires sont distribués à des enfants entre 3
et 14 ans , choisis d' après des considérat ions pure-
ment médicales , sans aucune considération de parti ,
de race et de religion.

Le tourisme américain en Suisse.
L'Américan Express Company, qui existe depuis

la moitié du siècle dernier , a envoyé son président
M. Ralph Reed , faire  un grand voyage d'information
en Europe. Au cours d' une réception de la presse
qui eut lieu à Zurich , M. Ralph Reed a dit que l'an-
née prochaine , quelque 400,000 Américains feront
une visite en Europe et qu 'une grande partie des
visiteurs v iendront  en Suisse. Il dépend d'elle , par
une propagande appropriée et en soulignant l' excel-
lence de ses hôtels et les conditions favorables de
nourr i ture , de diriger sur la Suisse un vaste courant
d'Américains.

Grâce à vous , le monde ira moins mal si votre
prochain va mieux. Pensez au Secours suisse d'hiver ,
compte de chèques postaux I l e  2253 , Sion.



VALAIS
Les accidents

Un maître berger , 78 ans , célibataire , nommé Luy,
ayant disparu de son domicile , des recherches furent
immédiatement entreprises , et des gardes-chasse se
mirent en campagne. Finalement , on retrouva le mal-
heureux au fond d'un couloir , dans la région de
Fionnay. -Ce n'était plus qu 'un cadavre. La mort est
due à une fracture du crâne.
, Le Dr Besse , appelé sur les lieux , a procédé aux
constatations d' usage , puis le corps fu t  descendu à
Plamproz.

— Un cheval attelé à un char chargé de bois et
conduit par son propriétaire , M. Albert Albasini , est
sorti de la route entre Brie et Vercorin. Le conduc-
teur a heureusement réussi à se retirer au moment
où la bête faisait  une chute de plus de 100 mètres.
Grièvement blessée , elle fut  abattue quelques ins-
tants plus tard.

— A la rue des Ecoles, à Sierre, vient de se dé-
rouler un accident qui n'est pas le premier de ce
genre. Le petit Richard Zurbriggen , âgé d'une dizai-
ne d'années , dont les parents habitent Viège et qui
suit les cours des écoles primaires de Sierre, s'était
suspendu à l'arrière d'un char. Une de ses jambes se
prit malencontreusement dans les rayons d'une roue
et le membre fut  profondément mutilé. Transporté
d'urgence à l'hôpital , le pauvre gosse dut subir l'am-
putation de la jambe au-dessus du genou.

— Un employé du garage Gagliardi , à Sion, M.
René Favre, était occup é à gonfler un pneu de grosse
dimension , lorsque celui-ci éclata. Projeté contre
une porte de garage, l'ouvrier fut  relevé si grave-
ment blessé qu 'il dut être transporté à l'hôpital.

Un nouveau ski- ift
¦La station de Loèche-les-Bains sera prochainement

munie d'un nouveau ski-lift d'une longueur de 560
mètres. Il partira du nord-est de la station pour arri-
ver à une alt i tude de 1660 mètres environ.

Une bonne prise
La gendarmerie cantonale a réussi à mettre la

main sur un repris de justice bien connu , échappé
de la colonie pénitentiaire de Crêtelongue et qui de-
vait terminer sa peine pour être interné administra-
tivement , le nommé D. L., 1916, de Riddes. Il était
inscrit sous le nom de Georges Morand , de Marti-
gny, au registre d'une pension de Verbier. L. est
l'auteur de nombreux cambriolages dans les régions
de Riddes et de Sap inhaut au cours, desquels il réus-
sit à s'emparer de plusieurs sommes importantes.

Des braconniers â l'œuvre
Deux habitants du district d'Entremont , les nom-

més C. et A., ont été surpris en flagrant délit de
braconnage, dans la région de Bovine, par le gen-
darme Georges Crettex , du poste de Martigny. Ils
avaient abattu un chamois.

Exposition romande de cuniculture
Le Club cunicole de Sion , fondé l'année dernière

seulement , organise , pour la première fois à Sion ,
l'Exposition de cuniculture de Suisse romande. Plus
de 350 sujets seront exposés , allant du plus petit
« Hemerlin » pesant un kilo au « Géant » qui atteint
le poids respectable de 8 kg. et passant par toutes
les variétés de lapins.

Cinéma REX, Saxon
La direction du Cinéma REX, Saxon , est heureuse

d'informer sa fidèle et nombreuse clientèle de la
réouverture de sa salle entièrement rénovée. Son
cadre sympathique et chaud adapté aux nouvelles
exigences de la technique du cinéma vous permettra
d'assister à des programmes de choix dans les meil-
leures conditions de confort.

C'est avec plaisir que le Cinéma REX vous pré-
sente LA MOISSON DU HASARD, film qui , en
Suisse, a battu tous les records d'entrée , interprété
par Gréer Garson , l 'inoubliable héroïne de « Mrs
Miniver », et Ronald Colman.

Un chef-d'œuvre parlé français.

Cinéma CERF, Vernayaz
BACH EN CORRECTIONNELLE évoque pleine-

ment l'atmosphère des « tr ibunaux comiques » de
Jules Moineaux , le père de Courteline. On a repris
certaines scènes des films dont Bach , le bon comi-
que , a été la vedette , tels que l' « Affaire Blaireau »,
« En  bordée », «Bach mill ionnaire », etc., pour com-
poser ce film au cours duquel Bach est poursuivi
pour avoir embrassé la cuisinière d' un café et pour
s'être livré à quelques excentricités en « enterrant sa
vie de garçon ». • . , •

Le fi lm , dont les dialogues sont de Jack London ,
un spécialiste de la chroni que des tribunaux, est
fort bien joué. A côté de Bach , on trouve en effet

Seules ces deux lettres

vous garantissent
l'authenticité
de la véritable chicorée
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Les événements

Merci aux Piemontais !

LA FRONTIERE ITALO-YOUGOSLAVE.
Lo problème de Trieste et de la frontière yougo-

slave, dont on ne voit encore pas poindre la solu-
tion — una solution satisfaisante pour les deux par-
ties, s'entend —- passe par une nouvelle phase.

Pensant trouver une base d'entente, M. Palmiro
Togliatti , secrétaire du parti communiste italien ,
s'est rendu en territoire yougoslave pour conférer
avec le maréchal Tito. De cet entretien est sortie
la proposition suivante faite par le maréchal Tito :
l'Italie cédera à la Yougoslavie Gorizia , ; en com-
pensation Trieste lui reviendra.

L'opération ne serait pas compliquée, on en con-
viendra. Seulement voilà : à Rome on estime cette
affaire comme un marché de dupe. Avec raison. Le
gouvernement italien, d'abord, qui en conseil des
ministres a pris connaissance du rapport de M. Nen-
ni à ce sujet, a été catégorique et a fait publier aus-
sitôt la déclaration suivante : « Gorizia fait partie
intégrante du territoire italien et a été reconnu à
l'Italie par les « Quatre Grands ». Le gouvernement
italien ne peut absolument pas prendre en considé-
ration la cession à la Yougoslavie de Gorizia. »

La presse italienne a réagi aussi violemment.
Le « Giornale d'Italia » écrit que « Tito offre ce

qu'il n'a pas. » La démarche diplomatique de M.
Togliatti , dit-il, serait 'louable si elle provenait d'un
homme responsable de la politique étrangère de son
pays, mais tel n'est pas le cas et en l'occurrence
elle tend à impressionner l'opinion publique avant
même que 'les propositions étrangères aient été sou-
mises à l'examen des organes compétents. Ce der-
nier reproche provient du fait que M. Togliatti a
accordé prématurément unç interview à l'« Unità ».

L organe gouvernemental italien affirme que le
maréchal Tito n'a pas le droit d'intervenir dans les
affaires intérieures d'un Etat qui n'est pas le sien.
Examinant les conséquences stratég iques de la ces-
sion de Gorizia à la Yougoslavie, il souligne que
cette cession signifie lui donner le contrôle perma-
nent du Frioul et permettre l'invasion de la vallée
du Pô. Ce serait remettre au voisin la dernière for-
teresse d'une éventuelle défense italienne, d'autant
plus que pour aller à Trieste, il faut passer par Go-
rizia, et que celui qui possède les ponts de Gorizia
bloque la voie pour Trieste et isole la ville et son
territoire.

Quant au « Giornale délia Sera », il clame le dé-
sappointement suscité dans les milieux démocrates-
chrétiens par l'interview Togliatti. «Le sort de Tries-
te, ajoute-t-il , est cher au cœur de tous les Italiens
et ne peut être mis à la merci des coups de tête
faits dans des buts électoraux. »

La question reste donc en suspens avec tous ses
impondérables, sans oublier le point de vue psycho-
logique d'un problème où sont en face un vain-
queur et un vaincu.

LES REVENDICATIONS DE LA HOLLANDE.
L'Allemagne, grande responsable de la guerre, ne

pourra jamais réparer le mal qu'elle a causé à l'hu-
manité. Les cadavres dont elle a jalonné sa route
vers la domination du monde ne ressusciteront pas
et les pleurs des veuves et des orphelins mettront
du temps à sécher. Restent les dégâts matériels qui
sont incommensurables et que l'Allemagne, vidée
elle-même de sa substance, écrasée sous le poids de
ses crimes, effondrée par la défaite et réduite à l'état
squeletti que , n'arrivera pas à payer — car juridi-
quement elle y serait tenue. y

Or dont^ il ne reste aux pays qui ont été dévastés
par sa faute qu'à se payer d'autre façon, en parti-
culier par l'annexion de territoires lui appartenant.
C'est ce qu'ont déjà fait la Russie et la Pologne.
Tous les autres voisins occidentaux de l'Allemagne
sont tentés d'en faire autant. La France, bien plus
pour se garder contre une nouvelle agression que
pour s'agrandir de populations dont la mentalité
n'est guère encourageante, cherche une meilleure
frontière vers la Ruhr et la Sarre. C'est son droit.
Mais si elle réussit à s'assurer le contrôle permanent
de ces rég ions, ce sera l'essentiel.

Le Danemark, qui a dû céder autrefois une partie
du Slesvig à sa voisine du sud, serait tenté de profi-
ter de l'occasion pour reprendre son bien. Mais

Oudart , un président de tribunal truculent , Treville
et les acteurs des films de Bach , dont la drôlerie
of f re  aux spectateurs de joyeux moments. Samedi
et dimanche à 20 h. 30, dimanche en matinée à 15 h.

Le « Corriere Economico » écrit dans un éditorial :
« A la veill e de la signature d' un traité de paix

qui nous prive de territoires et de ressources indus-
trielles importantes  ct a f fa ib l i t  ainsi  notre puissance
économique et financière , nous comptons au nombre
des pays qui sont vér i tablement  de nos amis la Suis-
se voisine. Pays béni , qui n'a pas subi des horreurs
do la guerre , qui a donné des preuves tangibles de
son ardent désir de panser les p laies de l 'humanité
éprouvée et meurtr ie .

» La Suisse, notre voisine , se livre à des activités
industriel les qui ne nous font  pas concurrence , tan-
dis qu 'elle a besoin dc denrées alimentaires et de
débouchés sur la mer que nous pouvons lui procu-
rer. Il serait donc fort utile que le Piémont prenne
l ' ini t ia t ive d'établir avec la Confédérat ion helvéti-
que, notre amie de toujours , des rapports économi-
ques et culturels étroits qui ne pourraient être que
profitables aux deux pays.

» Il nous semble , conclut  le journal , qu 'il est dc
notre devoir de fa i re  un beau geste vis-à-vis dc nos
voisins et amis , en donnant le nom de la Suisse à
l' une des princi pales rues ou places de Turin à titre
reconnaissant  pour ce que la Suisse a fait  en faveur
de l 'Italie. Ce serait là un geste de grat i tude symbo-
lique de toute la population. »

Cette proposition est accueillie favorablem ent  par
le journal socialiste « Sempre Avant i  », qui écri t
qu 'elle mérite l' adhésion de tous les travail leurs de
Turin.  « Personne , ajoute-t-il , ne peut , en fai t , con-
tester que la Suisse , terre véri table de démocratie ,
a toujours  été le pays où les persécutés polit i ques
de toute l'Europe ont trouvé un asile sûr contre
l' action de toutes les polices et que cette noble
tradit ion a été énergiquement  défendue avec un
vrai courage par son gouvernement  et cela même
pendant les années dramati ques et difficiles des
deux guerres mondiales.

» Ce ne sont là que deux ép isodes s ignif ica t i fs  de
l'amitié suisse , qui furent  accompagnés de tant  d' au-(
très preuves de sympath ie  concrète. Et du moment
que Turin a éprouvé le besoin de baptiser ses rues'
et ses places en l 'honneur  de pays alliés , il n'y a'
aucune raison pour ne pas ag ir de même à l'égard
de la Républi que suisse voisine et amie. »

l'unanimité manque au sein de la nation pour faire
joper cette revendication.

;De leur côté, la Belg ique et la Hollande ont éga-
leraient des. droits à faire valoir au titre des répara-
tions et elles envisagent également des rectifications
de frontières qui amélioreraient leur position' straté-
gique tout en leur assurant des avantages économi-
ques appréciables.

La Hollande, dont une partie du territoire a été
envahie par les eaux de la mer par le fait de la
Wehrmacht qui a fait sauter les digues, revendique
le large saillant que le territoire allemand dessine
actuellement à l'ouest de Wesel, de Crefeld et de
Gladbach-Rheydt. Cette région ne comprend aucune
ville importante et sa population est de l'ordre de
100-120,000 habitants. Elle possède d'importants gise-
ments houilliers et quelques puits de pétrole. Sa
population se rapproche, par le langage et les tradi-
tions populaires, de celle du Limbourg hollandais, ce
qui serait , à tout prendre, une garantie pour l'avenir.
Il lui serait accordé les droits civils, en attendant
que des temps meilleurs permettent de lui accorder
la nationalité hollandaise.

Cependant, en dépit de cette atmosphère favora-
ble, la politique du gouvernement néerlandais n'est
pas unanimement approuvée. L'organe ouvrier « Het
« Parool » s'élève contre toute annexion. U redoute
ipou r l'avenir des difficultés avec les nouveaux venus
qui n'accepteraient pas longtemps, dit-il, le statut
politique qui leur serait imposé et s'adresseraient à
l'O. N. U. pour faire droit à leurs réclamations.

Ces craintes ne peuvent, à priori, être qualifiées
de chimériques. On sait qu'à Genève, cette question
des minorités a donné assez de tablature à nos
diplomates dans l'entre-deux guerres.

On se souvient qu'il fut un moment question de
donner le Vorarlberg à la Suisse. Et les populations
de ce pays, à ce moment, n'auraient peut-être pas
demandé mieux que de former le 23e canton suisse.
Mais à. Berne, on ne s'est pas laissé griser par cette
perspective et on a été assez sage pour éconduire
ceux qui ne voyaient pas la fin de l'« aventure »,
c'est-à-dire l'Anschluss proclamé par les chefs natio-
naux-socialistes.

LES ELECTIONS AMERICAINES.
Les résultats définitifs ont confirmé l'impression

qu'on avait à la lecture des premiers chiffres. Les
républicains l'ont emporté sur les démocrates ; ils
obtiennent 248 sièges à la Chambre des représen-
tants contre 186 aux démocrates et 51 au Sénat,
contre 46 à ces derniers.

Au point de vue de la politique étrangère, on ne
pense pas qu'il y aura grand changement à la Mai-
son Blanche. Il n'en ira certainement pas de même
dans le ménage intérieur, car les républicains ont
un programme sensiblement différent de celui des
démocrates. Les premiers s'appuient sur les indus-
triels et les financiers et les businessman en général.
Les démocrates ont pour eux les fermiers du Sud
et de l'Ouest, ainsi que la classe ouvrière. Les démo-
crates pratiquent une politique destinée à freiner
l'inflation, tandis que les républicains sont contre
le contrôle des prix , pour la réglementation des
salaires et. visent à restreindre la liberté des syndi-
cats. Il en pourra donc résulter une aggravation de
la lutte sociale susceptible de provoquer une nou-
velle crise économique dont pourrait souffrir notre
continent.

La tâche du président Truman, qui est démocrat e,
ne sera guère aisée ; il restera encore à son poste
deux ans, à moins que certaines circonstances le
forcent à démissionner. Il n'aura en tout cas pas
les difficultés que rencontra M. Wilson à la fin de
l'autre guerre, où il fut  désavoué à son retour d'Eu-
rope après avoir proclam é les fameux 14 points qui
devaient empêcher toute nouvelle guerre. C'est pour
avoir — les démocrates étant au pouvoir — procla-
mé l'isolationnisme et refusé de collaborer avec la
Société de Nations que la grande république améri-
caine a permis à l'Allemagne de préméditer une
nouvelle agression.

Reconnaissons toutefois que c'est un peu grâce à
elle si les plans machiavéliques des maîtres du IHe
Reich se sont effondrés. . F. L.

Nos exportations de bétail.
Le rapport de gestion de la commission des fédé-

rations suisses d'élevage du bétail  donne un intéres-
sant aperçu de nos exportations de bétail pendant la
guerre. En 1940, nos ventes à l'étranger de bétail
d'élevage s'élevèrent à 13,5 millions de francs dont
9,7 millions payés par l 'Allemagne , 3,3 millions par
l'Italie et le reste par la France , l 'Espagne , la Bohê-
me et la Hongrie. En 1941, la valeur des exporta-
tions a t te igni t  23 ,5 millions , l'Allemagne restant no-
tre principal acheteur. Puis les exportations baissè-
rent fortement.  Elles tombèrent à 12,5 millions en
1942, puis à 9 millions en 1943 et enfin à 5,4 mil-
lions en 1944 pour remonter , en 1945, à 10,6 millions.

! Au cours de la guerre, l'Allemagne a importé de
Suisse 31,700 pièces de bétai l d'élevage , l'Italie 9600
têtes , la France. 4200 et la Hongrie 1400. De 1940 à
1944, nos exportations de bétail attei gnirent 48,365
pièces au total. Le bétail de rente a été, pour notre
pays, un objet de compensation très apprécié qui
nous permit d' obtenir , d'Allemagne notamment, des
matières ' premières d'importance vitale.

L'automne dernier , les exportations reprirent une
nouvelle ampleur. La Tchécoslovaquie , en échange de
produits de première nécessité , nous acheta 5000
pièces de bétail. Les transports s'avérèrent fort  dif-
ficiles en raison des destruct ions dans les gares de
transit. Le contingent de bétail , fort de 4792 pièces ,
dont 4294 de la race du Simmental et 498 de la race
brune , arriva en bon état aux lieux de destination .
Jusqu 'à fin 1945, nous avons exporté en France et
'dans les colonies françaises 1623 p ièces de bétail
sur un contingent prévu de 30,000 têtes. A l'Italie ,
nous avons livré 1433 p ièces de bétail  de la race
brune contre des marchandises qui nous faisaient
défaut .  A ce contingent s'ajoutèrent 808 pièces
livrées au ministère de l' agr icul ture  à Rome. Des
délégués hongrois ont procédé ce printemps à un im-
por tan t  achat de bétail de rente et d'élevage. 11 reste
cependant  un certain nombre de questions à éluci-
der , notamment celle des transpor ts. On ., cherche à
rétabl i r  les relations avec la Roumanie , la Yougosla-
vie et la Russie.

Réalisme
Le père. — Rappelle-toi , mon enfant , que la poli-

tesse ne coûte rien.
Le fils.  — Sauf à la poste.
Le père. — Comment cela ?
Le fils. — Quand tu enverras une dépêche, essaye

dono d'y ajouter une formule de politesse et tu ver-
ras si on ne te la fera pas payer.

_ ..___ _ ¦¦_¦ i «Bmj

Le tirage
de la Loterie Romande

(56e tranche) à Sion, le 9 novembre 1946
Iiïén n tlrmlulm Ut pfli Iiain H Iimlullll lit jiget

650 25.— 125274 1,000.—»
6920 100.—* 139794 500.—»
7220 50.—
8130 50.— °25 25-~

052990 500.—* 205 25-—
125490 500.—* 6985 50-—

017015 10,000.—*
1 io._ 029875 1,000.—* '

221 40.— 084315 1,000.—*
6271 60.—* 096805 500.—*
6551 60.—* 099035 500.—*
6691 60.—*

030341 1,010.—* ,f? J"~-
049041 510.—* XZ _?"•""
067931 510.—* ITi l?-~
138341 510.-* 

5
7
7f6 

:»-

262 * 30— 097226 5,020.—? -
282 2s!— 120046 1,000.—*
712 85.-* 67 15._

004482 500.—* 4567 65 —*
123432 500.—* 5057 100.-*

(.„ ,n_ 043697 1,000.—*
Â \ ,;': 100977 1,000.—*
1263 50.- 121717 500-*
1823 . 50.— 078 30.—
4183 50.— 298 25.—
6833 50.— 678 30.—
7033 50.— 3438 50.—

050373 500.—* 5048 50.—
099033 500.—* 5328 50 —
143633 1,030.—* 023878 500.—*
... ,„ 053348 500.—*
_TA OC 082068 1,000.—*634 25.—
704 25.— 3299 50.—
2504 100.—* 3949 100.—*
5484 50.— 5779 50.—
8424 50.— 9949 50.—

099034 50,000.—* 019789 1,000.—*

*) Les sommes suivies d'un astérisque sont soumi-
ses à l'impôt anticipé.

BIBLIOGRAPHIE
« Ponr Tons »

Les derniers bastions de la dictature. — Dans son
numéro 46 (15 novembre), « Pour Tous », l'hebdo-
madaire jeune et vivant , publie un documentaire t rès
intéressant sur le « Portugal , un des derniers bas-
tions de la dictature ». Aventure peu commune que
celle des « Squatters du désert », dont ce journal
trace aussi les hauts faits. Signalons encore un re-
portage passionnant sur la première expédition italo-
suisse dans les cavernes des Appenins. Les amateurs
de l'aéronautique trouveront également dans « Pour
Tous » un documentaire inti tulé : « Pourrions-nous
dépasser les vitesses ultrasoni ques ? »  et ceux d'aven-
tures , le récit coloré qui montre comment fut  retrou-
vé le petit-fils de l' exp lorateur Fawcett , disparu il y
a une vingtaine d'années dans les profondeurs des
forêts brésiliennes. Numéro richement illustré.

GENS ET CHOSES. — Neuchâtel — Numéro de
novembre. — Sommaire : « Nous sommes tous com-
blés de richesses. » — « Nos enfants. » — « Le livre
de San Michèle. » — « Changer de situation ? »  —
« Pour se bien porter en hiver. » —¦ « Un regard vers
l ' inif ini .  » — « La vieillesse a été reculée d'une dizai-
ne d' années. » — « Les petites fleurs » de la vie de
saint François d'Assise. — Et diverses rubri ques.

On est toujours le riche de quelqu 'un : pensez aux
plus pauvres que vous. Secours suisse d'hiver , comp-
te de chèques postaux II c 2253, Sion.

Le Directeur et les Professeurs du Collège
Ste-Marie, à Martigny, ont la douleur de faire
part de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur confrère

monsieur Gaspard UIEHRLE
pieusement décédé le 10 novembre 1946, muni
des Sacrements de l'Eglise, dans la 90e année
de son âge et la 70e de sa profession religieuse.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mer-
credi 13 novembre, à 10 h. 30.

P. P. L.

Ce avis tient lieu de faire-part.

Madame Delphine LATTION, ses enfants et arriè-
re-petits-enfants , à Mart i gny-Bourg, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur Jules LATTION
survenu le 12 novembre dans sa 83e année , muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le jeud i
14 novembre , à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
¦ m piiiii inwi

Monsieur et Madame Antoine CRETTON,
à Mart igny-Ville, très touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion de
leur grand deuil , remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part.  Un
merci tout spécial à la classe 1917 et à la
Société des jeunes commerçants , ainsi que la
Société fiduciaire Ribord y & Cie.
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Les voyageurs de commerce à Monthey

Loyauté commerciale

Eà Section valaisanne de cette belle corporation
romande tenait ses assises annuelles dimanche à
Monthey. Réunis au nombre d' une quarantaine, les
fervents de Mercure prenaient place à 10 h. 30 dans
la grande salle du Café du Midi.

M. Edouard Saudan , le sympathi que président ,
ouvrit la séance en rendant tout d'abord hommage
aux collègues morts dans le courant de l' année , puis
il salua les invités , dont M. Bertherat , président
central de l'Union des voyageurs de Suisse roman-
de ; M. Edouard Morand , le nouveau directeur de la
Chambre valaisanne de commerce ; M. Paul Franc ,
représentant de la Munici pali té  de Monthey, ainsi
que la presse — « Feuille d'Avis de Monthey » et
« Rhône » . 11 excusa l' absence de M. le président
Delacoste , empêché.

Sans perdre de temps, l'expéditif président Saudan
mit sur le métier l' ordre du jour : Appel des mem-
bres , protocole de la dernière assemblée , communi-
cations du président , rapports du caissier et des
vérificateurs , rapport des délégués à l'assemblée gé-
nérale de l'Union romande. Six points bâclés en un
tournemain , rapports ponctués par des hochements
de tête satisfaisants. Puis élection du comité qui
constitue généralement un objet assez important. Ce
fut bref : le constat qu 'aucune démission n'avait vu
le jour et la proposition fai te par M. Alexis de
Courten , membre d'honneur — il n'y en a que trois
dans l'Union romande , la distinction a donc quelque
valeur —, de réélire le comité actuel par acclama-
tions, ce qui fut  fai t .  Rappelons donc que le comité,
dont Marti gny est le Vorort , est composé de MM.
Edouard Saudan , président ; Henri Chappot , vice-
président ; Marcel Gaillard , secrétaire ; Emile Dar-
bellay, caissier. Membres adjoints : MM. Joseph Vai-
roli , Henri Delaloye et Max Gillioz. Délégués à l'as-
semblée centrale : MM. L. Vuilloud , P. Germanier
et B. Zuffery.

Ajoutons que M. Alexis de Courten, ancien prési-
dent , fait  de droit partie du comité comme président
d'honneur.

L'élection du comité est suivie de la nomination
des délégués , des commissaires aux malades et des
vérificateurs des comptes. La prochaine assemblée
aura lieu à Saxon.

Le dernier objet , l 'inévitable rubrique , « divers »,
voit l' intervention de M. Ls Vuilloud demandant que
des démarches soient faites auprès des C. F. F. afin
d'obtenir l' amélioration des horaires et des commu-
nications avec ls lignes secondaires reliées à la ligne
du 'Simplon. M. Vairoli avait déjà nanti l'assemblée
de ses démarches dans ce sens restées sans effet.

Après que M. Félix Donnet eut remercié la sec-
tion d' avoir choisi Monthey pour lieu de ses assises,
le président remit à M. Jos. Vairoli l'insi gne de
vétéran. M. Dyonis Zermatten , absent , bénéficie de
la même distinction. La partie officielle prend fin
sur une question d' ordre intérieur (visite médicale)
qui voit l'assemblée unanime se rallier au même
point de vue.

Nous avons rarement vu une assemblée corpora-
tive aussi rondement menée. Les choses avaient
d'ailleurs été facilitées par une réunion préliminaire
du comité.

La. Municipali té  de Monthey offri t  l'apéro qui fut
pris au Cer f , et à 12 h. 45 les quelque 45 convives

La situation économique de la Suisse
vue par le « Monde ».

Dans un art icle in t i tu lé  «La  prospérité répand
l ' inquiétude en Suisse », le journal « Le Monde », de
Pari s, publie les impressions de son envoyé spécial ,
M. Raymond Bertrand. Celui-ci , après avoir exposé
la si tuation économique de la Confédération , s'effor-
ce de dégager les causes internes et externes de la
conjoncture  présente. Il écrit notamment :

« Les observateurs optimistes estiment que le volu-
me actuel du commerce extérieur , correction faite
des variations de prix , ne représente pas plus de
96 % du niveau de 1938. Si super-conjoncture il y. a,
elle ne saurait'provenir que de l'accroissement de la
consommation intérieure , qui a élevé de 80 % la va-
leur des ventes au détail et spécialement de l'acti-
vité de la construction. Autour de Zurich , les fabri-
ques poussent comme des champignons. L'industrie
investit ses bénéfices en installations perfectionnées ,
voire somptuaires , comme les palais éclatants de
marbre de l ' industrie chimi que bâloise.

« Justement , rép li quent les pessimistes, ce suréqui-
pement est une folie. Dans quelques années, ces usi-
nes modèles s'arrêteront  faute  de clients. » Ces
clients , les Suisses les cherchent d' instinct  à l 'étran-
ger. Ils ne peuvent imag iner que leur marché inté-
rieur do quatre millions d 'habitants puisse supporter
une product ion croissante , à cause du manque de
ressources naturelles , et ce n 'est pas la moindre sur-
prise des Français que de s'entendre dire souvent :
« Nous sommes un pays pauvre , tandis que la Fran-
ce est riche. Elle a du blé , du fer , du bois , des colo-
nies. » Co raisonnement méconnaît que la p lus fruc-
tueuse source de richesse est le travail bien organisé
servi par un out i l lage  de première qualité. Or la
Suisse possède justement ce type d'économie artisto-
cratique à très haut rendement. »

prirent place dans la grande salle de l'hôtel du
même nom pour un banquet qui fait  hautement hon-
neur à la maison et à la 'famille Besse .

On sait que nos voyageurs de commerce comptéht
un peu partout comme des fins becs éprouvés et
qu 'ils ne gaspillent pas leurs éloget à tous les ventis.
Or, dimanche , il n'y avait qu 'une voix pour rendre
hommage au maître-queux de l 'établissement ainsi
qu 'à son personnel.

Entre le 'fromage et la Pêche Melba , ce fut  la par-
tie oratoire ouverte par M. Saudan , président , qui
eut les paroles les plus aimables pour les convives
et pour ses hôtes en particulier. M. Paul Franc pré-
senta le salut de la Munici palité de Monthey, en
excusant l'absence de M. Mce Delacoste.

M. Ed. Morand , qui diri ge avec compétence l'ex-
cellent rouage économique qu'est la Chambre valai-
sanne de commerce, parla des divers problèmes com-
muns aux deux organisations qui doivent oeuvrer
intimement et maintenir  les bonnes relations qui
existent entre elles. M. Morand assure la section
valaisanne des voyageurs de commerce de tout l'ap-
pui et la sollicitude de l' organisme qu 'il dirige.

M. Bertherat , président central , vient à son tou r
apporter les encouragements de son comité et dire
ses félicitations à la section valasanne pour son beau
développement et son activité réjouissante — eile
compte actuellement 97 membres, alors que l'Union
romande en aligne 2000 en chiffre rond.

C'est M. Alexis Franc, rédacteur de la « Feuille
d'Avis de Monthey », qui met le point final à cette
joute oratoire par une improvisation très spirituelle
à l'adresse de toute l'assemblée au nom de la presse
dont il définit la tâche — pas toujours si agréable
quoi qu 'on en dise.

Les organisateurs de cette assemblée s'étaient
assuré le concours d'un cinéaste genevois, M. Juil-
lard , qui , au cours d'une présentation qui dura une
bonne heure et demie, fit défiler par l'image l'his-
toire de l'Union romande des voyageurs de commer-
ce dès sa fondation à ce jour. Les films étaient com-
mentés par M. Bertherat et accompagnés de musique
dont le bon goût qui présida au choix des disques
fit paraître moins longue cette séance cinématogra-
phique.

Quand elle prit fin , vers 17 h., on approchait du
dénouement de la journée qui devait se traduire par
une visite du coteau de Choëx et par une brisolée
bien tassée au .fromage gras et abondamment arro-
sée d'un « 46 » excellent qui fit délier les langues
déjà bien pendues —- personne ne l'ignore — de nos
si sympathi ques « intermédiaires ». L'accueil du maî-
tre de céans , l' ami Rémy, fu t  parfait comme tou-
jours.

C'est là-haut qu'eut lieu la dislocation de cette
26e assemblée qui correspondait avec le 25e anniver-
saire de la fondation de la section valaisanne. Elie
fut  précédée d'une dernière allocution fort bien sen-
tie de M. Bertherat en manière d'adieu. Et le autos
emmenèrent successivement dans leurs foyers les
congressistes heureux d'une journée si bien remplie
et si pleine d'imprévus. r

Avant de clore, nous devons des remerciements
sincères au comité de la section pour son invitation
spontanée et la chaleur de sa réception. Merci . >¦¦

ni F. 'L.
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Le pauvre Jacob,, plus pauvre que 'Job, arpentait
tristement les rues de Paris à la recherche d'une
âme charitable. Il n'avait plus un sou en poche et
ne savait à qui emprunter de l' argent. Tous les core-
ligionnaires de sa connaissance l'avaient éconduit.
Bref , il était désespéré.

Soudain , au détour d'une rue , et côte à côte avec
une grande banque dont la façade orgueilleuse allie
les ors et les marbres, Jacob aperçoit une modeste
boutique , une simple poissonnerie qui porte pour rai-
son sociale : Maximilien Lévy. Il a connu jadis un
Lévy ayant ce prénom. Si ça pouvait être lui ? Il
entre dans la boutique. O bonheur ! c'est bien lui !

Les deux hommes se serrent la main chaleureuse-
ment et bavardent : . .

— Tu en as un beau magasin ! dit Jacob, flatteur.
Et le commerce , ça va ? Et la petite famille, ça se
porte bien ? Allons , tant mieux ! Tu as plus de chan-
ce que moi. En ce moment , rien ne me réussit. C'est
pourquoi j'ai pensé à toi. Je me suis dit : ce brave
Max , qui gagne tant d' argent , ne refusera certaine-
ment pas de me prêter une petite somme...

La figure de Lévy s'est rembrunie tout de suite :
— Ecoute, répond-il à Jacob, c'est avec grand plai-

sir, crois-le bien , que je t'aurais obli gé. Seulement ,
voilà ! J' ai signé une convention avec mon voisin , le
banquier. Pour ne pas nous 'faire concurrence, il s'est
engagé 'à ne jamais vendre de poisson et moi , à ne
jamais prêter d'argent.

. Vous qui pouvez donner , donnez à ceux qui n en
peuvent plus. Secours suisse d'hiver , compte de chè-
ques postaux II c 2253 , Sion.

A l occas ion  de ta réouver ture  de la sal le  du

CINEMA REX A SAXON
c o m p l è t e m e n t  t r a n s f o r m é e, d'après les dernières règles de l'art moderne,
la Direction a l 'honneur de vous présenter le t r iomphe  des t r iomphes, le film qui en
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Le * Casino Etoile • <& (Mam^
a la vif plaisir ds vous préssnter ls plus beau film musical de l' année

avec
Jean-Louis BARRAULT * Renée Saint-Cyr * Jules Berry * Gilbert Gil

l'CXisteilCG passionnée du grand compositeur français~ " Hector Berlioz
Sa vocation irrésistible !
Son grand amour pour Marie Martin I

HnraïPO JEUDI • Vendredi • Samedi • Dimanche
nUI dire Dimanche : TRAIN DE NUIT MARTIGNY -ORSIÈRES

A Mme Rossier. à M QU'EN PENSERAIT MARIUS ?

De la plaine, rien ne laisse percevoir
Que là-haut , au pied de la Pierre-à-Voir,.
Au creux d'un enfoncement de terrain
Se cache un village, un gentil coin.

.- • . -v .. . . _,_ .
Cependant on le devine ce village
Qui veut se dissimuler, car le sillage
D'une bonn e route monte et serpente
Par grands lacets étalés sur la pente.

S'il ne se voit point de loin , il s'est trahi :
J'ai ouï , à onze heures et demie, sonner
Claire et joyeuse la cloche du dîner ;
Ainsi le veut la coutume de ce beau pays.

J'ai voulu le connaître et je suis allé
En vacance en cet endroit ensoleillé ;
¦La poste m'y a conduit en quelques instants,
J'y ai .passé de bien agréables moments.

.Le Créateur, à beaucoup ne le montra pas
Pour qu 'il jouisse de la tranquillité
Qu'envient tant de sites devenus l'été
Le lieu des mondains ; je ne le nommerai pas.

¦Loin des bars, de la radio agaçante, •
Face au magnifique panorama
Allant du Dolent au glacier d'Ottemma
J!y ai joui de la vie en dilettante.

Mon grand désir est d'y revenir.très souvent
ii Revoir les rudes .pt sympathiques paysans,

Admirer encor le Vélan, le grand Combin,
__ !_ _¦ Flâner à l'ombre des mélèzes et des pins.

Vacances de 1946. .:-_ - ¦'¦ NORVEL

MARTIGNY
Chœur de Dames

Pour permettre aux membres qui le désirent d'as-
sister à la représentation théâtrale de demain soir
mercredi , la répétition de cette semaine sera ren-
voyée au vendredi 15 novembre.

La foire du 11 novembre
La dernière foire de l' année , en Ville , a été parti-

culièrement animée cette année. De longtemps on
n'avait vu autant de. monde. Est-ce que les foires,
bien tombées depuis un demi-siècle , reprendraient
une vogue ?

« La Symphonie fantastique »
(Casino Etoile)

Dès jeudi passera sur l'écran de notre grand ciné-
ma cette œuvre française qui a soulevé partout l'una-
nimité de la critique. Qu 'on en juge :

La « Suisse » : « La musi que de Berlioz anime et
spiritualise tout le récit et lui vaut des moments
d'une rare beauté ; je pense notamment à la fastueu-
se exécution de la « Symphonie », à la « Damnation »
et au finale de l'« Eglise des Invalides ». M. J. L.
Barraul t  a fait de Berlioz jeune , puis homme, puis
vieil lard , une composition hallucinante qui restera
sans doute une de ses meilleures créations. »

« Journal de Genève » : « Très beaux moments mu-
sicaux , en particulier la messe de requiem qui termi-
ne le film. »

« Courrier de Genève » : « Quelle belle production
française que cette évocation de la vie mouvemen-
tée et douloureus e du grand compositeur français
Hector Berlioz ! »

« Parade sportive a Moscou »
prolongé une 2e semaine au Ciné Corso

Vu le succès obtenu par l ' impressionnant docu-
mentaire  Parade sportive à Moscou, la direction des
cinémas dc Mart igny a obtenu l' autorisat ion de le
présenter une 2e semaine au public valaisan. C'est
ainsi qu 'il passera dès jeudi sur l'écran du Corso.

Au même programme : Fuite sans issue, un film
d'aventures et d'esp ionnage. Le dernier f i lm , avant
son tragique accident , de Leslie 'Howard , avec Lau-
rence Olivier  et Raymond Massey. Un fi lm d' un inté-
rêt pal p itant .

Cinéma pour enfants
Dimanche à 17 h., au Casino Etoile , cinéma pour

enfan ts  et familles.  Au programme : Bambi, le ravis-
sant film en couleurs de Walt Disney.

Demain soir au Casino Etoile :
Théâtre municipal de Lausanne

Hâtez-vous ! les meilleures places s'enlèvent rap i-
dement  au bureau de location , Librairie Gaillard.
Demain soir mercredi , vous verrez un spectacle gai
qui vous fera passer la p lus joyeuse des soirées de
théâtre.

Ne manquez pas d' aller app laud i r  La Sonnette
d'alarme. Ce sera la rentrée de Pierre Almet te , l'ex-
cellent  comédien que nous avons déjà applaudi à
Mart igny avant la guerre.

Auberge de la Paix
Fondues. Tranches. Assiette valaisanne

La pèche miraculeuse
Une « industrie » qui va faire parler d'elle

M. David Condon, collaborateu r de l'agence Reu-
ter à Londres, signale qu'une récente découverte
pourrait faire de la pêche — jusqu'ici l'un des
moyens les plus hasardeux et les plus précaires dont
dispose J'homme pour se nourrir — l'une des indus-
tries les plus prospères dans quelques années.

Des essais poursuivis en Ecosse depuis 1942 ont
démontré de façon pertinente que le poisson de mer
pouvait être élevé, engraissé et péché avec autant
de chances de succès que le bétail lui-même.

M. F. Gross, professeur à l'Université d'Edim-
bourg, aidé de M. M. Arnold , membre du syndicat
des chimistes, est parvenu à établir que l'on pouvait
élever dans les lacs écossais des poissons d'une taille
et d'une qualité inconnues jusqu'ici, en recourant
aux engrais chimiques employés dans l'agriculture.

L'idée est simple. Si l'on peut engraisser artificiel-
lement les plantes terrestres, pourquoi n'en ferait-on
pas de même de la flore marine et du plancton ?

A coups d'engrais dans l'eau •
Les pisciculteurs écossais envoyèrent un rapport

au gouvernement britannique. . Dans des conditions
ordinaires, seuls un ou deux oeufs de poissons sur
des centaines de mille arrivent à éclosion, tant la
lutte pour l'existence est dure dans la mer. Or, il
•suffirait que la nourriture fût  plus abondante pour
qu'un plus grand nombre d'œufs parviennent à ma-
turité. .,. -.} ' ¦

Une question se posait : Peut-on exercer chimi-
quement une influence fécondante sur le plancton ?
Qn 'fit l'expérience avec des nitrates et des super-
phosphates et l'on obtint des résultats surprenants.

On commença par fermer un lac écossais, pour
supprimer les courants. Grâce aux engrais chimi-
ques, la faune et lé plancton se développèrent et le
poisson prit d'énormes proportions.

On fit une seconde expérience dans un lac sans
barrage. Les pisciculteurs immergèrent, à intervalles
mensuels, 1900 kilos de nitrate à raison de 30 kilos
par 40 ares et 600 kilos de superphosphate dans la
proportion de 10 kilos par 40 ares. On jeta ensuite
des œufs de poissons dans le lac et lorsqu 'à l'aide
du chalut on pécha le poisson deux ans après, il
était une fois et demie plus long et pesait trois fois
plus qu 'à l'ordinaire. Le carrelet avait même grandi
trois à cinq fois plus vite, et tous les poissons plats
quatre fois , que dans des conditions normales.

Au mois de mars de cette année, les expériences
étaient suffisamment poussées pour que l'on pût
envisager les conditions économiques les plus défa-
vorables.

Quand le poisson tombera tout seul
dans la poêle à frire

Les pisciculteurs écossais envoy èrent un rapport
au gouvernement britanni que. Le coût des engrais
—- disait ce rapport — pourrait être pris en charge
par les pouvoirs publics ou par des associations pri -
vées qui délivreraient des permis de pêche en eau
fertilisée ; un certain nombre de lacs seraient repeu-
plés, engraissés et réservés à la pêche selon une
rotation contrôlée ; en temps de guerre, les pêcheurs
n'auraient plus à gagner le large, à la merci de
l'aviation et de la flotte ennemies ; bref , le garde-
manger national serait repourvu de façon constante.
Les pisciculteurs écossais estiment en définitive que
l'on pourrait  ainsi pêcher des millions de tonnes de
poisson par an , sur une distance de 15,500 lieues
marines d'eau fertilisée. Au reste, de nombreux pays
— l'Inde, le Canada, les Etats-Unis, la Norvège et
l 'Australie en particuli er — ont demandé aux sa-
vants écossais de les renseigner sur les exp ériences
passées et présentes , car elles se poursuivent plus
que jamais.

LES SPORTS
Autriche-Suisse

30,000 personnes ont assisté dimanche , à Berne,
au 19e match Autriche-Suisse , gagné par notre pays
par 1 but à 0.

Sion II-Martigny II 0-7
Après leur dernière victoire sur Viège (3-2) rem-

portée à la toute dernière minute , le dimanche pré-
cédent , nos réserves s'en allaient rencontrer , avant-
hier , à Sion , la 2e équipe locale dans un match
comptant pour le championnat  suisse.

La première mi-temps est assez équilibrée, les
deux équi pes se marquant  étroitement . A la mi-
temps , le score est nul : 0-0. Puis c'est l'écroulement
des joueurs de la cap itale. L'ailier droit , I'avant-
centre et l ' inter-gauche marquent  3 buts en 10 minu-
tes. Les arrières locaux sont sur les dents et capitu-
leront encore quatre fois jusqu 'à la fin , buts mar-
qués par l ' inter-gauche (1), l'avant-centre (2) ct le
demi-centre (1). Après cette victoire , Marti gny II
totalise 7 points en 6 matches , avec un goal average
de 13 à 6

Dimanche nos réserves se rendront à Viège pour
le match- revanche _
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LES HUILES cffisTIBLlSs jl^

sont de nouveau importées directement des centres

de production qui nous fournissaient avant-guerre.

Le contrôle constant dont elles sont l'objet est le

garant de leurs propriétés et de leur qualité.

Les huiles combustibles Shell vous seront livrées au

jour fixé-avec exactitude et soin-dans nos camions-

citernes jaugés et par notre personnel qualifié.

LUMINA SA. SERVICE SHELL DES HUILES DE CHAUFFAGE ÉfflÊ
M A R T I G N Y - V I L L E  TÉL. 616 89 
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Viande hachée
Véritable cbair a salamis. Par colis
dl (0 kg. Port payé 4Q

Boucherie Chevaline
Centrale Tél. 519 82 Vevey

Appartemem
de 3 pièces contre un de
2 pièces. — S'adresser par
écrit au journal sous R
3682.

Légumes 1er ctioin
A VENDRE

(prix par 25 kilos)
Choux blancs fr. 6.—.

Choux rouges 9.—. Choux
frisés pommés 9.50. Choux
raves beurrés 5.50. Raves
'blanches 3.75. Poireau vert
9.50. Oignons moyens 10.-.
Racines à salade 5.50. Ca-
rottes Nantaises à moelle
fine 9.50. Carottes jaun. à
bouillon 7.50. Céleris pom-
mes 12.50. Carottes four-
ragères. Se recommande.

Maison E. GUILLOD-
GATTI, NANT-VULLY.
Téléphone 7 24 25,

IDYLLE
NUPTIALE
p a r  M m e  E. Caro

— iSubornée ?... Mathieu , sur mon salut , la pauvre
enfant ignore ma démarche... aussi bien que sa
mère... Vous êtes le premier et le seul à qui je me
sois adressée... C'est à peine si Jacqueline connaît
celui qui m'envoie, et elle ne se doute guère des
sentiments qu'elle lui a inspirés.

— Comment la connaît-il ? Où l'a-t-il vue ?
— Ici même..., et à l'église où, plusieurs fois , il

s'est rendu pour la voir.
—¦ Joli lieu de rendez-vous !... J'ai toujours dit que

la dévotion des femmes est un piège de Satan. Et il
lui a suffi , à ce garçon, de voir deux ou trois fois
ma fille ipour avoir envie de l'épouser... Encore un
coureur de dot alors... Eh bien , morbleu , il est mal
venu ! je n'ai pas le sou !... Tout va à la diabl e, vous
dis-je, dans ce pays. Les fermiers ne paien t pas, le
blé est pour rien , on ne peut pas le vendre... Les
bois !... on les donne... Et les impôts courent tou-
jours... La misère, oui , la misère est à la porte , et
vous venez me parler noces et festins I

— Il est rich e, Mathieu , s'écria Manon précipitam-
ment , et ne demande pas de dot.

— Rich e ?... Il n'y a pas de riches en cette terre
de gueuserie... Ce serait alors un étranger, un artiste
comme ce drôle de Forcelles , ou quelque rôdeur de
plage en quête d' aventure matrimoniale...

— Non , Mathieu , mon protégé...
Il haussa les épaules.
— Votre protégé... le protég é de mademoiselle

Manon... C'est très drôle.

Coteau
de saxon

A vendre CHAMP de 990
m2, avec quelques gros
abricotiers. A finir de dé-
foncer. Prix 3 fr. le m2.
Eventuellement, on laisse-
rait 5 ans gratuitement , le
dessous, à celui qui fini-
rait de le mettre en état.

S'adr. à Joseph Milhit,
maison Polli , Martigny-
Bourg.

Fumier
de mouton. S adresser au
journal sous R 3680.

A. vendre
tout de suite, à prix avan-
tageux ,

1 camionnette D. K. W.
3 % cv.

1 camion 3 tonnes, Be-
ford-Kipper

1 camionnette Fiat, 5.4
CV.

Ces véhicules sont en
parfait état de marche.
Garage Victoria, Stalden.

Coup d'œil sur l'industrie américaine
C est dans le cadre de l'Association des industries

vaudoises que M. Marcel Pilet-Golaz , ancien prési-
dent de la Confédération — qui a effectué un voya-
ge de 100 jours aux Etats-Unis — a parlé de l'Amé-
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nque. L orateur , avec l'éloquence remarquable que
l'on sait , brossa un tableau vivant des U. S. A., mais
un tableau infiniment personnel et suggestif.  Il fi t
part de ses remarques , de ses constatations , de ses
observations.

A la base de toute l'activité américaine moderne ,
il y a l ' industrie , une industrie dont le développe-
ment est immense, considérable. Il l'est d' autant
plus qu 'aux Etats-Unis on ne ré pare pas une machi-
ne. C'est du temps perdu. On la remp lace ! Quant
au travail de l'homme d'affaires , il est intense , mais
il est également mieux ordonné que celui de l 'Euro-
péen en général. Le Yankee travaille cinq jours , à
un rendement intensif , et il se repose deux jours
complets. Car le week-end est sacré de l'autre  côté
de l 'Atlantique. Un samedi et un dimanche , il est
exclu de trai ter  une affaire.  Cela n'existe pas ! On
se repose. Cette organisation rigoureuse de la vie
commerciale , industrielle e t .: économique porte ses
frui ts .

Et pendant le week-end , l'homme d'affaires amé-
ricain , le plus grand comme le moyen , fait du plein
air , recherche la pleine nature et s'adonne à l' exer-
cice physique. C'est beaucoup pourquoi l'Américain
reste toujours jeune de cœur, optimiste et souriant.

L'argent ? Pour l'Américain l'argent est évidem-
ment une nécessité. Mais c'est d' abord et essentiel-
lement un instrument de travail, qui permet de faire
des affaires et de les faire à fond , en écartant toute
espèce de considérations sentimentales. Le fisc , lui
aussi , ne connaît pas la sentimentalité , puisqu 'il va
jusq u'à prélever ;80 % du revenu , mais en ne frap-
pant que fort  peu la for tune par contre.

L'ouvrier  américain se signale par son extraordi-
naire indépendance , à tous les points de vue. Il n'a
pas le goût du perfectionnement. Il a par contre le
goût de la spéculation , comme l'homme d'affaires.
Sans connaissances spéciales , l'Américain , à tous les
degrés de l'échelle sociale, adore sp éculer , sur toutes
les matières premières, le cuivre , le coton , etc.

Et M. Marcel Pilet-Golaz souligna combien la
Suisse bénéficie de sympathies ag issantes aux Etats-
Unis. Il nous appartient de ne point délaisser cet
atout que nous avons au Nouveau-Monde . L'indus-
trie suisse et le commerce suisse possèdent en Amé-
rique de magnifiques perspectives.

A VENDRE environ 3000
kilos de

Bennes
S'adr. à Gaston Tornay,

Charrat .

Un fort

hache-paiile
fr. 140.- ; 1 modèle moyen
fr. 100.— ; 1 beau coupe-
racines fr. 50.-— ; 1 diable
neuf pour sacs fr. 35.—.
Ferronnerie Trolliet, Soi-
gneux (Vaud).

A VENDRE un fort

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

A VENDRE bon

FOIN
chez M. Pierroz , Chemin.
I l  I I  .i. mn-i.—¦_——_—

COIffEilR
salonnier expérimenté
cherche emploi en
Valais, seulement du
mercredi au samedi de
de chaque semaine.
Offres sous chiffres P.
1908 Q. Publicitas Mar-
tigny-Ville.

Jeune homme âgé de 19
ans,, de Martigny, ayant
déjà quelques connaissan-
ces, cherche place comme

apprenti
peintre

S'adresser au journal
sous R 3684.

JE CHERCHE bonne

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

PILLET - ¦ MARTIGNY

— Ecoutez-moi , mon cher ami , je vous assure que
la chose en vaut la peine : ce jeune homme est riche,
très riche même... il est de ce pays et l'habite avec
sa famille... Et depuis qu 'il a vu Jacqueline, ici
même, un soir... dont j'hésite à rappeler le souvenir...

—¦ Un soir?... ici ?... Ce n'est pas, je suppose, cet
Arradon qui vous accompagnait ? Vous n'oseriez pas
prononcer le nom d'un de ces 'bandits à côté de celui
de ma fille...

Manon pâlit et d'une voix altérée répondit :
— C'est de lui qu 'il s'agit , Mathieu , et je vous

jure que c'est le meilleur et le plus honnête jeune
homme que je connaisse... Sur mon âme, je le jure.

— Et moi , je vous dis , Manon , que vous aventu-
rez légèrement votre âme.

— Non, non , j' aff irme que 'Gilbert Arradon n'est
en rien semblable à ses frères. C'est le portrait de
son père, qui était un homme d'honneur... presque
un saint... Et Gilbert est millionnaire , absolument ,
mon cousin , millionnaire ! reprit avec emphase Ma-
non , qui s'était arrêtée ià cette formule comme plus-
expressive et retentissante que toute autre...

— Bast ! bast ; grommela M. de Galesnes, d'un
ton amolli sous la rudesse gouailleuse, l'héritage de
la tante Delphine, n'est-ce pas ? Il doit être singuliè-
rement entamé avec tou s les vices que ce garçon a
pris à sa charge, sans parler des siens, mère, frères
et le reste... Il faudrai t , avant tout , être renseigné
sur la moralité du jeune homme et sur la solidité de
sa fortune.

— Renseignez-vous, cousin , à votre aise, reprit
noblement Manon , en f ro t tan t  ses longues mains
l' une dans l'autre avec un air de tranquillité triom-
phante. Je vous indiquerai son notaire, et pour ses
moeurs , si quelqu 'un ose l'accuser, je demande à
connaître le calomniateur, et qu 'il fournisse ses
preuves...

— Bon ! nous verrons cela ! Maintenant , made-
moiselle Manon , vous pouvez, si cela vous plaît ,
aller trouver Méianie dans sa chambre, qu 'elle ne
quitte guère , car elle est assez mal en point... Ce
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DEUX AMIS intellectuels
cherchent pour sorties et
sports

2 jeunes filles
de 18 à 20 ans. Discrétion
absolue; Faire offre  sous
Êhiffrei . P 12565 S Publi-
eras Sion.

Â vendre
un lot d'ASSIETTES usa-
gées ainsi qu 'un grand

buffet
transformable. S'adresser
à l'Hôtel Kluser , Marti gny.

Cuisinière
cherche du travail pour
l'hiver. S'adresser au jour-
nal sous R 3683.

n'est pas ma faute , à moi , si sa fille aînée a mal
tourné , elle n'avait qu 'à la mieux garder... Mais je
vous le dis, tout va à la diabl e ici ; il semble que
chacun fasse exprès de me mettre hors de mes
gonds... Surtout , pas un mot de votre jeune homme,
hein !... Je me réserve de parler , s'il y a lieu , plus
tard... Ce n'est pas la peine que cette petite se
monte la tête d'avance...

— Ma seule crainte serait plutôt qu 'il ne lui plût
pas.

— Hein ?... qu'en savez-vous ?
— Elle semble si calme !... un peu froide même,

Mathieu... Du moins, je le crois...
— Eh ! ne pas s'y fier !... D'ailleurs , une fille sen-

sée prend le mari que lui offre son père , et Jacque-
line a du bon sens. Et puis , à son âge, quelques coli-
fichets de rubans ou de bijoux rendent l'obéissance
facile... Vous restez à dîner , je pense ?

— Non, si vous le permettez , Mathieu , répondit
la .brave fille , dont cette invitation , symptôme d'heu-
reux augure, fit  bondir de joie le coeur affectueux ,
mais qui crut plus politique de ne pas épuiser la
bonne volonté de son cousin... Vous comprenez l'im-
patience de Gilbert.

—- Surtout , n'allez pas trop vite et ne soyez pas
trop fière de votre client..., il a une fiahue famille ,
et ce n 'est pas tout plaisir que d'entrer dans cette
crapauidière I

Après avoir ainsi ramené à la raison la fierté pré-
sumée de Manon , M. de Galesnes sortit en sifflant
ses chiens , et le bruit pesant de ses pas se perdit
dans le lointain de la vaste cour , tandis que Manon
se hâtait pour embrasser ses cousines.

Madame de Galesnes, extraordinairement vieillie
et pâlie , était étendue dans une antique berg ère ,
tenant un paquet de linge 'à repriser sur ses genoux ;
pourtant , ses mains languissantes, allongées inactives
des deux côtés du corps, sa tête renversée en arriè-
re, disaient l'accablement et la faiblesse. A ses pieds ,
sur un tabouret , Jacqueline , assise, rapprochait adroi-
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rappelle au public les instructions suivantes concernant les li gnes électriques i
haute tension :

1. Les lignes à haute tension sont marquées par une bande rouge aux poteaux
ou pylônes.

2. Il est dangereux de toucher directement ou indirectement les conducteurs ou
les isolateurs.

3. Les fils  pendants ou rompus peuvent être sous tension ; on ne devra ni s'en
approcher ni les toucher. Lorsque ces fils sont tombés il y a lieu d'en avertit
immédiatement le propriétaire de la conduite.

4. Les défectuosités aux conduites électriques peuvent avoir pour suite une
interruption dans la distribution de l 'é lec tr ic i té .  On est en conséquence invi-
té à porter à notre connaissance toute avarie constatée.

5. Avant de procéder à l'abatage ou l'élagage d'arbres à proximité de nos
conduites électriques (haute et basse tension), les propriétaires de terrain
devront se mettre en rapport avec notre entreprise , soit par écrit soit pai
téléphone. Nous tenons gratuitement à leur disposition le personnel et l'ou-
tillage nécessaires pour assurer la sécurité des conduites.

6. Toute détérioration aux li gnes électri ques , à leurs isolateurs ou à leurs sup-
ports , comporte des dangers sérieux. Aux termes de l'article 55 ff de la loi
sur les installations électriques et de l'art. 228 de la loi pénale , toute dété-
rioration d'une conduite est punissable. Les parents ou les tuteurs sont res-
ponsables des actes des enfants mineurs.

JE CHERCHE

Jeune homme
fort trayeur pour soigner
9 vaches et aider aux tra-
vaux de campagne. Faire
offres avec prétention de
gage à R. Lachadanne,
Confignon, Genève.

Lisez attentivement
les annences
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tement quelques tisons qu 'elle couvrait de débris de
mottes.

La chambre immense était glaciale et , par des
fissures que calfeutraient mal de grossiers bourre-
lets, des vents coulis agitaient les minces rideaux
de toile perse fanée qui dataient du mariage de
madame de Galesnes. Au bruit des pas dans le cor-
ridor et de la porte ouverte , les deux femmes se
retournèrent , s'attendant à voir M. de Galesnes, et
inquiètes de cette visite inaccoutumée. L'apparition
de Manon leur arracha un cri de joie et de surprise ,
presque de 'crainte, aussitôt dissipée par l'aspect
rayonnant  de la bonne demoiselle.

— Moi-même, chères amies , la vieille Manon !
s'écria-t-elle radieuse... J'avais un conseil à deman-
der à Mathieu , et je suis venue.

— L'as-tu vu déjà ? 'demanda  madame de Gales-
nes ; il était bien mal disposé ce matin... à cause...

— Je sais, amie, je sais... Il a été très bon pour
moi... un peu bourru , tu sais... On ne change pas sa
na tu re  ; très bon , pourtant... Il m'a invitée à dîner...

— Quel bonheur ! s'écria Jacqueline joyeusement ;
faisons vite un feu de joie en l'honneur de ce grand
événement.

Elle courut dans un cabinet voisin chercher deux
énormes bûches qu 'elle jeta allè grement dans la che-
minée.

— Prends garde ! ton père grondera...
— Nous nous serons toujours , en attendant , un

peu réchauffées... Alors , vous restez ce soir, cousi-
ne Manon ?

— Hélas ! non. Gilbert... c'est-à-dire une affaire
importante pour moi... qui me regarde personnelle-
ment , m'oblige à partir tout de suite.

— Tu as donc des secrets ?
—¦ Oh !... un secret provisoire... très provisoire. '

Je vous dirai quand l'affaire sera faite... une très
bonne affaire , mes 'chères, et qui vous fera plaisir.

— Rien ne peut me faire plaisir désormais, m*
pauvre Manon... sauf d'embrasser Henriette une f"lS

encore avant de mourir. r\ suivre.)




