
STABILITE
Au début  du mois , s'est tenu à Luxembourg le 2e I fonction du nombre des entrepris es indépendantes !

Congres internat ional  du commerce et de 1 ar t isanat .
Co congrès a été ouvert sous la présidence d'hon-
neur du minis t re  du commerce. C'est dire toute l'im-
portance qu 'on lui at tachait .

Dans son discours , M. le ministre a relevé que les
gouvernements  doivent avoir pour tâche de défen-
dre la classe moyenne. On oublie trop le rôle impor-
tant qu 'elle joue. « Il faut , dit-il , faire en sorte
d'augmenter  le plus possible les petites entreprises
afin de garant ir  la s tabi l i té  des nations.  »

Voilà dc* paroles qui doivent faire réfléchir.
Chez nous , on reconnaît volontiers l ' importance

de la classe moyenne, dans les discours , mais on
l' oublie trop vite dans la réalité.

En effet , on pourrai t  se demander comment il se
fai t  qu'au lieu de soutenir cette classe, on prenne
de plus en plus des mesures contre elle en prévoyant
des privilèges fiscaux ou autres avantages en faveur
de certaines grandes entreprises qui ont pour but
avoué de faire disparaî tre  les petites entreprises ?

II y a pour t an t  l' exemp le frappant de certains pays
où l'on a détrui t  toute cette classe moyenne. Ils
étaient mûrs pour le collectivisme et ils ont été
absorbés sans coup férir.

Comme il a eu raison , M. le minis t re  du Luxem-
bourg, de dire que la stabili té des nations est en

Il est exact que cc n est pas dans cette classe que
l'on trouvera des révolutionnaires.  Ce sont au con-
tra i re  des personnes respectant nos lois et nos tradi-
tions parce qu 'elles ont le sens de l'ordre , du devoir
et des responsabilités. Si nos autorités oublient quel-
que peu tout cela du fait  qu 'elles favorisent plutôt
certaines grandes entreprises qui , malgré leurs décla-
rations , ont bel et bien des attaches politiques , font
bel et bien de la politique , c'est à nous d'y penser.

Soutenons nos petites ct moyennes entreprises du
commerce et de l'art isanat .  Songeons un ins tant  que
si pour une raison ou pour une autre  elles devaient
disparaître pet i t  à petit , qui comblerait la d i f férence
d'imp ôt qui en résulterait  ? Certainement pas les
grandes entreprises , mais bien l'ensemble des contri-
buables.

Dès lors, n'est-il pas indi qué d' accorder notre
appui aux entreprises indé pendantes afin de mainte-
nir un juste équi l ibre  ?

Lire en page 4
sous le titre : « Revenu des antipodes, un
Valaisan nous raconte... », la fin de l'inté-
ressante interview qu 'un Marti gnerain a
accordée à notre collaborateur CL...n.

REVUE SUISSE un impôt fédéral direct 1
La prospérité économique en Suisse
durera-t-elle ?

Dans son -message sur le budget-r4e Conseil fédé-
ral examine quelle est la si tuation économique pré-
sente et comment elle pourrai t  évoluer au cours de
l'année prochaine. Selon lui , tous les indices mon-
trent que la période de prospérité extraordinaire
dont a bénéficié notre pays a atteint  en 1948 son
point cu lminan t .  Même dans les condit ions les meil-
leures , on ne pourrait  guère compter avec un ac-
croissement de cette prospérité , vu que la capacité
de production , ainsi que les réserves de main-d'œu-
vre et de crédit sont déjà utilisées en plein. Depuis
quelques mois , certaines branches de notre écono-
mie commencent à connaître des diff icul tés  de ven-
te , notamment dans le domaine de l' exportat ion de
produits  de consommation.

Néanmoins , un fléchissement accentué de la pros-
périté ne s igni f iera i t  pas un état de crise , ni même
le commencement d'une crise économique , mais le
retour à une situation normale. Un recul partiel du
degré d'occupation de la- main-d'œuvre serait  d'ail-
leurs supportable , étant donné le grand nombre des
travail leurs étrangers ; il n ' impliquerait pas néces-
sairement le recours aux dépenses de crise des pou-
voirs publics. Le but  à a t te indre  est d' ut i l i ser  non
pas au maximum , mais au mieux les capacités pro-
ductrices du pays , afin d'arriver à une occupation
régulière et normale de la main-d'œuvre.

Vins blancs et vins « rougis ».
La prise en charge des vins blancs indigènes a

porté sur 12,8 mil l ions de litres de vin blanc , dont
plus d'un tiers soit 4,5 millions de litres , a été mis
à la disposition des consommateurs sous le nom de
« vin blanc du pays » . On le trouve actuel lement
dans toutes les épiceries à un prix modeste. Il
convient de préciser qu 'il s'agit ^d ' un vin d'origine
qui n'a subi aucun mélange quelconque. Le solde —
il s'agit sur tout  de « petits vins » et non de vin en
boutei l le , bien entendu — sera « roug i » . Au début ,
on avait prévu la prise en charge de 20 mil l ions de
litres , dont le 10 % seulement; soit 2 millions de
litres , aurait  été vendu comme vin d'origine , le reste
étant « rougi ». L'action s'est donc déroulée dans
des conditions plus favorables qu 'on ne l' avait pré-
vu , puisque seulement 12,8 millions de litres ont été
pris en charge et que 4,5 millions de litres ont pu
être vendus sans mélange.

Plus malin qu'un renard...
Les chasseurs et les fabulistes sont un peu poètes

les uns et les autres... Ils considèrent le renard com-
me l' animal le plus mal in  de la création , cependant
trop de rouerie peut  lui  jouer des tours.

Nous y songions en contemplant  sur nos murs
l'amusante  a f f i che  de la Loterie romande.

L'acheteur  do bi l le ts  est plus malin que le renard ,
car cn faisant  ses acquisitions à temps , il ne court
pas lo risque de t rouver  les raisins t r op verts et de
s'en r e t o u r n e r  bredoui l le .

La chance commence par se ten t e r , et f in i t  bel et
bien par  se tâ te r .  .

La commission du Conseil national
se prononce à la majorité pour un impôt

d'amortissement
Cette décision ne surprendra personne. On savait ,

en e f fe t , d'après le cours qu 'avaient pris les délibé-
rat ions lors des précédentes réunions de la commis-
sion , qu'une majorité y existait  en faveur d' un imp ôt
d'amortissement qui consacrerait  le principe de l'in-
t roduct ion dans la Const i tut ion fédérale d' un impôt
fédéral  direct. La seule inconnue était  de savoir à
quelle majorité , cette décision serait prise. Finale-
ment , après p lusieurs votat ions prél iminaires , la com-
mission s'est prononcée, par 16 voix contre 11, donc
à cinq voix de majorité en faveur d' un imp ôt d'amor-
tissement l imité  à 20 ans. On «ait que le Conseil
fédéral  avait prévu une durée de 60 ans , mais qu 'il
se ral l ia par la sui te  à une durée de perception l imi-
tée à 20 ans.

La commission dans sa majorité a approuvé un
imp ôt d'amortissement qui serait à prélever sur les
bases suivantes ' : durée de perception 20 ans ; impôt
global sur le revenu des personnes physi ques , des
associations et des fondat ions  ; imp ôt sur le rende-
ment net  et imp ôt complémentaire  sur la for tune
net te  des sociétés de cap itaux ; les taux maxima se-
ra ient  f ixés dans la constitution même ; déduction
des impôts directs cantonaux et communaux.» Le
rendement brut de cet impôt est estimé à 200 mil-
lions de francs , la part  revenant aux cantons étant
de 20 %. La proposiion de renoncer à l'imposition
de la fo r tune  des personnes morales recuei l l i t  5 voix.

La décision qui vient d'être prise tranche enfin la
pr incipale  question controversée de toute la réfor-
me, celle de l ' in troduct ion dans la Const i tut ion fédé-
rale du principe de l'imp ôt fédéral direct. Car il est
bien entendu que , l imité à 20 ou à 60 ans , le princi-
pe est le même. On peut donc d'ores et déjà prévoir
que l' opposifion très vive qui s'est manifestée dans
l'op inion publi que contre cet impôt sne désarmera
pas. En ef fe t , une fois que le principe en aura été
admis , il sera bien di ' fyf ici le  de revenir en arrière.
Dans tous les cas, une divergence essentielle a été
créée en comparaison du projet adopté par le Con-
seil des Etats dans sa session de ju in , d ivergence
qu 'i l ne sera pas facile d'aplanir .  La majori té  du
peuple  suisse aura aussi beaucoup de peine à se
convaincre de la nécessité de cet imp ôt , alors que
le Conseil des Etats a démontré  que la réforme des
f inances  pouvait être réalisée sans cet impôt , qui
porto gravement  a t t e in t e  à la s t ruc tu re  fédéral is te
de notre  ,pays. Tout laisse donc préjuger  que le der-
nier  mot n'a pas encore été dit dans cette a f fa i re .
C'est au peuple suisse , puisqu 'il s'agi t  d' une réforme
cons t i tu t ionne l le , qu 'il appart iendra de se prononcer
en dernier  ressort. On peut avoir confiance dans son
verdict.

! e r i r e  cha l eu reux  d' une mère est une mélodie
.le:: ' !'écho peut se prolonger  dans toute la vie d' un
lomme. Leixner .
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ECHOS ET nPUUELLES
« Ce n'est pas beau, l'enfer !

Brrr ! n'y allons pas ! »
C est ainsi que s est exprime le Rd père de Co-

ninck à une conférence donnée dernièrement en
Valais. La vision de l' enfer que décrivait Dante
dans sa « Divine Comédie » ne remontrai t  rien à
l'existence de ceux qui vécurent Dachau ou Au-
schwitz durant  la dernière guerre.

Cherchant à met t re  un nom sur ceux qui lui f irent
subir les pires atrocités qui se puissent concevoir ,
l'ecclésiasti que a déclaré : « Au sommet de la hié-
rarchie des êtres , il y a Dieu. Plus bas , se si tuent
les anges , au-dessous , les hommes, puis les animaux
sans raison , les végétaux , ct au bas de l'échelle, les
minéraux , la nature inerte. Je ne sais où ranger les
S. S., mais il faut  cer ta inement  les placer plus bas,
à considérer leur action , que toute  nature  créée. Ce
n'étaient pas des hommes, ce n'étaient pas des bêtes ,
ce n'étaient pas des p ierres , c'étaient des monstres.
Je ne puis les comprendre : néanmoins , je suis sans
haine en face d'eux , malgré ce qu 'ils m'ont fait
souff r i r , et , plus d i f f i c i l e  à pardonner , ce qu 'ils ont
in f l igé  à mes compagnons d' enfer.  »

Conséquence du blocus
Les singes du Jardin zoolog ique de Berlin porte-

ront cet hiver un pantalon et un veston. Cette me-
sure a été décidée en raison du blocus , qui ne per-
met pas de chauffer  suff isamment  les cages des
pensionnaires.

En effe t , le parc zoolog ique , situé en secteur bri-
tannique , reçoit tou t  son ravi ta i l lement  par le pont
aérien. On ne sait pas encore quelles mesures pour-
ront être prises pour empêcher les éléphants , les
lions et les oiseaux d' avoir froid.

L'ordre dans la liberté
Au cours du congrès de la Fédération des ouvriers

sur métaux et horlogers , — ,'s syndicat le plus im-
portant de notre pays , — M. (e professeur Marbach
a parlé de la convention signée en 1937 dans la mé-
tal lurgie suisse, événements auquel l'orateur attache
une importance décisive . Les signataires de cette
convention ,, a déclaré M. Marbach , ont apporté la
preuve tangible qu 'ils considèrent comme périmé le
dogme de la lu t te  de classes. La paix du travail a
été établie , ou p lutôt  rétablie, sans aucune interven-
tion de la part de l 'Etat , par le libre consentement
de libres indi idus .  Et l' orateur a insisté sur la haute
valeur morale d' un accord de ce genre, susceptible
d'écarter toutes les d i f f icu l tés  et toutes les divergen-
ces qui peuvent se produire.  Cette convention a été
une réussite. Et l ' évolution et lc développement
d'accords de ce genre auront  une inf luence profonde ,
non seulement pour leurs signataires , mais pour
l'histoire des sociétés humaines . Pour M. Marbach ,
ces accords consti tuent une innovation autrement
importante encore que pour le contrat collectif de
travail , dont l'app licat ion présente parfois des d i f f i -
cultés qui persistent jusqu 'au jour  de son échéance.
Mais pour que ces accords prennent tout leur sens ,
il faut  qu 'ils se fondent  sur la confiance et la bonne
foi.

Muselage
A Prague , le ministre  de 1 i n fo rma t ion  a déclare

à une grande réunion de journa l i s t e s , que la presse
tchécoslovaque deviendra un monopole d'Etat. Les
journaux n'auront pius d'annonces , un journal  d' an-
nonces spécial sera créé.

Le président Gottwald , recevant une délégation de
journal is tes , a déclaré : « Une des condit ions dc la
l iberté , c'est que les journal is tes  soient des partisans
convaincus du gouvernement .  Ils pourront alors exer-
cer une cr i t ique  positive. »

Les sangliers.
Dans les environs  d'Unterâgeri (Zoug), une harde

de sang liers a été découverte dans un champ de
pommes de terre et un chasseur a réussi à en abat-
tre un de 45 kilos.

Important pour malades
et bien portants !

Un excellent remède
Quand un médecin est appelé auprès  d' un malade ,

une de ses premières questions est : comment va
votre digestion ? Une digestion réglée est pour tous
de grande importance et la condit ion essentielle
pour so bien porter.  En cas de const ipat ion , c'est-à-
dire de paresse in tes t ina le , il peut  se produire  une
auto- in toxicat ion causée par ce qu 'on appelle les
toxi ques in tes t inaux.  Les dragées Maffée sont un
exce l l en t  remède pour  le rétablissement normal des
fonct ions  in tes t inales  et digestives.  Elles sont prises
ef f icacement  dans les cas de const ipat ion chronique ,
de paresse intest inale , de troubles de la d iges t ion ,
du foie , de la bile et contre l' obésité. Pas de pro-
priétés  indésirables , d' un e f fe t "  agréable , bonnes à
prendre  ! Les dragées Maffée  sont en vente dans
toutes les pharmacies. Prix 2 fr. 40. — Togalwerk ,
Lugano-Massagno.
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la ûêfîse humaine
Quelqu 'un a écrit qu 'elle n'avait de limite

que l'infini... Je le crois sans peine. Bêtes et
incorrigibles nous sommes et nous resterons !

No dites pas que vous êtes une exception à
la règle générale. Ce serait d'une trop grande
prétention. Ou un péché d'orgueil...

Qui donc pourrait  aff irmer qu 'il ne s'est
jamais laissé prendre aux boniments de quelque
charlatan qui vante sa camelote , ni aux mirifi-
ques promesses de celui qui vous emprunte
pour la Xe fois vingt ou cent sous sans jamais
vous les rendre ?

Il y a plus de cinquante ans que les fameux
« escrocs espagnols » écrément les gogos.. Et,
depuis un demi-siècle et p lus , ils trouvent des
naïfs qui marchent et courent vers les malles
bourrées de billets de banque , d'or et de bijoux ,
après avoir dûment  versé les sommes nécessai-
res à la libération de ces trésors.

* * *
Il paraît  que rien ne marche aussi bien que

le commerce des diseurs et diseuses de bonne
aventure. Des gens qui ont une peine inouïe
de se fendre d'une pièce d'argent lorsqu 'il s'agit
d'aider une infortune , ont la main sur le cœur
en faveur  des voyantes extra-lucides , qui lisent
l'avenir sur la paume de la main ou parmi les
marcs do café...

Un jour que je sortais de la basili que trop
plantureuse de Fourvière , à Lyon , une mendian-
te mo tendit  la main : « Non , non , après ! » fit-
elle après s'être saisie de la -mienne et avoir
considéré ses lignes intérieures.

—¦ Ah ! prophétisa-t-elle , je vois que vous
perdrez de 1 argent...

Comment en aurais-je perdu , puisque je n'en
avais pas ?

A moins qu 'elle ait voulu parler de la piécet-
te blanche que je lui tendis et qui fut  pour
moi e f fec t ivement  perdue...

» *. * ... .
Que voulez-vous ? Le faire rouler , bâtir des

châteaux ou aller chercher d'introuvables cof-
fres-forts en Espagne , se complaire aux oracles
des omnivoyantes , tout cela est simplement
humain.

Nous avons tous soif de mystère... Nous som-
mes attirés par le mervei l leux et , tout en mar-
chant vers lui , nous n 'apercevons pas le puits
qui recevra notre culbute  et nos désillusions.

Bien mieux , nous recommencerons à la pro-
chaine occasion , tant  il est vrai que la mémoire
de l 'homme est courte  et l'expérience inuti le  !

Freddy.

£& êiiûm d'm vôuaae
en Suisse

5000 fr. pour les Oeuvres d'Ostende
et 6 enfants séjourneront un mois en Suisse

Nous lisons dans l 'hebdomadaire « Le Courrier
du Lit toral  » , organe de défense des intérêts dé
la côte belge, l'art icle ci-après paru le 24 octo-
bre :

M. Marcel (Société anonyme des imperméables
Marcel) sait soigner sa publicité.  Quelle maison en
Belgique pourrai t  offr i r  un séjour de 8 jours en
Suisse à tout acheteur de 3500 fr. ? En tout  cas, si
cela étai t  possible à d' autres firmes , aucune n'a en-
core été assez généreuse pour of f r i r  pareil cadeau
à sa clientèle.

Le deuxième car , conduit  de main de maître  par
Léon Parment ie r , a bouclé le c i rcui t  merveil leux mis
sur pied par M. Marcel. Je cite simplement quelques
noms, en laissant à chacun le .soin d'y rêver : Jura ,
Savoie, Lac Léman , Genève , Lausanne , Montreux ,
Valais , Suisse , La Gruyère , Col des Mosses, Grand
St-Bernard , Aoste en I ta l ie , Mont-Blanc , Chamonix ,
etc. Partout , les hôtels de premier ordre accueillaient
les Ostendai-s >et chaque soir , des réunions bruyantes ,
dansantes ; un bal masqué fu t  même organisé auquel
fu ren t  invi tés  des off iciers  de l'armée suisse . Bref ,
un voyage où rien ne manqua , ni le soleil , ni la
f ranche  gaîté , ni les ap ér i t i f s  o f f e r t s  par M. Marcel.

Les pauvres ne fu ren t  pas oubliés. Une première
collecte rapporta 1950 fr. M. Marcel doubla la som-
me à lui seul. La seconde , environ 1500 fr. En plus ,
les propriétaires  des deux hôtels où se p ar tagèrent
les groupes duran t  leur séjour à Mart i gny (Hôtel du
St-Bernard et Hôtel de la Gare) s'of f r i ren t  sponta-
nément à recevoir chacun , du ran t  un mois , trois
enfants  ostendais. Ce geste fu t  très applaudi.  Tout
sera absolument gratui t .  Un p etit  comité fu t  consti-
tué aussitôt , qui a pour charge de s'occuper sans
délai  du choix des heureux bénéf ic ia i res .

C'est à M. Marcel , aussi connu et aimé en Suisse
qu 'à Ostende , que l' on doit ces bienfai ts .  Sa charité
est bien proverbiale et sa façon de donner  est des
plus simp le. La preuve est fa i te  qu 'on peut être for-
tuné ct rester un brave homme.

Le troisième car est parti  depuis quelques jours.
Lui aussi rapportera  une somme rondelet te  pour  les
pauvres. R. R.

SS'/umme> du& çmb...
t'habille chez

P.M. Giroad, Confection
Successeur d'Ulysse Martigny-Ville
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Communiqué officiel N° 17
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE LE 24

OCTOBRE 1948.
CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : St-Léonard I-Aigle I 1-1 ; Villeneuve I-

Mart i gny I 2-2 ; Chi pp is I-Chalais I 2-1 ; Bex I-Sion
I 2-5 ; Monthey I-Grône I 1-0.

3e ligue : Ardon I-Sion II 2-0 ; Viège I-Granges I
3-0 ( for fa i t )  ; Sierre II-Grône II 5-1 ; Salquenen I-
Bri guo I 1-3 ; Muraz I-Saxon I 2-7 ; Fully I-Monthey
II 1-4 ; Bouveret  I-Collombey I 4-1 ; Massongex I-
Mart igny II 0-2.

4e ligue : Viè ge II-Brigue II 2-4 ; Steg I-Rhône I
1-2 ; Chalais II-Chamoson' I 2-4 ; Riddes I-Lens I
5-2 ; St-Léonard Il-Sierre III 3-1 ; Dorénaz I-Saillon
I 3-3 ; Saxon Il-Vernayaz I 2-5 ; Evionnaz I-Leytro.n
I 2-3 ; St-Maurice II-Muraz II 5-1 ; Bouveret II-Col-
lombey II 4-3 ; Evouettes I-Vouvry I 1-7.

. 5e ligue : Ardon II-Chamoson II 2-0 ; Vernayaz II-
Riddes II 2-2 ; Leytron Il-Sâillon II 2-2.

Juniors A : Sal quenen I-Viège I 3-2 ; Brigue I-
Chipp is I 1-0 ; Sierre Il-Sierre I 3-6 ; Grône I-Ardon
I 9-2 ; Leytron I-Chalais I 5-4 ; Granges I-St-Léo-
nard I 5-3 ; St-Maurice I-Saxon I 6-4 ; Martigny I-
Ful ly  II 12-0 ; Fully I-Monthey I 6-2.

2. SUSPENSIONS. — Le joueur Tlialmann Joseph du F. C.
Sierro II est suspendu pour trois dimanches officiels de l'ASFA,
expulsion du terrain pour voies de fait , match du 24.10.48, 3e
lieue, Sierre II-Grône II.

VALAIS
L'E. 0. S. en conflit avec le Conseil

fédéral à propos de Cleuson
Un correspondant de la « Tribune de Genève » a

fai t  des révélations qui ont causé une vive sensation
dans lo Valais romand. Il nous apprend que l'E.O.S.
construit  dans le val de Nendaz « un barrage à évi-
dement », alors que le département fédéral de l'inté-
rieur lui avait enjoint de modifier ses plans, pour
des raisons de plus grande sécurité, et d'édifier un
ouvrage massif. L'E. O. S. s'y refusa et poursuivit
ses travaux. La « Tribune de Genève » écrit :

L'E. O. S. fut invitée au printemps 1946 à ne pas construire de
barrage à évidement. Au moment de l'achat de la concession, le
département fédéral de l'intérieur avait exprimé le désir formel
qu'un barrage-poids soit construit « ct plus loin » . C'est en vain
quo Beme intervint cet été , au ^noment 

où les travaux commen-
cèrent. Uno visite sur les lieux B»r M. le conseiller fédéral Etter
et ses collaborateurs, vers le milieu de l'été, n'eut pas plus de
succès. Les travaux se sont poursj iivis sans relâche.

D'après les calculs des ingénieurs , une bombe de 2 tonnes et
demie -contenan t Wonne»et».dentie d'explosifs , touchant en plein
un barrage à évidêinent entraînerait sa destruction complète. Le
barrage de Cleuson est situé a 2187 m. d'altitude. Sa capacité sera
de 20 millions de mètres cubes. A vol d'oiseau, la vallée du Rhô-
ne, 1600 mètre» plus bas, n'en fat distante que de 6 kilomètres.
Une ' rupture du barrage emporterait rapidement les villages de
Beuson, Brignon et Aproz, refoulerait le- Rhône près de Château-
neuf , romprait les digues et inonderait la plaine du Rhône dans
le Bas-Valais.

Ce qu'en pense- l'Etat l-du Valais
Lo correspondant de la « Tribune de Genève »

ayant  prétendu que le .gouvernement de Sion s'était
rangé aux côtés de l'E^O.S., un; envoyé de la « Tri-
bune de Lausanne » a interrogé sur ce point le chan-
celier d'Etat. Il écrit : / - •

Nous avons appris que l'E. O.jS. avait déposé un recours con-
tre In décision du département fédéral de l'intérieur.

Que l'Etat du Valais avait par deux fois signifié , par lettre, a
l'E. O. S., qu'il déclinait toute responsabilité quant aux travaux
entrepris par elle a Cleuson. f ¦
: Quo l'Etat n'a pu, faute de compétences, interrompre ou inter-
dire ces travaux, car en cas de.procès, U eût pu être condamné a
des dommages-intérêts. :

Qu 'il appartient au Tribunal fédéral de se prononcer sur la
question de droit. '• - . I
i II n'en reste pas moins que TE. O. S*, en dépit des avertisse-
ments réitérés des autorités fédérales comme en dépit des réserves
catégoriques des autorités cantonales, construit à Cleuson lin
« barrage à évidement » à ses risques et périls...

Subventions aux écoles protestantes
Le Conseil d 'Etat  a décidé de met t re  les écoles

protestantes du canton au bénéfice des mêmes sub-
ventions que les écoles officielles.
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. ' .- . !1 -i , 'placée à intérêts composés

AUX TAUX ACTUELS
de nnt'e établissement , se double
en 15, 20, 25 ou 30 ans selon la

forme de dépôt choisie

Renseignez-vous 'auprès de notre
Di ectîoo & Sion ou chez nos agents
et représentants dans le canton

r J

Caisse d'Epargne
du valais

(Société Mutuelle) ' \ ,

^k Pharmacie Nouvelle
fSSt DROGUERIE

r

«9K SION
René BOLLIER, pharm.
Tél. 2 18 64

Lo joueur Donnet Adrien du F. C. Muraz I est suspendu pour
ua dimanche officiel de l'ASFA, avertissement pour réclamations
sur les décisions do l'arbitre, match du 24.10.48, 3e ligue, Mu-
ra:* Ï-Saxon t.

Lo joueur Granges Michel du F. C. Fully I est suspendu poux
un dimanche officiel do l'ASFA, avertissement pour réclamations
sur les décisions de l'arbitre , match du 24.10.48 , 3e ligue, Fully I-
Monthey II.

Lo joueur Luisier Augustin du F. C. Saillon I est suspendu pour
trois dimanches officiels do l'ASFA, expulsion du terrain pour
voies do fait , match du 24.10.48, 4e ligue, Dorénaz I-Saillon I.

Lo joueur Gay Martial du F. C. Dorénaz I est suspendu provi-
soirement pour six dimanches officiels de l'ASFA , expulsion du
terrain pour voies de fait et être entré à nouveau sur le terrain
pour donner un coup de pied à un adversaire, match du 24.10.48,
4o ligue, Doréna?. I-Saillon I. Le dossier sera transmis au Comité
do football de l'ASFA.

Lo joueur Meunier René du F. C. Saillon I est .suspendu pour
trois dimanches officiels de l'ASFA, pour avoir, après le match ,
pris à partie un arbitre, l'avoir insulté et menacé, match du 24.10.
48, 4o ligue, Dorénaz I-Saillon I.

Lo joueur Vannay Ferréol du F. C. Muraz II est suspendu pour
trois dimanches officiels de l'ASFA, expulsion du terrain pour
réclamations sur les décisions de l'arbitre, insultes a l'arbitre,
match du 24.10.48, 4e ligue, St-Maurice II-Muraz II.

Lo joueur Mariaux Antoine du F. C. Muraz II est suspendu
pour trois dimanches officiels de l'ASFA, expulsion du terrain
pour réclamations sur les décisions de l'arbitre, insultes à l'arbitre,
match du 24.10.48, 4e ligue, St-Maurice II-Muraz II.

Lo joueur Bussien Armand , du F. C. Evouettes I, est suspendu
pour un dimanche officiel de l'ASFA, avertissement pour récla-
mations sur les décisions do l'arbitre, match du 24.10.48, 4e ligue,
Evouettes I-Vouvry I.

Lo joueur Georges Jacquier du F. 0. Vernayaz II est suspendu
pour un dim anche officiel de l'ASFA, expulsion du terrain pour
jeu. dur, match du 24.10.48, 5c ligue, Vernayaz II-Riddes II.

3. AMENDE. — Lo F. C. Granges est amendé de Fr. 20.—
pour forfait, match du 24.10.48 , 3e ligue, Viège I-Granges I.

4. AVIS AUX ARBITRES. — 2e CAUSERIE OBLIGATOIRE,
SAISON 1048-49. — Nous rappelons aux arbitres que la 2e cau-
serie obligatoire est fixée au samedi le 30 octobre 1948 à 19 heu-
res, à SION, salle du Café du Marché. Les arbitres non présents
seront amendés.

5. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE 31 OCTO-
BRE 1948. — de Preux Henri du F. C. Grône jun. A I ; René Tis-
sières du F. C. St-Léonard jun. A I ; Cina Armand du F. C. Sal-
quenen I ; Favre Lucien du F. C. Granges I ; Lugon Yvon du
F. C. Chalais II ; Puippe Raymond du F. C. St-Maurice jun. A I ;
Vonzattel Joseph du F. C. Viège II ; Genillard Georges du F. C.
Villeneuve I ; Bozon Raymond du F. C. Saxon I ; Seematter Her-
mann du F. C. Viège jun. A I.

Le Comité central de TA. C. V. F. :
Le Président : René FAVRE

Le Secrétaire : Martial GAILLARD.

Le programme du 31 octobre
En Première Ligue, Sierre , qui a déjà disputé 5 matches sur 6

« away » , so déplacera encore dimanche, cette fois à La Chaux-
de-Fonds, pour y donner la réplique à la coriace ct solide forma-
tion do l'Etoile-Sporting. Peut-on espérer pour nos vaillants Valai-
sans un succès do plus ?

En Deuxième Ligue, où la lutte est déjà cn plein développe-
ment , nous aurons les rencontres suivantes : Aigle-Villeneuve,
Martigny-St-Maurice , Sion-St-Léonard , Monthey-Chippis et Grô-
ne-Bex.

Dimanche dernier, les leaders ou prétendants n'ont certaine-
ment pas laissé une impression d'invincibilité ! On l'a vu à Ville-
neuve, St-Léonard et même à Monthey... Doit-on préjuger d'une
baisse de forme générale de ceux-là ou du redressement des
« viennent ensuite » ?

C'est ce que nous indiqueront les derbys d'après-demain, com-
me celui d'Aigle, lequel devrait quand même revenir aux locaux,
celui d'Octodure où les Agaunois voudront faire valoir les possi-
bilités d'un WM, ete.

Quant à nous, nous croyons encore que la raison des équipes
jouant chez elles devant leur public (ce qui est un fameux atout),
provaudra encore cette fois.

A dimanche soir 1
En Troisième Ligue, il est prévu Sion II-Salquenen, Sierre II-

Granges, Brigue-Ardon, Grône II-Viège, Saxon-Monthey II, Fully-
Muraz, Collombey-Martigny II et Massongex-Bouveret.

Quoique bénéficiant do 1 avantage de leur « ground », il n est
pas absolument certain que les deux « leaders » de groupe, Brigue
et Saxon, arrivent à doubler le cap sans dommage. Ardonnains et
Montheysans sont de taille à freiner l'appétit des prétendants !
A suivre de près aussi le duel Massongex-Bouveret...

Accidents de a circulation
Sur la route de Sierre à Chi pp is, M. Bruno Salz-

mann , circulant à vélo , a été atteint: par une auto ,
pilotée par M. Marc Hallenbarter , commerçant à
Sion. Le cycliste est assez sérieusement blessé aux
jambes et aux bras.

— A Eyholz (Haut-Valais), M. Joseph Wyssen, de
Mund , voulant éviter un camion , fit  une chute ma-
lencontreuse. Il a été relevé avec de fortes blessures
à la tête.

— Mme Walther Burrer , de Sion , a été victime
d'une- chute de vélo en ville. Elle a subi une plaie
profonde au cuir chevelu.

— Près de Rarogne , une collision s'est produite
entre un cycliste et un motocycliste. Les deux occu-
pants des machines sont blessés. Le jeune Anton
Oberhauser souffre d'une commotion cérébrale , le
motocycliste de plaies à la tête.

Nominations
M. Maurice Deléglise a été nommé par le Conseil

d'Etat professeur ordinaire  au CoJ.Lege._de Sian,

LAURENS

DANS LA REGION
Drame passionnel '

A Sonnaz , près de Chambéry, un cultivateur de
65 ans , M. Joseph Dufaud , a tué sa belle-fille , Mme
Yvonne Dufaud , 30 ans, d'un coup de revolver tiré
à bout 

^
portant  dans la nuque. -

Les mobiles du drame doivent être recherchés
dans la passion que le meurt r ier  éprouvait pour sa
belle-fi l le , qu 'il poursuivait de ses assiduités. Le
mari avait résolu , il y a quelques mois , d' abandon-
ner la maison paternelle pour aller s'installer en
Haute-Savoie. L'agresseur , qui avait disparu , s'est
suicidé à Grenoble.

—i > ¦ ? —¦ 
i

Blessés par l'explosion d'une cartouche.
Deux enfants  de 6 et 5 ans , fils de M. Pierre Ma-

get , à Lausanne , qui avaient trouvé une cartouche
dans un tiroir , frappèrent sur le projectile qui explo-
sa, blessant assez grièvement l' aîné à l' abdomen et
le cadet aux mains  çt au visage.

90 cts
LAURENS vous présente sa
nouvelle cigarette Virginia. Sa
qualité est digne du nom
LAURENS. Essayez la et elle
deviendra VOTRE cigarette.

En Quatrième Ligue, on annonce Brigue II-Steg, Viège 11-Nie-
dergesteln , Chatcauneuf-Sierro III , St-Léonard Il-Chalais II , Cha-
in os on-Lens (2o tour), Saillon-Leytron , Vernayaz-Evionnaz , Do-
rénaz-Martigny III , Bouveret II-St-Maurice II , Evouettes-Muraz
II, Vouvry-Collombey II.

En Cinquième Ligue, Riddes II-Ardon II , Chamoson H-Saillon
II et Leytron Il-Vernayaz II.

Chez les juniors , Brigue-Sierrc , Salquenen-Sierre II , Chippis-
Viège, St-Léonard-Sion , Ardon-Granges , Chalais-Grône, Saxon-
Fully I, Vemayaz-St-Maurice et Martigny-Monthey. F. Dt.

Sierre a de la chance
La date fatidique do la qualification des nouveaux joueurs

approche à pas de géan ts. Le ler novembre, en effet , les clubs
pourront compter sur leurs nouvelles recrues . Le F. C. Etoile
Sporting, do la Première Ligue romande, se verra en un jour ren-
forcé dc 6 nouveaux éléments. Nous notons en particulier le joueur
do Ligue Nat. Perroud , sorte de pigeon voyageur tant il déménage
souvent. En attendan t, les Stelliens auront en lui un redoutable
marqueur ct l'ascension au classement va commencer. Mais , un
club qui a de la chance, c'est le F. C. Sierre. Il évite de justesse
le contact avec la nouvelle formation d'Etoile puisque la partie
so jouera la veille du grand jour, soit dimanche 31 octobre. C'est
un atout précieux pour le club valaisan et nous pensons qu'il saura
mettre uno victoire à l'abri. N'oublions pas cependant que le
voyage traîne en longueur ct que le train n'est pas pour dérouiller
les jambes. Partis de Sierre le matin à 8 heures , nos équipiers arri-
veront à La Chaux-de-Fonds vers midi et en repartiront vers 5
heures. Juste le temps de manger la moindre, de chausser les
crampons, do batailler pendant une heure et demie et dc repren-
dre le train. Espérons qu'ils ne reviendront pas bredouilles. > Pic.

P I N G - P O N G
Un challenge a Sierre

Tous les amateurs de ping-pong seront heureux d'apprendre
quo le « Journal de Sierre » organise un challenge de tennis de
table. Les « mordus » de ce sport n'ont qu'à adresser leurs inscrip-
tions à : « Chronique sportive, Case 2, Sierre » . Il ne faut pas
oublier quo l'équipe doit se composer de deux messieurs et une
dame. Mais tous ceux qui veulent y participer peuvent demander
le règlement à la même adresse. Il ne sera cependant pas admis
plus de 8 équipes et les inscriptions prennent fin le 5 novembre
à midi. Nous y reviendrons. Pic.

REVUE SUISSE
Camion contre locomotive.

Mardi soir, près du lieudit Neuhof (Bâle-Campa-
gne), un lourd camion avec remorque est entré en
collision avec le train venant de Waldenbourg. Le
camion heurta si violemment la locomotive que cet-
te dernière , pesant 15 tonnes , sortit  des rails et se
renversa. Le camion et la remorque ont subi de gros
dégâts. Le chauffeur  Uli Moser et son compagnon
Plattner , de Reigoldswil , ont été grièvement blessés
et durent être transportée à l'infirmerie. Le chauf-
feur  de la locomotive , Eug ène Gentsch, a été légè-
rement blessé , alors que le mécanicien s'en tire
indemne. Le trafic a dû être détourné pendant quel-
que temps. Les dommages sont estimés à environ
100,000 francs.

MW es.i d'un e f f e t  rap ide contre
WB douleurs des articulations et des mem-
W bres, lumbago,rhumatismes, sciatique,
'névralgies, refroidissements. Togal A
élimine l'acide urique I Togal est effi-^

cace même dans les cas chroniques I Â\_
7000 rapports médicaux I Un essai vous

convaincra i Toutes pharmacies fr. 1.60. .

RIDDES Diman che 31 octobre 1948

BAI
ded tyenda4i#&i

organisé par la F. O. B. B. Invitation cordiale
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! La qualité du tricot dépend ;

de celle de la laine

j  Que vous tricotiez une laine ordi-
| naire ou une laine de haute qualité ,
I le travail est exactement le même.
| Mais quelle différence de résultat !!!

i Nous vous offrons actuellement un
i choix i n c o m p a r a b l e  en laines à
| tricoter.
| Nos laines sont très étudiées, jolies

à voir, douces au toucher, résis-
tantes au porter.
Avec nos laines REX, Marabout,

1 Fileuses, Pingouin, etc., vous
f obtenez bon travail , bon usage, sans
I pour cela — loin de là — dépenser
I davantage.

| La laine Pernelle, Zéphine, pour
î pullover et layette, est en stock,

l'écheveau de 50 gr. Fr. 1.60
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Les événements
LE DESARMEMENT A L'O. N. U. une note le priant de hâter le rapatriement des pri-

La sous-commission de l'O. N. U. pour le désarme- sonniers de guerre autrichiens encore retenus en
ment avait à se prononcer lundi sur une proposition "• **• S. S.
russe tendant  à l'interdiction de l'arme atomique et DE , -UNION OCCIDFNTAT F
à la réduction d'un tiers des armements et forces A LA FEDERATION EUROPEENNE ,armées des cinq Grands. Par 6 voix (Etats-Unis,
Grande-Bretagne , France, Chine, Bel gique ct Brésil) Les cln£l ministres des affaires étrangères de
centre 2 (U. R. S. S. et Pologne) et 2 abstentions , la ' Unl °n occidentale se sont réunis samedi et diman-
proposition a été rejetée. Un contre-projet présenté che £n séance de consultation. Ils ont décidé la
par la délégation polonaise passera en discussion création d'un comité permanen t pour l'étude et le
dans la séance de jeud i. développement de la Fédération européenne. Réuni

à nouveau lundi et mardi , le comité consultatif des
CONDAMNE PAR CONTUMACE. cinq puissances a examiné les décisions prises les 27

L'écrivain Al phonse de Châteaubriant , ancien col- et 28 décembre derniers et notamment celles se rap-
laborateur notoire , qui avait pris la fuite au moment portant à l'organisation du commandement terrestre,
de la libération, vient d'être condamné à la peine de aerlen et naval de l'Union occidentale. Il a ensuite
mort et à la dégradation par la Cour de just ice de aborde le problème de la sécurité dans l'Atlantique
la Seine. ncrd et les résultats des conversations qui se sont

poursuivies à ce sujet à Washington au cours de
UN ANNIVERSAIRE. l'été. Puis il a décidé de former un comité d'experts

L'entrée en vi gueur , il y a trois ans, de la Charte chargé d'étudier les questions financières et écono-
de San-Francisco a été célébrée à l'O. N. U. samedi mi ques posées par l'organisation de la défense de
et dimanche par des manifestations organisées au l'Europe occidentale.
Palais de Chaillot , à Paris , lieu de la présente ses- En ce qui concerne le problème de l'Union euro-
sion. péenne, le conseil a décidé la création d'un comité

Anniversaire peu glorieux d'une organisation qui composé de représentants désignés par les gouverne-
a profondément déçu ceux qui avaient mis en elle ments signataires du traité de Bruxelles,
leur confiance. En effet , par suite de l'abus du droit En fin de séance, il fut  procédé à un échange de
de veto, la plupart des débats ont abouti à une im- vues sur divers problèmes internationaux qui sont
passa et depuis la cessation des hostilités il n'a été actuellement sur le tap is à l'assemblée de l'O. N. U.
possible de conclure un traité de paix ni avec l'Aile- et du Conseil de sécurité,
magne, ni avec l'Autriche — celle-ci première victi- ,
mo de celle-là. A L O. N. U.

Par 50 voix contre 6, la commission politi que de
UNE NOTE A STALINE. l'O.N.U. a repoussé la proposition yougoslave visant

Dans sa séance de mardi , le Conseil des ministres à faire entendre par l'Assemblée un représentant du
autrichien a décidé d'envoyer au maréchal Staline général Markos.
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1 ALBERT -î T^SaMU M WMW M ¦¦ ¦ ¦.. ¦*¦ - . B̂-»
 ̂

- ; ' : (

RDIIPUCT 
¦- I \DKUUntL - [ ¦̂ Jm 'm i

martigny-uuie - 1_̂  <

i AU J OURD 'HUI  j
t j

t ,„.... ..,, 1

Vous avez une occasion de le faire qui passe et ne reviendra
plus : conclure de bonne heure une assurance-vie. En épar-
gnant régulièrement de petites sommes, vous accumulerez
un joli capital pour plus tard. Et si le soutien de famille vient
à manquer prématurément, l'assurance-vie préserve le foyer
de la misère. . ; , '
Plus tôt vous vous assurez, plus les primes sont modestes.

Les compagnies concessionnaires d assurances sur la vie

U hiver est bientôt la quandJlnit la vendange,

C est donc le bon moment p our f aire la vidange

t~-—-"-^ ,...;.!_,.. loOii

P. POUCET . MARTIGNY-VILLE

B»* OCCASIONS
Grand choix de meubles en tous genres. Une
belle chambre moderne en noyer , lits jumeaux,
lits à une et deux places. Grand dressoir noyer ,
pousset te  et pousse-pousse , canapés , chambre à
manger  avec table a rallonge , bureaux-commo-
de , etc., etc. Une table ancienne et une armoire
à murer.  Potager à 2 et 3 trous.

Tout pour bien se meubler -
Achat et échange

Avantageux

LE 28e VETO.
Dans le but de liquider au mieux l'affaire de Ber-

lin, M. Bramuglia avec cinq membres « neutres » du
Conseil de sécurité avaient élaboré un projet de
compromis susceptible d'être accepté par les deux
parties tout en sauvant la face.

Cette résolution en trois points est venue sur le
tap is à la séance de lundi.

Comme préambule au vote, M. Parodi (France)
déclara que la délégation française voterait la réso-
lution , car celle-ci répond à la recherche d'un ter-
rain do compréhension mutuelle et d'une solution
prati que. Les délégués américain et britanni que
firent la même déclaration. Mais M. Vichinsky, con-
tre toute attente, s'opposa au projet alléguant qu 'il
no prévoyait pas une véritable simultanéité entre la
levée des restrictions et l'introduction en zone occi-
dentale de Berlin du mark soviéti que.

Au vote, 9 voix appuyèrent la résolution et 2 s'y
opposèrent (U. R. S. S. et Ukraine).

Mais comme M. Vichinsk y a opposé son veto (le
28e), la résolution est considérée comme repoussée.
C'est sur cette peu réjouissante constatation que le
Conseil s'est séparé.

AVANT LES ELECTIONS
DU PRESIDENT DES U. S. A.

La campagne électorale bat son plein au pays des
dollars. Le président Truman, qui défend sa chance,
a accusé le parti républicain de s'être ligué avec le
tiers parti d'« insp iration communiste » pour battre
le gouvernement démocrate aux élections.

UN COUP D'ETAT EN BOLIVIE ?
Une conspiration diri gée contre le gouvernement

aurait été découverte en Bolivie. Des mesures de
police sévères ont été prises et de nombreuses per-
sonnes arrêtées.

Notons que le président de la république, M. Her-
zog, est d'origine suisse. F. L.

Viande de chèure
Poitrine de chèvre
Dos de chèvre
Saucisse de chèvre
Saucisse de porc
Mortadelle maison

Fr. 3.— le k g
3.20
2.80
5.—
7.—

Boucherie-Charcuterie Tessinoise
Conti Silvio, Locarno, v;a vaiie mim
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cwow (UgiMë sùx,

que i/ous' $ouAA *e ,̂
WflÀMtettâ ci quel
p crwtsf cj ïct, m^tcirdz
p e u t ê f y ô.

délicieuse,.

Fédération cantonale des Pêcheurs
- amateurs

SECTIO'N DU DISTRICT DE MARTIGNY
Les membres de la ' • F. C.V. P. A. du district de

Mart igny sont convoqués ' en assemblée générale
annuelle pour le dimanche 31 octobre 1948, à 15 h.^
à Charrat (gare). Local : Buffet  de la Gare (R.
Tairraz). .' ! - , ' Lé comité.

\ V
*'tlB SUR MESURES!

LAUSANNE

Chromage Nfckelage
flroentage

iSuper-Ctiromi
S. A.

Chemin de Fontannaz 2
LAUSANNE. Tel 4 06 35

Salamis
le kg. 8

Salamettis » 7
Viande séchée » 7
Saucisson cuit > 6

Boucherie >Wffl(Œ%Centrale 5P*fv

Téléphone 519 82 - VEKEY

Tonneaux
pour cidre doux

comme neufs , environ 35
mm. d'épaisseur.

50- 60 1. Fr. 45.—
70- 80 I. » 52.—

100-120 1. » 65.—
130-150 1. » 75.—

Bonbonnes de 50 1., com-
me neuves , Fr. 18.-—. Bon-
bonnes de 50 I. d'occasion
Fr. 14.—, imp ôt non Com-
pris. Exp éditions jusq u'à
épuisement du stock con-
tre remboursement.

.E. Schôni A.-G., Rbth-
rist. Tél. 0 6 2 / 7  32 82.

Fromage
Excellent fromage y ,  gras
vieux , un peu taré , ten
dre et bien salé , dep. 2 fr
à 2 fr. 40 le kg. Expédit
en remb.

E. Stotzer, laitier
COLOMBIER, Neuchâtel



Le kangaroo
et le kookaburra

Le pays du rire
et de la danse

—¦ L'Austral ie  évoque dans notre esprit 1 idée
du kangaroo. Mais je pense que cet , animal-bonne
d' enfant  ne se trouve plus que dans les jardins
zoolog i ques , là-bas comme en Europe.

—- Pas du tout. Les kangaroo sont encore assez
nombreux ; ils v ivent  en troupeaux et sont proté-
gés par le gouvernement .  Bien qu 'ils soient inof-
fensifs , on ne les aime guère parce qu 'ils brisent
souvent  les clôtures. Comme ils sont lourds et
qu 'ils font des bonds prodigieux , ils sautent  par-
fois sur les haies et il arrive que les fils de fer se
rompent sous leur poids.

» L'opossum s'a t t aque  aux fruits , prenant une
bouchée à chacun , et cause un préjudice considé-
rable aux colons.

» Il y a d' ail leurs bien d'aut res  animaux curieux
en Austral ie  ; entre aut res  le platypus (ornithoryn-
que), qui a un bec , des pattes , comme celles du
canard , qui pond un œuf mais allaite ses petits ; il
so fait  rare...

» L'ours d'Australie , le koala , inoffensif , est de
fort  pet i te  tail le ; il monte sur les arbres ct se
nourri t  des feui l les  de l'eucal yptus.

» L'Australie est enco-
re le pays des pap illons ;
il y en a une foule de
variétés aux couleurs
éclatantes.

» Les oiseaux curieux
ne manquent  pas non
plus. Je cite l'oiseau-
lyre qui répète le cri de
tous les oiseaux , et l'oi-
seau-fouet , qui imite à
s'y méprendre les cla-
quements du fouet.

» Et puis , n'oublions
pas l'hilarant kookabur-
ra : l'oiseau rieur le
mieux connu dans tout
le pays. Il rit comme un
les jours à l' aurore et
le pays. Il rit comme un homme et on .l entend tous
les jours à l' aurore et au crépuscule. Les perro-
quets , qui occasionnent des dégâts aux cultures,
sont nombreux.

» Mais il existe aussi des animaux vraiment mal-
faisants , les serpents en particulier : cinq espèces
sont très venimeuses et certaines attaquent l'hom-
me. Comme les médecins sont fort éloignés et que
l'on aurait le temps de mourir  avant leur interven-
tion , on a toujours sur soi une ficelle , un couteau
et du permanganate de potasse. Quand on a été
mordu , on l igature le membre , on entaille avec le
couteau et on remplit la plaie avec du permanga-
nate.

— Non , ce n est pas exact. Il y a encore pas
mal d'aborigènes ; ils vivent à l ' intérieur et ne se
fixent  nul le  part. Leur teint  a la couleur du cho-
colat ; ils ont un idiome part iculier  assez rudimen-
taire et s'adonnent à la chasse et à la pêche. Ils
sont guidés par un mervei l leux instinct ; ce sont
des coureurs in fa t igab les  et des t raqueurs  remar-
quables qui r ival isent  avec les Indiens dont on
nous racontai t  les exploits quand nous étions jeu-
nes. Ainsi , il leur est possible de suivre une piste ,
des jours et même des mois après le passage de
l ' i nd iv idu  ou de l' animal poursuivi .  Ils ne se per-
dent  jamais , ont une vue perçante et g r impent  aux
arbres avec une agil i té extraordinaire .  Ils ont gar-
dé toutes ces ap t i tudes  physi ques parce qu 'ils sont
restés près de la nature .  Ils peuvent trotter toute
la journée comme un cheval en parcourant  des
distances incroyables.  Leur vue étonnante  leur per-
met de découvr i r  un animal  à une énorme distance ,
alors que l'Europ éen ne voit rien.

—• Se mettent-ils faci lement  au service des Euro-
péens ?

— Non. Il y en a pourtant  quel ques-uns qui se
laissent tenter  par l' appât du gain. On util ise leurs
services pour conduire les troupeaux à travers le
pays jusqu 'aux abattoirs distants , je vous l'ai dit ,
de 400 à 500 kilomètres. Un seul d'entre eux con-

dui t  aisément, sans risque de 'faire fausse route ,
un troupeau de 700 à 800 pièces.

» Mais on se rend compte des services que ces
traqueurs peuvent rendre à la police , à cause de
leurs sens toujours en éveil. Aussi les gendarmes
ont-ils constamment un abori gène pour les secon-
der.^

L'Australien ne salue

reçoit  par ces mots : « C est a vous. » Et vous pou-
vez vous servir à votre aise de tout ce qu 'il y a.
Vous dites : « Tout va bien. ». Le mot merci n 'exis-
te pas dans leur  idiome.

» J'ai assisté également  à une cérémonie spécia-
le , celle du feu , qui se célèbre chaque dix ou
douze ans. Les indigènes  marchent pieds nus sur
des pierres brûlantes .  Et ce qu 'il y a de curieux et
que nul n'a pu expliquer , c'est qu 'on n'aperçoit
aucune  trace de brû lure  et on ne remarque aucune
cr ispat ion sur le visage des sujets . Tandis que les
fakirs  h indous  passent par des . transes pénibles
quand ils se l ivrent  à une  cérémonie  à peu près
ident ique , les Fidj iens , eux , restent impassibles.
Cette cérémonie  est impress ionnante .

— On dit que les Polynésiens sont de fichus
paresseux. Qu 'en pensez-vous ?

— Voilà bien notre façon d'Européens de consi-
dérer les choses et de porter sur les gens des juge-
ments sans ré p lique. Bien au contraire , les natu-
rels du pays sont de vrais philosophes . S'ils ne tra-
vail lent  que quel ques heures par jour , c'est que ce

temps leur su f f i t  pour subvenir à leur entretien.
A quoi bon travail ler  davantage , alors ? Mettre de
l' argent à la banque ? Pourquoi ? Ils laissent faire
cela aux Hindous , nombreux dans le pays , et aux
blancs qui ont tout fait pour empoisonner l'exis-
tence des indigènes en leur apportant des mœurs
que ceux-ci abhorrent.

» Puisque la nature généreuse leur donne des
fruits et des légumes sans effort  et en abondance
durant  toute l'année , à quoi bon , encore une fois,
se fouler la rate ? Les femmes se rendent à la
pêche, durant  quelques heures, en fumant leurs
longs cigares , et pendant ce temps les hommes
vont chercher un régime de bananes et cela leur
suff i t .  Après quoi on danse, on chante et l'on rit.
Que faut-il  de plus pour être heureux ?

» Non , les fous ce ne sont pas eux, mais nous
qui compliquons notre vie de toutes les façons.
Ne le pensez-vous pas ? ,

» Voyez-vous, j' en aurais tant à dire sur ce pays,
que je caresse l' espoir d'occuper mes loisirs , plus
tard , à publier  des notes sur mon séjour en Poly-
nésie

— Non. J'ai l'inten-
tion de revenir définiti-
vement en Suisse. Mais

que d'histoires encore pour opérer le transfert de
ses avoirs !

REVENU DES ANTIPODES
Alto ̂ûûéMéÛM  ̂ Mrô- Wd AOCôMU'...

que le roi et le gouverneur

x En français : kangourou

— L'Australien a-t-il un caractère bien défini 7
— Posée de la sorte , la question n'est pas facile

à résoudre , car il faut  distinguer entre l'homme de
la ville et celui qui vit dans la brousse.

» Sur ce dernier on peut compter. La lutte con-
tre les éléments a formé son caractère. Il a appris
à faire tout par lui-même, à ne compter jamais sur
personne. Il est menuisier , forgeron , sellier , tail-
leur , boulanger , éleveur , chasseur, boucher , etc.

» II est fier. C'est ainsi que l'Australien ne salue
que les dames , le roi et le gouverneur. Il ne salue
pas ses officiers , bien qu 'il soit un excellent sol-
dat , le Néo-Zélandais surtout ; on l'a bien vu du-
rant la dernière guerre , où il s'est distingué sur
tous les champs de bataille.

— Je vous le conseille vivement et je ne man-
querai pas de recommander vos souvenirs aux lec-
teurs du « Rhône ».

» Une ou deux questions encore , si je n'abuse
pas trop. Qu'est-ce qui vous a manqué le plus , là-
bas , et vous a fai t  regretter la Suisse ?

Quand les médecins
font défaut

— Vous venez de faire allusion à l'intervention
des docteurs . Ce ne doit pas être une petite affaire
lorsqu'un accident ou une maladie surviennent
dans ces rég ions écartées.

— A qui le dites-vous ? Il m'est arrivé en effet ,
à deux reprises , de tenter l'opération moi-même.
Ainsi , à cheval , par une malencontreuse projection
contre un arbre, je m'étais démis le genou. Que
faire dans ces conditions , lorsqu 'on se trouve im-
mobilisé dans une région inhabitée ? J'ai simple-
ment placé le pied entre le montant et la porte de
la clôture et je me suis efforcé de fermer la porte.
J' ai fait  tant et si bien que : crac ! l'os a repris sa
place et j 'ai pu remonter à cheval. C'est rudimen-
taire , bien sûr , comme opération , mais pourtant ce
fut  efficace.

» Les médecins arr ivent  parfois par avion. Sou-
Vent ils se contentent d ' indiquer par téléphone la
façon de procéder et l'pn se débrouille. La vie de
ia brousse force l ' individu à se^tirer d' affa i re  seul
dans de nombreuses circonstances.

» Mais inu t i le  de dire que cela ne réuss it pas
toujours et que parfois on paye cher ses expé-
riences.

» Dans, les villages c'est d i f fé ren t .  Les docteurs
font leurs tournées régulièrement.  Il y a d'ai l leurs
des infirmières-visi teuses qui , comme chez nous ,
passent dans les familles.

» Pour l'enseignement non plus , ce n'est pas le
rêve. Et il n'y a pas , comme en Valais , des écoles
partout.  Dans les fermes les plus éloignées , les
enfants  sont souvent ins t ru i t s  par correspondance.
Ailleurs il y a des écoles disséminées entre les fer-
mes. Comme je vous l' ai déjà dit , les enfants y
viennent  à cheval ou à poney. Il ne faut  donc pas
s'étonner si les Australiens , formés si jeunes , de-
viennent des cavaliers hors ligne.

—• A propos de la dernière guerre , l'alerte a été
d'autant plus chaude là-bas , qu 'au moment de
l'agression japonaise , "les Australiens et les Néo-
Zélandais étaient loin de leur patrie. L'invasion du
continent n'a pas pu se fa i re  grâce à l' intervention
américaine, n'est-il pas vrai ?

— Sans doute. Et le danger était d'autant  plus
grand que les Japonais connaissaient les côtes
d'Australie mieux que les habi tants  eux-mêmes,
car presque tous les pêcheurs d 'huîtres perlières
—• et celles-ci abondent dans ces mers — étaient
japonais. Au moment crit ique , les soldats ont été
rappelés. Quelques sous-marins de poche sont arri-
vés jusque dans le port de Sydney, mais ils n'ont
fait  que peu dc dégâts ; les Japonais ont recher-
ché avant tout un effet  moral. C'est à ce moment-
là aussi que le service mil i taire  a été rendu obli-
gatoire.

— Les Austral iens se considèrent-ils comme dc<s
Britanniques ?

Les plus beaux gentlemen
du monde

— On dit  qu 'en Australie il n 'y a plus d' abori-
gènes , et par là on entend les descendants des
habitants  qui vivaient là avant l' arrivée des Euro-
péens ; est-ce exact ?

— Vous qui avez voyagé à travers cinq conti-
nents et qui avez frayé avec tant de races et dc
peuplades diverses , voudriez-vous nous dire les-
quelles vous ont laissé les meil leures impressions ?

—¦ Avec plaisir , et je n'ai pas besoin de chercher
ma réponse. C'est des îles Fidji , en Polynésie , que
j' ai rapporté les souvenirs les plus vivaces et les
plus enchanteurs... Il y a là une race qui a su res-
ter  très près dc la , nature '. Tous les Pol ynésiens
sont tic grands enfants  qui  rient et s'amusent tou-
jours.

» Cc sont d' a i l leurs  les p lus beaux gent lemen du
monde. Leur langue est la plus douce qui soit et
je l' ai apprise par fa i t ement  en six mois. J'étais le
seul blanc insta l lé  dans le village.

» Ces peuplades ont des coutumes part icul ières .
Ainsi , quand quelqu 'un se marie , et cela se fait
simplement , vous pouvez me croire , le chef du
village pass e dans toutes les cases pour annoncer
l'événement ct pour informer  hommes et femmes
qu 'il va fa l lo i r  construi re  une habi ta t ion .  Cinq jours
plus tard , les deux époux peuvent  cn prendre pos-
session" ct commencer  leur lune de miel.  L 'édi f ice
a été construit  et meublé par la communau té , sans
qu 'il en ait  coûté quelque chose aux heureux  béné-
f iciaires .  Ces gens sont les seuls véri tables  com-
munis tes , ne le croyez-vous pas ?

» D'ai l leurs , on ne comprend n u l l e  part  les lois
de l'hospital i té  comme dans les îles Fidji. Si vous
entrez dans une demeure , le propriétaire vous

— En revenant  au pays après avoir habité si
longtemps les immenses plaines de l 'Australie , ne
vous sentez-vous pas écras é par les montagnes qui
enserrent  notre  vallée du Rhône ?

—¦ Les montagnes ? Mais , après l'eau , ce sont
elles qui nous manquent  le plus à nous Suisses
émigrés. Aussi , lorsque je reviens au pays et que
je remonte la vallée du Rhône , je suis comme un
gosse, je ne puis rester en place dans le comparti-
ment , et je m'ef force  de découvrir  les Alpes. Lors-
que j' aperçois enf in  des glaciers , je ne me sens
plus de joie , ct je me dis : Voilà le pays ! Et cette
agi ta t ion , cette fièvre ne me qui t te  que lorsque je
« débarque » sur le quai de Mart igny.  Alors je suis
chez moi, et je me sens heureux.

Les aborigènes,
traqueurs remarquables

— Les gens qui vivent  isolés dans les fermes ne
sont-i ls  pas f réquemment  assaillis et volés ?

— Loin de là. Pourtant  on ne ferme jamais les
portes des habi ta t ions .  Tous ceux qui passent pai
là ont le droit de pénétrer  dans l 'hab i ta t ion  et de
se servir de ce qu 'ils t rouvent si le propriétaire
n'y est pas. C'est la loi non écrite. Nul n'a rierj
à redire à ce mode de fai re .  C'est à charge dc
revanche , et généralement  celui qui ,  s'est in t rodui t
chez quelqu 'un laisse un bi l le t  pour signaler son
passage. . < - . .- ( .

« Pour le courr ier  c'est Jà -  même chose. Les
colons ont leur  boîte aux lettres parfois dis tante
de 5 kilomètres de la ferme , en rase campagne, el
c'est là que le facteur  dé pose- le courrier : lettres
et peti ts  colis. Jamais rien ne . disparaît .

— Non. Ils se disent Australiens , et ce t i t re  leur
suff i t .  Ils en sont fiers.

Le bruit de l'eau courante
—: Le bruit  de 1 eau courante , c est-à-dire celui

des rivières , des torrents , des cascades , des gla-
ciers. Celui de la Dranse en par t icul ier , qui gronde
si for t  en printemps.

» Et puis , dans le même ordre d'idées , c'est aussi
l' eau claire et l impide de la source, celle que l'on
boirait  avec le plaisir que nous ressentons mainte-
nant à déguster ce bon verre d' ermitage ; c'est
encore l' eau du robinet qui coule par un simp le
mouvement de la main , sans aucun effort  ! Tout
cela nous manque terriblement. Car dans la plu-
part des fermes on n'a que l' eau de pluie que le
ciel envoie parfois avec parcimonie et qui devient
vi te  insipide.

» D'ailleurs , il arrive que l'on éprouve si fort le
besoin de voir de l'eau que l'on se déplace à des
centaines de ki lomètres  pour aller contempler la
mer. On se rend à Sydney, par exemple , qui pos-
sède les plus belles plages du monde. Les bai-
gneurs y sont nombreux , mais les requins pullulent
sur toutes  les côtes australiennes. Des guet teurs
si l lonnent  le large sur des bateaux spéciaux et ils
donnent  l' alarme dès l'apparition des terribles
squales.

A nos annonceurs
et correspondants

En raison de la fête de la Toussaint, lundi ,
nous prions nos abonnés et lecteurs de bien
vouloir nous faire parvenir au plus tôt leurs
correspondances et leurs annonces pour le
numéro du mardi 2 novembre, si possible
déjà demain samedi. L'Administration du
journal no pourra garantir  la publication
d'envois tardifs.

Difficultés de l'émigration
— Pensez-vou s re tourner  en Aust ra l ie  ?
—¦ Oui. Notez que ma femme et mon fi ls  sont

restés là-bas et que je dois aller les rejoindre.
» Mais quelles dif f icul tés , ac tue l lement , pour se

rendre en Aus t ra l i e  ! J' ai entrepris des démarches
dès le mois de juin et je ne suis pas encore au
bout de mes peines. Pour tan t , j' ai qu i t t é  ce pays il
n'y a guère p lus dc quelques mois et je suis établ i
régulièrement dans la ré g ion d'Adélaïde.

» Pensez donc aux d i f f i cu l t é s  que doivent éprou-
ver les émigrants  avan t  d' obtenir leur visa !

» En premier lieu , il faut  que quelqu 'un , dans le
pays , leur assure du travail et un logement.  Cette
déclarat ion doit être garantie par une banque de
la rég ion. Puis il f au t  présenter un cer t i f ica t  médi-
cal , une radiograp hie des poumons , un certificat
de bonnes mœurs, etc.

» Après toutes ces démarches , lc passeport étant
en règle , Ml s'agit d' obtenir une place sur un bateau ,
et là encore c'est tout une af fa i re .  Actuellement ,
un tel voyage coûte de 2000 à 2500 francs. Pour
simp lifier les choses , je crois bien que je rentre-
trerai en avion. II f a u t  compter hui t  jours de voya-
ge, escales comprises , et le coût ascende à 5000 fr.

suisses. Mais il est plus
facile d' obtenir une pla-
ce sur un avion que sur
un bateau , car vde Lon-
dres il se fai t  un service
régulier toutes les se-
maines pour l 'Australie.
Et puis , si je rentre par
avion , je pourrai dire
que je n'ai jamais suivi
le même itinéraire ; je
resterai donc dans ma
tradition.

— Pensez-vous finir
vos jours en Australie ?

Un patriote et un sage
— Une question encore, ce sera la toute derniè-

re. On nous dit que le Valais est le plus beau pays
du monde. Vous qui avez connu tant de climats
divers, le'croyez-vous encore ?

— Vous ne devriez pas poser une telle question
à un Valaisan qui porte le drapeau suisse dana
ses bagages. Il m'est arrivé de parcourir des dis-
tances considérables pour rejoindre la colonie suis-
se le jour du Premier Août , où je n'ai jamais eu le
plaisir de rencontrer un Valaisan , et je n'ai jamais
manqué de fêter ma patrie ce jour-là. Voyez-Vous,
c'est quand on est éloigné du pays qu 'on l'apprécie
le pI.USj ...̂ .̂ ^^„ , ,.- , -rr  '

» J' aurais encore une foule de choses à vous dire
au sujet de mes diverses pérégrinations , de mes
impressions sur les gens et les choses. Mais il est
impossible de consigner tout cela dans~ un article
de journal.

» Et puis , à quoi bon d'ailleurs. Dans le tourbil-
lon qui emporte l 'humanité aujourd'hui , cela comp-
te si peu...

» Malgré les fortes émotions que j'ai subies, les
joies profondes que j'ai éprouvées et les souvenirs
durables que je conserve de mes voyages, je ne
puis conseiller à personne d'émigrer, tant la patrie
prend aujourd'hui , avec le recul du temps, d'impor-
tance à mes yeux. »

Paroles d'un sage et d'un bon Suisse, n'est-il pas
vrai , que l'on ferait bien de méditer et qui se pas-
sent de commentaires. CL...n.

1 Voir notre numéro du 22 octobre

La vie que nous rêvons nous aide à supporter
celle que nous passons. A. Tournier.

^^ 
E vous tourmentez pas, cher Mon-

J_ i sieur. Vos douleurs disparaîtront

rapidement si vous utilisez un coussin chauf-
fant "Jura ' avec commutateur spécial et 2
régulateurs de température. «Le meilleur
entre les meilleurs.»

(En vente chez tous les électriciens. Regar-
dez les vitrines et comparez s. v. p.)

IMIlMllHIHIBIlllllll 'II IIIIMIB MMIIHI IIII IIIIWIlimiH II



ia caravane
Sur les derniers bravos, les lumières

s'étaient éteintes. La foule  bruyante, lente-
ment , s'écoulait , mettant une animation inac-
coutumée dans la petite ville. Dans toutes les
rues et les ruelles s'entendaient les rires des
enfant , les exclamations des grandes person-
nes. Puis les portes des maisons happ èrent
peu à peu les passants, résonnèrent sourde-
ment dans la nuit , et ce f u t  le silence.

Seul , le clocher illuminé semblait, de haut ,
veiller sur la ville, faisant entendre sa voix à
chaque heure et à chaque demie, comme pour
indiquer dans le repos de la nuit : le temps
passe... le temps passe...

Non, tout n'est pas silence ; sur la p lace,
devant l 'hôtel de ville, on se hâte, et sonores
résonnent les coups de marteaux, le bruit des
ferrailles. Il faut  faire place nette ; à l'aube,
rien ne doit subsister de la f ê te  du soir. On
doit démonter l'arène, plier les immenses
fi lets , ranger soigneusement les engins. Tout
doit retrouver sa p lace exacte, si menue soit-
elle , car le jour va venir et sonner l'heure du
départ. Tout doit se faire sans heurt, sans
vaine excitation, et chaque roulotte portant
sa charge de matériel ou d'humanité doit être
prête à prendre la route...

Dans ce matin frileux d'octobre, tout humi-
de du brouillard de la nuit , la caravane est
prête. Alignées sur la route, à égale distance
l'une de l'autre, les roulottes attendent le
départ.

Je les vois de ma fenêtre , dans la brume
grise et froide , immobiles, comme endormies.
Les deux grands mâts qui, il y a quelques
heures à peine, se balançaient avec leur char-
ge humaine, faisant passer un frisson dans la
foule , sont là , allong és l'un près de l'autre,
étroitement attachés , privés de cette vie que
les artistes leur donnaient hier au soir.

Tout cela a l'air si calme, si paisible, c'est
à peine si l'on distingue un semblant de vie
derrière les petits volets clos sur toute cette
famille d'artistes dont le labeur n'est pas une
sinécure.

A peine un brin de vie, et cependant d'une
minuscule cheminée monte dans l'air g lacial
un petit panache de fumée  bleue qui s'incline
de temps à autre sous un so u f f l e  qui passe.

Après le harassant labeur de la nuit , qu'il
doit être bon ce repos matinal qui se prolon-
ge un peu plus que de coutume !

Cependant , j 'entends déjà des voix d'en-
f a n t s  ; un petit volet claque , une tête mutine
regarde le ciel et une voix joyeuse crie : « Le
ciel est clair ! »

La fenêtre  est déjà refermée sur le mystère
de cette vie paisible et ardente à la fois...

Des appels retentissants me fon t  de nou-
veau m approcher de la fenêtre et je vois la
première voiture se mettre en marche au bruit
d'un moteur — car il n'y a plus, depuis long-
temps, de chevaux ef f lanqués attelés aux rou-
lottes. La première voiture, doucement , prend
la route et toutes suivent à égale distance,
sagement , en ordre parfait .

La caravane blanche et bleue s'éloi gne len-
tement de la ville, emportant vers d'autres
cités ce charme toujours si prenant du cirque,
avec ses paillettes brillant aux lumières, ses
attractions p leines de grâce où les artistes
semblent se jouer de l' e f f o r t  et du danger...

Maintenant la caravane n'est plu s, tout là-
bas sur la route droite , qu'une ligne d'ombres
dans la brunie bleutée, et là-haut le soleil
victorieux jaillit de la montagne , inondant de
sa clarté le tableau féerique de l'automne.

Sur la p lace, toute trace de passage est e f f a -
cée, on . a déjà colmaté les trous des grands
mâts, il n'y a plus rien que le souvenir qui
demeure...

Quelques enfants regardent avec mélanco-
lie la p lace déserte, puis soudain commentent
avec ardeur le spectacle de la veille, tandis
que je vois en pensée la caravane poursuivre
son chemin, tout là-haut dans le Valais, entre
les peup liers aux feuilles d'or qui semblent
monter la garde sur son passage...

25 octobre 1948. ANILEC.

Pour la Ménagère
Recettes

Tartelettes normandes.
Foncez des moules à tartelettes beurrés avec des

débris de feuilletage ou de la pâte à gâteau à la-
quelle vous donnerez 3 tours de feuilletage. Rem-
plissez les tartelettes de marmelade de pommes bien
cuite , parfumée au kirsch et à la vanille ; recouvrez
cette marmelade de la composition suivante que
vous lisserez avec une lame de couteau : 1 blanc
d'œuf , 40 gr. de sucre tamisé et 40 gr. d'amandes
effilées. Mélangez le tout et utilisez.

Cuire les tartelettes 20 à 25 minutes dans four
chaud. Employez la glissière du bas et laissez la
porte du four ouverte pendant la cuisson , sinon le
macaronage brûlerait.
Tartelettes au citron à l'anglaise.

Avec des rognures de feuilletage ou de pâte brisée
sucrée , foncez une dizaine de petits moules à tarte-
lettes. D'autre part , préparez le mélange suivant :

POIIPQilOi en automne une cure de CfRCULAii est-elle
particulièrement recommandée et efficace ?

pharmacien
et droguiste

Parce qu il est nécessaire de protéger 1 organisme contre les rigueurs
de l' automne et de l'hiver, saisons pauvres en soleil. En activant votre
circulation , CIRCULAN permet à votre corps de réagir contre l'exces-
sive sensibilité au froid. CIRCULAN est indiqué dans les cas d' en-
gourdissement des membres : mains , bras , pieds et jambes , et pour se
protéger contre les engelures . Prenez chaque jour , pendant 2 mois, 2
cuillères à soupe de ce savoureux remède.

Feuilleton du Rhône du vendredi 29 octobre 1948 37/ L'époque fixée pour le retour à Paris du faux » croyez aux sentiments de haute estime de votre i traits moins tirés que de coutume. Un peignoir du

EXTRAITS DE PLANTES DU Dr ANTONIOLI, ZURICH

Paul Harmant approchait. On attendait Paul Har- , » avocat tout dévoué
mant le deux.

Mary avait dit à Georges Darier :
— Engagez votre protégé à venir voir mon père

le trois.
Le premier du mois , Lucien reçut une lettre de

son ami. Le jeune avocat l'engageait à déjeuner
pour le lendemain. A l'heure indiquée , Lucien arriva
et sa première parole fut  :

— Y a-t-il du nouveau ?
— Oui. J' ai revu hier mademoiselle Harmant. Tu

te présenteras vers dix heures du matin à l'hôtel de
la rue Murillo et tu demanderas à parler de ma part
à mademoiselle Mary. Elle aura donné des ordres
pour qu 'on t 'introduise et elle te conduira auprès
de son père.

— Je te remercie de tout mon cœur, mon cher
Georges. Tu es mon bon génie.

— Nous réussirons... Je l'espère et j' y compte...
J'ai préparé ce matin une lettre pour M. Harmant...
La voici.

Lucien prit la lettre et lut à haute voix :

« Mon cher monsieur Harmant ,
» Vous m'avez dit plus d'une fois qu 'il vous serait

» agréable de trouver une occasion de m'obliger ,
» L'occasion se présente aujourd'hui et c'est en sol-
» liciteur que j e viens m'adresser à vous. Cette let-
» tre vous sera remise par un de mes amis de collè-
» ge , élève des Arts-et-Métiers , mécanicien et dessi-
» nateur d' un sérieux mérite ; mais comme le mé-
» rite , en ce monde , n'est pas toujours récompensé ,
» mon ami se trouve en ce moment , à la suite de
» grand s malheurs de famille , non sans emploi , mais
» dans uno situation indigne de ses talents et de ses
» apti tudes.

» Je sollicite de vous , pour mon ami Lucien La-
» broue , l'emp loi de directeur des travaux de vos
» usines. Vous le verrez à l'œuvre et vous me remer-
» cierez , j' en suis sûr , du cadeau que je vous aurai
» fait. En attendant , cher monsieur Harmant , rece-
» vez l'expression anticipée de ma gratitude , et

« Georges DARIER. »

Lucien serra les mains de son ami.
— Merci ! lui dit-il d'une voix émue.
— Tu me remercieras plus tard. Mets la lettre

dans son enveloppe , l'enveloppe dans ton portefeuil-
le , et demain , à dix heures du matin , sonne à l'hôtel
de la rue Murillo.

Lucien , le lendemain , se préparait à se rendre
chez Paul Harmant et mettait à sa toilette un soin
minutieux. Il tenait à paraître avec tous ses avan-
tages devant la fille du millionnaire , non par coquet-
terie , mais parce qu 'il voulait avoir en elle une pro-
tectrice dévouée , et que les femmes , il le savait bien ,
se laissent prendre par les yeux. Avant de quitter la
maison , il entra chez Lucie.

— Vous partez , mon ami ? demanda-t-elle.
— Oui , ma chère Lucie 1... je vais faire ma visite

à un industriel riche à millions et prêt à continuer
en France les immenses affaires qui ont fait  sa for-
tune en Amérique et l'ont rendu célèbre dans le
monde entier.

— Comment se nomme cet industriel ?
— Mon ami Georges m'avait fait promettre de

taire ce nom jusqu 'après le succès de ma visite ,
mais je ne puis avoir de secret pour vous. Mon pro-
tecteur fu tur  s'appelle Paul Harmant.

— Paul Harmant , rue Murillo ? demanda-t-elle.
— Oui. Vous le connaissez ?
— Lui , non , mais je connais sa fille , mademoiselle

Mary Harmant. C'est pour elle que j' ai fait derniè-
rement cette robe de soirée qui vous émerveillait.

Et Lucie , brusquement joyeuse , ajouta :
— Oh ! maintenant je n ai plus peur que vous

échouiez. Mademoiselle Mary est charmante , bonne ,
douce , bienveillante , affectueuse... enfin elle a tou-
tes les qualités , et le père d'une telle fi l le ne peut
être qu 'un homme excellent ! je n'ai pas peur ! Allez
vite , mon ami.

Lucien embrassa sur le front sa fiancée et gagna
le quartier aristocratique du parc Monceau. Sitôt
arrivé , Mary le recevait. La jeune fille , ayant passé
une bonne nuit , avait le visage moins fatigué , les

Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, pal-
pitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines,
bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fati-
gue, pâleur , nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue,
jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes froids
ou engourdis.

matin très orné dissimulait l'amaigrissement maladif
de son corps. Elle était ravissante ainsi.

A l'entrée de Lucien elle se leva et fit deux pas
au-devant du nouveau venu qui la salua respectueu-
sement. D'un seul regard elle enveloppa le visiteur
et trouva qu 'il avait la taille élégante, la tournure
distinguée , le visage intelligent et sympathique. Bref ,
il lui plut à première vue , et elle ne fit point diffi-
culté de reconnaître que jamais , jusqu 'à ce jour , elle
n'avait rencontré un jeune homme aussi séduisant.

— Vous êtes, monsieur , dit-elle avec un sourire ,
très chaudement recommandé par M. Georges Da-
rier pour qui mon père fait profession d'une estime
toute particulière.

— Georges Darier , mademoiselle , est mon meil-
leur ami...

— Je vous attendais , monsieur.
— Je suis profondément touché , mademoiselle , du

grand honneur que vous daignez me faire en me
recevant. Georges m'a dit que vous voudriez bien
me prêter votre appui tout-puissant et me présenter
à monsieur votre père , à qui j' apporte une lettre de
recommandation de mor ami Georges .

Lucien parlait d'un ton respectueux , mais qui
n'avait rien de trop humble , ni de platement obsé-
quieux : il sollicitait une faveur en homme qui , sa-
chant ce qu 'il vaut , se sent digne de l'obtenir. Mary
ferma les yeux à demi sous la caresse de la voix
douce et bien timbrée de son visiteur.

— Asseyez-vous , monsieur , dit-elle en désignant
de la main un siège , nous allons causer... M. Darier
m'a dit que vous aviez beaucoup de courage ; que
jusqu 'à ce jour l'occasion d'utiliser vos aptitudes
vous avait manqué , et que vous désiriez vivement
trouver une position dans la grande usine que mon
père doit ouvrir prochainement.

— Cette position , mademoiselle , si elle m'était
donnée , assurerait mon avenir , interromp it Lucien.

Mary poursuivit :
— J'ai répondu à M. Darier que les concurrents

étaient nombreux et l' emploi de directeur des tra-
vaux très envié : mais en même temps je lui ai pro-
mis de faire tout ce qui dépendrait de moi , afin
d'obtenir que vous soyez préféré , que vous I'empor-

LA PORTEUSE DE PAIN
Roman de

Xavier de Montépin

Tout en retournant à la boulangerie de la rue
Dauphine , la porteuse de pain pensait :

— Lucie ! Elle se nomme Lucie , comme ma petite
fille 1 Son nom a réveillé en mon âme de cruels sou-
venirs. Sa vue a produit sur moi une impression
étrange. Ma fille doit avoir cet âge. Elle doit être
aussi grande... aussi belle... et je ne la reverrai peut-
être jamais I Qu 'est-elle devenue , ma Lucie ?... Sais-
je seulement si elle est vivante ?... Quel supplice !
Mais je veux revoir cette jeune fille... je lui monte-
rai son pain chaque jour. Cela me rappellera mon
enfant.

Le lendemain et les jours suivant s, la veuve de
Pierre Portier , au lieu de laisser son pain chez la
concierge du quai Bourbon , gravissait lestement les
cinq étages pour le remettre elle-même à Lucie. La
jeune fi l le se sentait attirée de plus en plus vers
cette brave femme accomp lissant avec tant de cou-
rage son pénible labeur. C'était toujours par la mai-
son du quai que Jeanne finissait sa tournée et elle
se hâtait afin de pouvoir rester dans la mansarde
pendant quelques minutes. Elle regardait Lucie tra-
vailler , la dévorait des yeux et partait  le cœur con-
tent.

Elle n'osait l 'interroger sur son passé. Interroger
d'ailleurs , à quoi bon ? Dans quel b u t ?  L'ouvrière
s'appelait Lucie comme sa fille , il est vrai ; mais
combien sont nombreuses les jeunes filles qui por-
tent son nom ! De temps à autre , Jeanne voyait Lu-
cien auprès de sa fiancée. La fugitive de Clermont
ne se doutait  guère que ce beau jeune homme , dont
ello ignorait  le nom , était le fils de Jules Labroue
qu'on l' accusait d' avoir assassiné.

* » *

ramollissez 100 gr. de beurr e coupé en dés sur une
assiette. Versez-le dans une petite écuelle et tour-
nez-le en crème au moyen d'une cuiller en bois .
Ajoutez 150 gr. de sucre, 3 jaunes d'œuf , le zeste
d' un citron râpé , le jus de 4 citrons et une cuillerée
à thé de fécule. Mélangez bien le tout et remplissez
vos moules.

Cuisez les tartelettes 20 à 25 minutes au four à
chaleur moyenne en utilisant la glissière du milieu.
Côtelettes Parmentier.

Côtelettes , 750 gr. de pommes de terre , un gros
oignon , 4 dl. de bouillon , un peu de sel , huile ou
graisse.

Ranger par couches , dans un moule graissé ou
une cocote , les pommes de terre pelées et coupées
en fines tranches , les oignons hachés et légèrement
rôtis , recouvrir aux Vi de bouillon , couvrir et cuire
au four en tenant les pommes de terre encore un
peu fermes. Taper lég èrement les côtelettes , les
saler et , après les avoir huilées ou graissées, les
poser sur les pommes de terre. Terminer la cuisson
au four avec bonne chaleur. Les côtelettes devront
être tournées une fois . Temps de cuisson : environ
40-50 minutes.

SERVIR LA PROFESSION

Le certificat de capacité obligatoire
L'insti tut ion du permis obligatoire pour l' ouver-

ture d'exp loitations découle d'un désir fort honora-
ble des classes moyennes de l'artisanat et du com-
merce de détail. Elle a pour but de tenir éloignés
de la profession les éléments incapables et inaptes
à s'établi r à leur propre compte. Elle vise également
à élever le niveau de la profession. L'expérience a
enseigné qu 'en période de chômage , il se produit
une espèce de « rush » vers l'artisanat et le com-
merce de détail . Il importe ainsi , par l'introductio n
du certifi cat de capacité , d'éviter que ces profes-
sions soient rapidement envahies. La population de
la Suisse n'a augmenté que de 3,4 % de 1929 à 1939.
Mais dans le secteur de l'artisanat et du commerce
de détail , le nombre des entreprises s'est accru dans
la proportion de 11 à 12 %. En chiffre rond , de
28,000 entreprises.

Cette augmentation est alarmante . Elle ne répond
à aucun besoin économi que. Elle est génératrice , nul-
lement de prospérité , mais de chômage, en ce sens
qu 'elle diminue les possibilités de travai l et le volu-
me des affaires des exp loitations capables , sans per-
mettre aux nouveaux venus de gagner convenable-
ment leur vie. Cette pléthore est sans aucun profit
pour la collectivité .

Actuellement , la profession est ouverte à tout
venant . On ouvre un commerce avec une facilité
désarmante. Mais la plupart de ces nouveaux com-
merçants ne connaissent pas les difficultés les plus
élémentaires inhérentes à la marche d'une entrepri-
se, difficultés qui représentent le cap ital nécessaire
et les rapport s avec les banques , les modalités de
l'achat des articles , le paiement à l'échéance , la con-
servation des marchandises , la science de l'étalage ,
le calcul des prix de revient , la comptabilité , la publi-
cité , l'art de savoir attirer et conserver le client , etc.

Aucune connaissance sérieuse du marché n'est
requise. C'est un régime fort regrettable du laisser-
aller et du laisser-faire. Le projet actuellement à
l'étude est l'œuvre de l'Union suisse des arts et mé-
tiers. Il correspond à la réglementation qui consti-
tue la matière de l'arrêté du Conseil fédéral du 16
février 1945, subordonnant — sur la base des pleins
pouvoirs — à un titre de capacité l'ouverture d'ex-
ploitations dans les arts et métiers.

Depuis l'adoption des nouveaux articles économi-
ques, la question de l'institution d'un certificat de
capacité obligatoire est remise en discussion. Le pro-
jet de l'U.S.A.M. autorise le Conseil fédéral à pres-
crire par voie d' ordonnance , quand les circonstances
le nécessiteront , que l'ouverture d'exploitations ap-
partenant à une branche déterminée , menacée dans
son existence , soit subordonnée à un titre de capa-
cité . C'est dire que le titre de capacité ne devien-
drait  pas un nouveau moyen de sélection , mais serait
une mesure de secours dans des cas particuliers. Au
sens du projet , c'est en princi pe le diplôme de maî-
trise délivré à la suite des examens professionnels
supérieurs qui constituera le titre de capacité. Si
dans une profession un examen de ce genre n'est
pas encore institué , on pourra reconnaître comme
titre , le certificat délivré aux examens de fin d'ap-
prentissage.

En résume , lorsque [ économie suit une marche
ascendante , toute règle de contrainte imposée à
l'initiative privée par l'Etat est ressentie comme une
entrave. Mais c'est certes le contraire lorsque l'éco-
nomie suit une marche descendante. En période de
forte dé pression , la libre concurrence apparaît rui-
neuse. La règle imposée par l'Etat est alors une
planche de salut , si les membres de la collectivité
savent sacrifier une partie de leur liberté à l' exer-
cice d' une plus grande sécurité. N.

TsMel duTU44i^
Expositions et congrès. — Les pèlerina-

ges italiens. — Jeunes citoyens.
Lugano , le 23 octobre.

L'Exposition agricole de Bellinzone et la <t Fiera
svizzera di Lugano » ont fermé leurs portes après
avoir enregistré un succès qui dépasse toutes les
espérances. L'exposition de Bellinzone a reçu 50,000
visiteurs et la « Fiera » de Lugano 80,000. C'est un
beau résultat pour un petit canton comme celui du
Tessin. La dernière journée de la Foire de Lugano
a été aussi la journée des présidents de toutes les
communes tessinoises. Plus de 200 « syndics » ont
pri part à ce congrès qui a donné lieu à maint dis-
cours sur la valeur et l' activité de la commune dans
la vie cantonale. Au Tessin , on respecte encore
grandement la commune , qui jouit de prérogatives
et d'autonomies dont les origines sont très lointaines.

» * •
Les touristes italiens continuent à affluer tous les

dimanches au Tessin. La situation économique du
canton n'a rien à craindre de ces visites : le diman-
che, les magasins sont fermés. Il s'agit donc unique-
ment d'une clientèle intéressante pour les débits de
tabac , les crémeries et les cafés. Le 17 octobre sont
arrivés au Tessin quatre cents cheminots de Gênes
venus rendre la visite faite précédemment par des
cheminots suisses. Le 27 octobre aura lieu à Lugano
un pèlerinage de Milanais sur la tombe de Carlo
Cattaneo à Castagnola et sur celle du comte Gril-
lenzoni , deux personnalités historiques du Risorgi-
mento italien réfug iées au Tessin. Carlo Cattaneo a
été recteur du Lycée de Lugano et fut un des pro-
moteurs de la construction de la ligne du Gothard
qu 'il avait baptisée : la route des peuples.

* • •
Une manifestation sympathique s'est déroulée à

Bellinzone , où plus de 500 jeunes gens de vingt ans ,
venus de la campagne et des villes , se sont réunis
et , après avoir parcouru en cortège les rues de la
cap itale aux applaudissements de la population , ont
entendu un discours du conseiller d'Etat Lepori qui
a exalté les devoirs et les droits des citoyens dans
notre régime de démocratie et de vraie liberté.
L'orateur a exorté la jeunesse de vingt ans à rester
fidèle à notre démocratie et à consacrer son amour
à la Patrie.

BIBLIOGRAPHIE
De la lecture pour nos enfants

Juste Pithon : S. O. S. (Série voyages et aventures, de 9 à 15 ans).
Deux jeunes aviateurs volontaires sont en panne au milieu du

désert. Fris par une bande de pillards , ils sont condamnés au sup-
plice. Comment von t-ils se tirer de leur situation tragique ? Si
vous tenez à le savoir, lisez la brochure : S. O. S., de Juste Pithon,
l'auteur que vous connaissez bien.

Louis Campiche : PUCE VERTE (Série voyages et aventures, de
8 à 12 ans).
Voulez-vous connaître les conséquences d'une erreur commise

par un ouvrier dans une usine d'automobiles ? Voulez-vous vivre
les palpitantes péripéties d'une grande course d'automobiles ?
Voulez-vous savoir comment une extraordinaire machine battit le
célèbre coureur Etincelant, et faillit lui ravir son titre ? Lisez
Puce Verte.

En vente dans les collèges, les bonnes librairies, les kiosques
et au Secrétariat de l'O. S. L., Zurich.

Humour anglais
Le mendiant. — Sir... un petit sou... j'ai une fem-

me malade... ayez pitié de nous...
Le passant. — Je n'ai pas de monnaie , je vous

donnerai demain.
Le mendiant. — Trop tard , sir. Demain elle ira

mieux.. .

Flacon original . Fr. 4.75
Cure moyenne . Fr. 10.75
Flacon de cure . Fr. 19.75

(Economie Fr. 4.-—)
Recommandé par le Corps médical
Dép. Etabl. Barberot S. A., Genève
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CURE
chez votre
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liez sur vos concurrents. Pour arriver à ce but , il
importe que vous soyez le premier à voir mon père.
D'habitude je ne me mêle point des affaires indus-
trielles , et je croyais bien devoir ne m'en mêler
jamais ; mais pour vous , monsieur , qui êtes l' ami de
M. Darier et qui méritez personnellement l'intérêt
le plus sérieux , je ferai ce que je n'ai jamais fait
et j' userai de mon influence... si tant est que cette
influence existe , ajouta la jeune fille en souriant ;
je vous présenterai donc à mon père et j' appuierai
votre requête.

— C'est du fond du cœur que je vous remercie ,
mademoiselle... répondit Lucien très ému. Le décou-
ragement s'était emparé de moi... Grâce à vous, je
renais à l'espérance.

Mary écoutait le jeune homme avec un trouble
profond , dont elle ne se rendait pas bien compte
mais qui lui semblait délicieux. Ses yeux se fixaient
avec comp laisance sur la figure franche et loyale du
fils de Jules Labroue.

— Je ferai donc tout ce qui dépendra de moi ,
reprit-elle : j' aurais voulu vous voir aujourd'hui mê-
me emporter d'ici une certitude au lieu d' une espé-
rance... malheureusement c'est impossible... Mon
père n'est point de retour. Au moment où je l' atten-
dais j'ai reçu de lui , hier , une dépêche m'annonçant
qu 'il était obligé de passer un jour de plus en Bel-
gique , et qu il n arriverait que ce

Lucien avait eu peur. Il poussa
ment.

— Ce n'est qu 'un retard sans
qua-t-il. La journée d'aujourd'hui
heureus e, mademoiselle , puisque j
vous voir et de plaider ma cause

— Et vous avez bien plaidé , monsieur... fit Mary
en devenant pourpre à son insu. Près de moi , votre
cause est gagnée , et je compte que M. Darier et moi
nous serons aussi heureux auprès de mon père. Il
faudra donc revenir demain.

Lucien se leva.

soir.
un soup ir d'allége-

importance... répli-
n'en est pas moins
aurai eu la joie dc
devant vous.

— A demain donc , mademoiselle.
Mary était déjà debout.
—' A demain , monsieur. Mais j' y songe , fit-elle en

riant , je ne sais pas votre nom.
— Lucien Labroue , répondit le jeune homme.

— Lucien Labroue , répéta Mary, je ne 1 oublierai
pas. Comptez , monsieur Lucien , que vous ferez bien-
tôt partie de la maison.

Le visiteur s'inclina , le cœur gonflé de joie , et
sortit du petit salon. La fille de Paul Harmant vou-
lut le reconduire jusqu 'au vestibule , s'arrêta sur la
plus haute marche du perron ', et le regarda traverser
la cour. Au moment de franchir  la petite porte
placée près de la grille , Lucien se retourna et salua
de nouveau Mary. Leurs regards se croisèrent. Mlle
Harmant ré pondit par un geste de la main puis, la
porte refermée , elle regagna le petit salon.

—¦ Lucien... Lucien... répétait-elle à demi-voix , ce
protégé fait  honneur à M. Darier. Son visage expri-
me la franchise , la loyauté. Je viens de le voir pour
la première fois , et il me semble qu 'il est déjà un
vieil  ami pour moi. Il faut  qu 'il plaise à mon père...
il faut  que mon père lui confie la direction de ses
travaux. Je le veux et cela sera !

Paul Harmant arriva le soir , ains i que l'avait an-
noncé le télégramme expédié de Bruxelles la ' veille.
Le millionnaire fu t  frappé du changement survenu
pendant son voyage dans l' apparence de sa fille , et
il éprouva une profonde douleur. Nous savons que
le misérable qui s'était nommé Jacques Garaud avait
un cœur de père , qu 'il adorait son enfant. Pour la
première fois il aperçut nettemen t le danger que ,
jusqu 'à ce moment , il n'avait pas voulu voir. Une
angoisse effroyable s'empara de lui.

Après les premiers embrassements , il demanda à
Mary s'il s'était passé quelque chose à l'hôtel depuis
la dernière lettre qu 'elle lui avait adressée en Belgi-
que. La jeune fille le renseigna mais sans dire tin
mot do Lucien Labroue. Ce silence était le résultat
d' un plan.

— Parle-moi de toi surtout , chère enfant , reprit
Paul Harmant en serrant Mary dans ses bras . Tu
me parais plus souffrante qu 'au moment de mon
départ.

— C'est une illusion , mon bon père... répondit
Mary d'un ton gai. II est certain qu 'en ton absence
lo temps m'a semblé long, mais l' ennui n'a exercé
aucune influence funeste sur ma santé. Je ne souf-
fre pas , je me sens l'âme joyeus e, et je t 'assure
qu 'en co moment je me porte à merveille.

Malheureusement une petite toux sèche vint dé- gent , instruit , capable de conduire les travaux et de
mentir les paroles de la jeune fille , et donner une mo remplacer ,
nouvelle intensité aux angoisses paternelles de Jac- — As-tu quelqu 'un en vue ?
ques Garaud. — Personne , quant à présent , et le choix sera dif-

Le landau qui ramenait le millionnaire et sa fille ficilo car il s'agit d'un poste de confiance. Mais en
arriva rue Murillo quelques minutes seulement avant cherchant bien...
l'heure du dîner. Mary était de belle humeur. Sa — Oh ! tu trouveras.
gaieté communicative et ses gracieuses câlineries — Compterais-tu , pas hasard , me recommander
amenèrent un sourire sur les lèvres de son père. un de tes protégés ? demanda le millionnaire en

— As-tu revu Georges Darier ? demanda-t-il au riant.
milieu d'une conversation très animée. — Qui sait ? répondit la jeune fille en riant aussi.

— Uno fois. Jo causerai avec toi du motif de sa Mais tu dois être brisé de fatigue... Va te reposer ,
visite , mais demain. petit père , et demain nous causerons .

— Pourquoi pas immédiatement ?
— Parce que , toute à la joie de te revoir , je désire DEUXIEME PARTIE

no point parler d' affaires aujourd'hui. Sortiras-tu de 
bonne heure , demain ?

— Certes ! Après une absence de trois semaines LES METAMORPHOSES D'OVIDE
j' ai grand besoin de visiter mes travaux. Je déjeune- I
rai dehors... et... Le lendemain , de très bonne heure , Paul Harmant ,

— Tu ne me causeras point le chagrin de me lais- assis devant le bureau de sa bibliothèque , mettait
ser déjeuner seule le lendemain de ton retour ! Nous en ordre les pap iers entassés sur ce bureau et dé-
nous mettrons à table à dix heures , et tu partiras pouillait sa correspondance. Parmi les lettres arri-
ensuite. N'est-ce pas, petit père ?... vées pendant son voyage s'en trouvait une portant

— Est-ce qu 'il m'est possible de te désobéir , chère i e timbre des Etats-Unis. Il l'ouvrit avec une préci-
mi gnonne ! répliqua le faux Paul Harmant en em- pitation inquiète , car il venait de reconnaître l'écri-
brassant sa fille qui lui tendait son front. Mais ture d'Ovide Soliveau. Cette lettre ne 'contenait que
pourquoi co caprice ? ies quelques li gns suivantes :

— C'est un secret... Parlons d'autre chose. Es-tu
satisfait des résultats de ton voyage ? « Mon cher cou'sln '

— On ne saurait l'être davantage. J'ai d'impor- » Depuis ton départ j'éprouve de cruelles décep-
tants travaux à exécuter pour plusieurs grands maî- » tions. Les affaire s de l' ancienne maison James
très de forges. Il faut même que je m'occupe de » Mortimer et Paul Harmant , dont je suis le succes-
trouver lo plus promptement possible d'habiles dessi- » seur , diminuent de jour en jour. Ton départ a
nateurs . En at tendant  la fin des travaux j ' installerai  » porté à l'usine un coup funeste , et si cela conti-
provisoirement un atelier de dessin ici , dans la gran- » nue , l'avenir me paraît  inquiétant.
do pièce du rez-de-chaussée qui touche à la biblio- » Jo commence à regretter pas mal de ne point
thèque. De cette façon j' aurai mes employés sous la » t 'avoir suivi en France , sans compter que les liens
main . » du sang sont bien forts et qu 'il me semble diffi-

— Tu ne pourras surveiller à la fois tes maçons » cile , parole d'honneur , de me passer de toi... Qui
et tes dessinateurs et être en même temps à Paris et » sait ? Peut-être nous reverrons-nous plus tôt qu 'on
à Courbevoie... » no pense.. .

— A coup sûr, puisque le don d' ubiquité me man- » A toi , comme toujours , mon cher Paul , et crois
que , répondit le millionnaire en riant. Mais , outre » moi bien ton cousin tout dévoué,
les contremaîtres , j'aurai un garçon sérieux , intelli- » Ovide Soliveau. »

ûompiets dep. Fr. 49
pure laine, occasions , parfait état , garçons, dep. 38
fr. ; vestons hommes dep. 18 fr. ; garçons dep. 10 f r. ;
pantalon* golf , laumur, 19 fr. ; gilet S fr. ; chapeau
feutre homme 9 fr. ; windjack , lumberjack , manteaux
pluie drap, cuir et costume, robe, jupe, blouses - top-
eoats , lingerie dames.

Souliers solides fout cuir
occasions hommes, dames, 19 fr. du No 36-40, et 24
fr. du No 41-47, travail et dimanche ; souliers mon-
tants enfant s 15 fr., bas 10 fr., homme, dame, bas 15
fr. souliers montagne, sport, militaires, ski, bottines
aussi disponibles avec suppléments ; bottes, gilets,
?estes, manteaux, pantalons en cuir, bottes chasseurs,
bottes-socques, serviettes en cuir, guêtres cuir aussi
avec fermeture éclair ; sacoches cuir pour motos ;
canadiennes, bottes caoutchouc, snow-boots, galo-
chei, socques, pantoufles, hommes, dames, enfants.

Vêtements neufs
Complets, manteaux dep. 89 fr. ; garçons dep. 59 fr. ;
manteau pluie 39 fr ; pantalon dimanche dep. 28 fr.,
travail 24, 28 fr., et peau du diable 33 fr. ; complet
salopette bleu , grisette , rayé, chemise travail oxford ,
12 fr. ; dimanche 14 fr. ; pantalon imperméable pour
moto, bonnet cuir, windjack. Vestes bleu-marine pure
laine, neuves, hommes, garçons , à fr. 19.85 plus icha ;
windjack* neufs à fr. 19.75 plus icha. — Envoi contre
remboursement avec possibilité d'échange, mais pas
envoi à choix. — On cherche revendeur pour habits
et souliers occasions. Paiement comptant .

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du
Crêt 9, près gare Lausanne, derrière Cinéma Moder-
ne, magasin à l'étage, téléphone 3 32 16, Lausanne.

Achat - Vente - Echange

\ / È̂ ATELIER D'£NSEMES 1
> A /éÊW SOUS-VERRES ET ARMOIRIES <

\ <%r Baoul mermoud ™ ""5 saxon <
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

A uendre légumes de 1er choix __&___*Choux blancs à choucroute Fr. 20.—
Choux rouges moyens et Marcelin frisés > 35.—
Choux-raves beurrés moyens . . . . . .  » 18.—
Raves blanches moyennes » 15.—
Carottes Nantaises rouges, grandes . . . .  » 23.—
Racines rouges à salade » 18.—
Poireaux verts, gros » 30.—
Céleris-pommes, gros » 50.—
Oignons moyens, ler choix » 40.—
Prix par 100 kg. à partir de 25 kg.
Livraisons promptes et soignées

Se recommande :
E. Guillod-Gatti, Nant-Vully
Cultivateur-Marchand grainier - Tél. (037) 7 24 25

Les temps sont durs!
m Proliiez de noire naisse de chaussures
i 3 Pour enfants , depuis Fr. 10.—, ski 25.—. Chaus-

t> sures pour dames , avec vibrant . Fortes chaussu-
* res de travail pour homme, dep. Fr. 35.—. Grand
J choix de chaussures avec vibram pour hommes.
^ 

Pantoufles , socques , après-ski. - Guêtres d'offi-
jt ciers , Fr. 37.—.

f Cordonnerie Bapri. Nartigny-Boupi
fesfe^̂
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Beaucoup de fumée
^̂ ^̂  pour rien!
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Maintenant que la bonne
is êsllËŒPs ^^BSl vieille briquette «Union» est

v̂ • f^C* •îxX'SÎW* ï J^-."̂ lm BsW H T

j î̂ ^̂^ M̂iliM-'*JU revenue , elle vous délivrera
ĵ$fflp|gpRi fm Ẑ^' ==̂ 5EfSs!i'* de ce cauch emar , selon sa

""'̂ ^̂ ^  ̂ Tl 1 \ pN̂ fe»5* devi se: Beaucoup de cha-
<«P|Î T £~>̂  \ji ||j fi| leur- Peu de fumée !

Je chauffe à votre aise jusqu'à ma dernière braise!

Briquette Union
La demande de briquettes «Union» est déjà si forte que votre
fournisseur devra, pour le moment, compléter sa livraison avec
des briquettes «Troll» et «Sonne».

Travaux d'Impression livrés rapidement par l'Imprimerie Pillet

sJ*£~!!qfômVrY Christine! S, Comte Ad. gérant

^3 BB Ir̂ J-K Ĥp 
Atelier spécialisé 

pour 

la réparation des tracteurs

\wlÀ!*L&j 2- au- Recordon LAUSANNE Téléphone 585 75
*jt rimif*Zmm'

 ̂
y V0. . ÉF J vous offre :

"̂ ^s»*̂ ^̂ - ^
8S 

*rac^eurs d'occasion revisés st ga-
J&jPjÇ* nantis aux meilleurs prix .

Las réputés tracteurs

. - ; WWWmr-DIESEL
(Distributeur officiel pour Vaud-Valais-Heuchâtel-Fribourg)



I Problèmes d'éducation I

Laissons parler nos enfants
11 f au t  savoir parler avec l' enfant .  Bien des per-

sonnes s'adressent à lui comme elles le fe ra ien t  avec
l'adul te , lui  t iennent  des discours qu 'il est incapable
de saisir . D'autres  pensent , au contraire , qu 'il faut
employer un vocabulai re  spécial que de jouer et
plaisanter.

Une tel le  croyance est bien erronée : tout  petit
déjà , l' enfan t  pense et raisonne p lus qu 'il ne peut
l' exprimer ! Si l'on se donne la peine de se mettre
à sa portée , de chercher à saisir ses idées , l' en fan t
aime à s'en t re ten i r  avec les grandes personnes. C'est
là uno-précieuse occasion pour nous de lui  expl i quer
beaticoup de choses , de le faire ré f léch i r  sur les
questions qu 'il pose , dc gagner sa confiance enf in .

Je connais un peti t  garçon de cinq ans dont la
plus jolie récompense , après avoir été sage , est dc
pouvoir , avant d' al ler  se coucher , causer un ins tan t
avec son papa. « Viens papa , nous allons faire la
pet i te  conversat ion.  » Et père et fils se re t i ren t  dans
un coin de la grande chambre.  Michel , à ca l i four -
chon sur les genoux de son père , pose alors une
question sur la lune , les étoiles , la jeep et les lacus-
tres et voilà « la peti te conversation » amorcée !...
Je suis sûre que Michel ret irera davantage de ces
courts entret iens que de la lecture de bien des livres.

Au fur  et à mesure que l' enfant  grandi t  et prend
part à la vie sociale , il doit apprendre à y occuper
sa place et y jouer  son rôle. Etre  poli , discret , mais
aussi faire valoir  les dons de son esprit , voilà , dans
co domaine , l'é qu i l ib re  que l'éducation devrait  per-
mettre.

La parole est d argent , dit un vieux proverbe , le
silence est d'or . Mais la parole est d' or quand on
sait s'en servir avec esprit ou avec courage : voilà
qui est encore bien plus vrai.

' .4"̂ l

Une fête pour toute la famille! Même si la représen-
tation coïncide avec la grande lessive. Maman se sent
aussi fraîche et dispose que d'habitude , car elle sait
s'épargner temps et peine lors de la lessive. Son se-
cret? Bien simp le: la veille , elle trempe le linge avec
OMO, le jour suivant , elle le cuit avec Radion ,
l 'ébouil lante et le rince. (Elle ajoute toujours une
poignée d'OMO à l' eau d'ébouillantage.)

Trempe m^avec OMO JK£
, 1  fil le MS

est a 1̂^moitié lavé Ë

i
l
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Saxon et environs
POUR LA TOUSSAINT

Grand choix de ch rysan thèmes
à grandes f leurs ,  chez

L. NEURY-CHEVALLEY, Domaine  dc la
Pr in tan iè re , SAXON

Dépositaires :
à Leytron : M. Michel Michel lod
à Sail lon : M. Raphaël Rodu i t , négt.
à Riddes : M. Joseph Pi t te loud
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VALAIS
L affaire des lettres anonymes

a été jugée
Deux femmes d Orsières , Mmes Pauline et Marie

Lovay, accusées de faux et dénonciations calomnieu-
ses par l' envoi de lettres anonymes , avaient été con-
damnées par le Tribunal d'Entremont. Les condam-
nées en avaient appelé au Tribunal cantonal. Ce
dern ie r  a rendu un nouveau jugement :

1. Pauline Lovay est reconnue coupable de faux
et de dénoncia t ion calomnieuse. Elle est condamnée
à trois mois d' emprisonnement (sans sursis). Elle est
privée de ses droits civiques pour la durée de trois
ans.

2. Marie Lovay est reconnue coupable de faux et
de dénonciation calomnieuse. Elle est condamnée à
trois mois d' emprisonnement avec sursis, dont le
délai d'épreuve est f ixé à trois ans.

3. Le prononcé sera publié à deux repris es aux
criées ordinaires de la commune d'Orsières.

4. Les accusées paieront solidairement une indem-
nité de 1500 fr. à Francis Rausis et entre elles , dans
la proport ion de deux tiers pour Pauline Lovay et
d' un tiers pour Marie Lovay.

5. L'accusée Pauline Lovay paiera , en outre, les
indemnités  suivantes : à Adrien Darbellay 300 fr., à
Jean Crettex-Volluz 300 fr.

6. L'action civile de dame Pierre Délèze est ré-
servée.

7. Les accusées sont condamnées aux frais

Nouveaux médecins
Mlle Anny Desmeules et M. Maurice Michellod

ont été autorisés par le Conseil d'Etat à pratiquer
leur  art dans le canton.

A louer à Marti gny-Ville

Appartement
chambre et cuisine. S'adr.
au 'journal sous R 3125.

ON ACHETERAIT une
certaine quantité de bon

fumier
bovin. — Faire offres  au
journal  sous R 3121.

Vient a'arriver

VELOURS
côtelé

pur coton , qualité extra , 70 cm.

Le mètre Fr.

8.50
20 magnifiques coloris

^^^ ' '\\An*A>*XmAuXék
35, rua de Bourg

SERVICE D' ÉCHANTILLONS

Arbres fruitiers
Pour vos plantations, demandez de* offres

aux Pépinières Dirren Frètes martigny
qui disposen t du plus grand choix dans
toutes les variétés. TOUTES PLANTES
D'ORNEMENT, plantes pour haies et
avenues , ROSIERS, etc. — Exécution de
tous travaux et aménagements.
Revendeurs demandés - Tél. (026) 6 16 17

<W> Cours accélérés
ITAMÉ J do langues, d'interprète, correspondant, secré-
Mffpîsi/ taire comm. et comptable en 3, 4 et 6 mois avec
¦̂:W diplôme final. Garantie : prolong, .sans augmen-

^^>^ tation de prix. Début des cours tous les 15 jours.
Ecole Tamé, Sion, Villa Lambrigger. Téléph. (027) 2 23 05.

Luceme - Neuchâtel - Zurich - Bellinzone

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

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE

Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet  M » 6 10 08
Fully : Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Vieux F » 5 24 42

3 Monthey : Gal le t t i  Adrien . . .  » 423 51
| Orsières : Troillet Fernand . . » 6 81 20
] Le Châble : Lugon G » 6 31 83
¦ ¦¦ i!IIL»sTls^T1» ŝas»WTIIglFlIIs»g^^s»CsfllT^Ti ŝy'W¥Ts»»^PÎ s^^lWI'ltltf%Wlsll i

1
Une cure

d'huile de foie de morue
vous donnera santé el vigueur

^BmïïM

On cambriole
A Montana , le chalet d' un commerçant en vins

bien connu à Sion , a reçu la visite de cambrioleurs
qui ont mis à sac une partie des pièces de l' apparte-
ment. Des objets , des lettres et des pap iers de fa-
mille ont disparu. Le garage Bonvin a également été
cambriolé. On s'est emparé d'habits déposés dans
des voi tures  garées.

A Sierre , des individus se sont introduits  par
ef f rac t ion  dans une maison de commerce de vête-
ments. Les malfai teurs  se sont emparés de costumes
et de manteaux.

Dans le Val d'Anniviers , des hôtels, fermés à cet-
te saison , ont également été cambriolés.

On est parvenu à ident i f ier  le cambrioleur de
Montana et Sierre. Il s'agit d'Auguste Traber , titu-
laire de 21 condamnations , qui a été arrêté à Zurich.
La plupart des objets dérobés ainsi qu 'une partie de
l' argent ont été retrouvés. Le malfaiteur aurait eu
pour complices une femme et deux hommes.

Sortie annuelle
de l'Amicale des Trompettes de Martigny

et environs
Dans deux jours , la population de Fully aura

la joie de recevoir la sympathique phalange des
Trompettes de Martigny. En effet , c'est dimanche
31 octobre qu'elle effectuera sa sortie d'automne.

Les camarades de Fully ont tout mis en œuvre
pour nous bien recevoir et nous ifaire passer un
agréable dimanche.

L'Amicale inaugurera à cette occasion les bérets
basques uniformes frapp és de l'insigne et des initia-
les. Nos musiciens auront fière allure dimanche, et

La famille ~
] A»Ï  ̂ " ~—~~rrî&Cim'W°™r ÇËlêSBls

Une préparation contenant de ^^^«lBffi ^̂ <Jf81l\ '̂ffiSBs£̂
l'Ovomaltine est toujours bonne. ^

*̂^ wSgy '̂ ^̂ l ŷ

poreuse d'Ovomaltine sous une 
x^̂ Ê

^  ̂ cor t
robe de chocolat extra fin. ''"""

CHOC OVO possède toutes les 
(Pif Of1 Olfflvertus nutritives de l'Ovomaltine VJ1V V /̂WJJ -

sous une forme agréable et ^̂ ¦¦¦ ^̂ ^̂
d'une saveur exauise friandise fortifiante à base d'Ovomaltine

CHOC OVO, délicieuse friandise, à croquer seulement, fortifie à l' instant.
Plaît aux enfants comme aux adultes.

Dr A. W A N D E R  S. A.. B E R N E

/ y • WM
Tout p our il ameublement et la décoration intérieure ! ^-j$|

AI IBAI  il MAIIPV Avenue du Grand-Saint-Bernard j ^3iCHARLY ffllÊÏ 1 5™™ j

Fromage nnin
à Fr. 1.50 le kg. Fromage
6-15 % gras à Fr. 1.90 le
kg. Expédié contre rem-
boursent , par pièce (env.
12 kg.) ou demi-p ièce.
Laiterie Karthause-Itt in-
gen, Frauenfeld (Thurg.).

^miAt

c est avec un effectif encore jamais atteint qu 'ils
défileront à Fully dimanche matin.

Les épouses et les... futures  épouses de nos mem-
bres seront les bienvenues et nous espérons qu'à
l'avenir  elles ne manqueront pas d'accompagner
leurs maris ou leurs fiancés à toutes les manifesta-
tions de l'Amicale.

Voici le programme de la journée :
8 h. 15 : Rendez-vous à la gare de Charrat (Les

trompet tes  de Mart igny seront emmenés en car.)
Dernière main au programme musical. 10 h. : Départ
pour Fully ; 10 h. 30 : Cortège à travers le village
jusque sur la p lace. 11 h. à 12 h. 30 : Concert-apéri-
tif sur la place et devant M. le président de la com-
mune. 12 h. 30 : Dîner. 14 h. : Départ pour Saxe à
la disposition de nos amis de Fully. 18 h. : Licencie-
ment (trains : 18 h. 38, 20 h. 01, 22 h. 01).

Les membres sont instamment priés d'assister à
la répétit ion prévue à l'Hôtel de la Gare, à Charrat ,
vendredi soir à 20 heures.

Presse valaisanne
On apprend que M. Sylvain Maquignaz , rédacteur

de la « Feuille d'Avis de Sion », quittera ce journal
à la fin de l'année pour assumer la rédaction de la
page valaisanne du « Courrier de Genève ».

En effe t , dès Noël prochain , ce quotidien publiera
à chaque numéro une page affectant le Valais , tant
pour la rédaction elle-même que pour l'information.

Rappelons que ce dernier service incombait jus-
qu 'à présent et depuis cinq ans à notre confrère M.
Joseph Couchepin. X.

Haut-va ais
INCENDIE. — Un incendie dû à une défectuosité

de cheminée a détruit en partie un immeuble à Ulri-
chen. Les pompiers ont réussi à circonscrire le sinis-
tre mais les dégâts sont assez importants ; du mobi-
lier et des effets sont restés dans les ffammes.

propriétés jeune siisc
à l'Ile à Bernard , de 1900
m2, aux Botzas des Crê-
tes , do 1500 m2 , sous les
prés Glariers. S'adresser
au journal  sous R 3104.

pour faire les chambres
et aider au ménage. Con-
gés réguliers.  S'adr. sous
R3108 au bureau du jour-
nal Le Rhône, Martigny.



NARTIGNY
Au passage a niveau
du Martigny-Orsières

(Inf .  part.) — Depuis la f in de la semaine der-
nière , les usagers do la route cantonale  ont pu voir
fonctionner au passage à niveau de la l igne Marti-
gny-Orsières , une signalisation moderne au tomat i -
que à feux cl ignotants , installés par les soins de la
maison Wcstinghouse à Berne. L'approche des trains
est annoncée ainsi suff isamment  tôt à tous les véhi-
cules , et pour autant  que leurs conducteurs  veui l lent
bien prêter l' a t tent ion nécessaire aux signaux lumi-
neux , on peut espérer que les accidents qu 'on a eus
à dép lorer naguère ne se reproduiront  plus.

Motocyclistes et automobilistes auront  cer taine-
ment à cœur , dans leur propre intérêt  comme dans
celui de leurs passagers , de se conformer à la loi
sur la c i rcula t ion des véhicules à moteur , en respec-
tant  les s ignaux modernes qui v iennent  d'être instal-
lés pour la sécurité accrue des usagers de la route.

Distribution postale du samedi
L'office postal de Mar t igny-Vi l le  informe le public

que dès et y compris le 30 octobre , la seconde dis-
tribution du samedi sera avancée de 16 à 14 h. Les
envois urgents et les journaux parvenant encore par
lo train de 15 h. 25 seront distribués.

Le service de distribution des exprès et des cases
à serrure ne subit aucune restriction.

Suzy Prim dans « Les Amants terribles »
Il reste encore quelques places pour le gala théâ-

tral de mercredi 3 novembre au Casino Etoile.
Hâtez-vous au bureau de location (Libr. Gaillard).

Suzy Prim est la créatrice du rôle à Paris et cette
pièce fu t  jouée plus de mille fois.

Attention : spectacle in te rd i t  aux moins de 18 ans.

AVIS
•¦

J 'avise ma clientèle et le public qu'à partir
du 5 novembre procha in mon atelier de modes
est transféré en mon appartement, rue des
Hôtels, p rès Hôtel Clerc.

Cécile Saudan-Guex Modes
anciennement Màrtigny-Bourg

Albert sauthier - Pépiniériste
SAXON

J'offre Pommiers ti ges : Canada , Grafenstein
rouge. Poiriers tiges et mi-tiges : Louise-Bon-
ne , Colorée de Juillet. Abricotiers , poiriers et
pommiers basses tiges , 2 ans, dans les varié-
tés commerciales. -,— Echange pr du fumier.

Vignerons !
Pwiir \v •btrttagtr de- voe- vignea; adressez*votis •

en toute confiance à
Seigle Rémy, Branson-Fully i

/ ?lù>Ue> 440e> pour ia saison froide
Lorsque vous descendez à Vevey, visitez librement nos
d i f f é r e n t s  rayons de vente, voyez notre superbe assor-
timent et nos prix toujours très avantageux.

\ Puro laine à tricoter «fl * m. Pure laine à tricoter *% mj m
pr layette, qualité douce, blanc, I "** pour pullovers sport , coloris m

[ rose, ciel , beige . 50 gr. ¦ mode ¦. 50 gr. B

Flanelette écrue, «JAC Flanelette Ot)!?
belle qualité pour lingerie , larg. | ~& unie ou imprimée , qualité très ^̂ 9M9
78 cm le m. ¦ douce, larg. env. 78 cm. . . . *™

Bas " A Camisole
, ¦¦9S pour dames c. m., pur  coton , mJ§ ACpour dames, lame et soie, -art ,- ¦J"' ** côtes , x , , encolure  p icot,  en A*9

cie. chaud et recommandé . . ^"* blanc den ^mf

' Tablier Chemise
pour  dames , 1. m., pur  coton , B fl  50 cli; ,ul '1 pour  dame* , 1. m., in ter -  QAQ
jolie forme pra t ique , dessins I |M lock pur  coton , ciel  ou ros e JJnouveaux, taille 42-50 . .. . . ¦ ¦ gr. 40-48 **

Drap de lit I sflSO Brassière bébé AQC
en beau croisé mol le tonné , écru , I $UL 1. m., t r icot  pure laine , b lanc , mB
165 X 240 cm. - . . . . . . . . ¦ ¦ ¦ ciel , rose, 24-26 cm "

Couverture de laine sfftgqn Giyoteuse bébé COQ
fond beige , bord rayé , gr. 150 X #j| " très beau t r ico t  pure laine , mM
210 cm., belle qualité . . . .  m l M W 0  blanc , ciel , rose, 45-55 cm. . . m^

Avez-vous reçu notre récent catalogue ?

Une carte postale... et nous vous l'adresserons gratuitement

GALERIES * LÉMAN. VEVEY
" ci-devant Walther S. A.

Rue de Lausanne 8 Tél. 5 22 42
Nouvelle Direction Nouveaux prix

i. '-'¦ ¦ ¦ - <¦ - . - - .- f -  ¦ •, • ¦ ¦ • ¦ , , ¦ ; ¦¦ ¦ . - : 

Un jubilé
La menuiser ie  Porcel lana a fêté samedi le cin-

quantenaire  de sa fondat ion .  Un banquet  chez Klu-
ser a réuni  pat ron ct ouvriers  et une montre  en or
•fut rémise à cette occasion à M. Salvator  Campo ,
qui  a 24 ans do service dans l'entreprise.

Les employés de cette dernière se font  un plaisir
do remercier  la d i rec t ion  pour son invi ta t ion qui fu t
appréciée de tou t  le personnel.  Un ouvrier .

Colonie italienne
Lundi le r  novembre , la Colonie i ta l ienne de Mar-

t igny et environs  commémorera la Toussaint par son
habi tuel le  visite au monument  aux morts. Rendez-
vous à 11 heures au cimetière. Messe à 11 h. % à
l'église paroissiale.

Cinéma pour enfants
Dimanche à 17 h., cinéma pour enfants  et famil les ,

au Corso, et non à l 'Etoi le , comme annoncé par
erreur.

Brisolée de la Gym d'Hommes
La sortie-brisolée à Plan-Cerisier aura lieu diman-

che 31 octobre. Départ à 13 h. 15 au fond de la
p lace Centrale. Inscription chez le président , au
café Industriel .

| 

" " '"' " ' " " " " 
i

[ Tous les mercredis et vendredis i

\ bOUtlinS â ia eàèm :
| chez Bircher-Vouilloz '
[ Martigny-Bourg '
! i '

Chambre à coucher
comp lète , en hêtre , comprenant  : 1 armoi-
re 3 portes 150 cm. de large , démontable ;
1 coiffeuse avec grande glace ; 1 table de

nui t  ; 1 grand lit  de milieu avec literie
comp lète ,

seulement Fr. w w ~ *
'¦i

Tables de café avec p ieds fonte , toutes gran-
deurs , et chaises assorties .

Grand choix de couvertures laine , couvertures
piquées , duvets , descentes de lit.

Mobiliers complets d'appartement.

La maison ne vend que des meubles neufs

Marin Roduit mous Riddes
""*-*"*"—Tflé p*rîBïre-*M456",i.!"i id *"« ^ '  k- "' -i"

Loto de 1 Harmonie municipale
C'est à notre  chère Harmonie  qu 'échoit  l 'honneur

d' organiser le premier loto de la saison qui sera
aussi le premier  loto d' après les res t r ic t ions . C'est
vous dire que tout  sera tenté  pour donner  sat isfac-
tion entière aux amateurs de poulets succulents , fro-
mages , sa lamis  et autres joies de bouche , joies qui
vous aident  si bien à suppor te r  les longues vei l lées
d'hiver.

Samedi et d imanche , c'est l 'Harmonie  qui  vous
a t tend , fa i tes- lu i  conf iance .

Martigny-Sports
Dimanche  31 octobre , deux impor tan tes  rencontres

se d isputeront  au Parc des Sports , à Mart igny.
A 12 h. 45, les juniors  de Monthey seront  les hô-

tes de ceux de la local i té , puis  à 14 h. 30, Mar t igny  I
se mesurera avec , le F. C. St-Maurice  I, match plein
d' intérêt  vu le c lassement  des deux équi pes.

Mar t igny  II se déplacera à Collombey et Mart i gny
III à Dorénaz.n

Porte-monnaie hommes, 3.90
Lames de rasoir 0,06 - 0,08 - 0,10 mm.

Le Prix Nobel de médecine à un Suisse.
Le Prix Nobel de médecine a été décerné au Dr

Paul Muller , de Bâle , en reconnaissance de ses méri-
tes dans la créat ion de l' insecticide DDT.

Taire une bonne cuisine, c 'est bien
la f a i r e  avecSAlSxëst mieux!

A VENDRE

machine
à Iricofcr

DUBIED , jauge 32, com-
me neuve. Machine surje-
teuse-raseuse marque Dur-
cop, avec moteur électri-
que et table. Neuve. - Fai-
re effres sous chiff re  26-
48 au « Journal  de Mon-
treux » .

PILLET - MARTIGNY

ofe fiMflt
V ROOOlï

et autres belles

pensées
EN TOUTES TEINTES

à Fr. 15.— le cent

A. Faiss, Fully
Tél. 623 16 '

A VENDRE très beaux
sujets

abricotiers
sur franc et sur prunier ,
bas prix par quantités.

Reuse Léonce, Riddes.

Société valaisanne des officiers
Groupement do Martigny et environs

L'assemblée générale du groupement  de Mar t i gny
et environs aura lieu samedi 30 octobre à 14 h., à
l 'Hôtel Terminus  à Mar t igny-Gare .

Une visi te aux chantiers des importants t ravaux
do Lavey suivra  les dél ibérat ions .

Of f i c i e r s  de tous grades et dc toutes les armes du
dis t r ic t  de Mar t igny ,  de l 'En t remont  et dc la vallée
du Tr ien t ,  vous serez les b ienvenus .

Hernieux
VOS MAINS POSEES A PLAT CONTIEN-
NENT PARFAITEMENT VOTRE HERNIE,
SANS GENE ET SANS SOUFFRANCE.

AINSI  AGIT AVEC DOUCEUR

MYOPLÂSTÎC-KLEBER
Myoplastic est un p lastron abdominal  sans ressort
et sans pelote , souple , léger , lavable , inventé par M.
KLEBER-SAILHEN , directeur  général de l ' Ins t i tu t
Hern ia i re  de LYON.
Dès l ' instant que vous aurez mis MYOPLASTIC ,
votre paroi se t rouvera  renforcée et votre hernie
sera contenue  avec douceur et fe rmeté  :

COMME AVEC LES MAINS
Mais seul un essai peut vous révéler  tous les avan-
tages du MYOPLASTIC, c'est pourquoi  son inven-
teur  viendra lui-même assister à la démonst ra t ion
du Myoplastic-Kléber aux hernieux qui se présente-
ront , de 9 à 17 h., chez MM. les Pharmaciens dé po-
sitaires désignés et aux jours indiqués ci-dessous :
Marti gny : Pharmacie  Lovey, lundi  8 novembre.
Monthey : Pharmac ie  Coquoz , mercredi  10 novembre.
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isr ira» n moto-treuil
(buttage de vignes, levée des terres).

Se recommande.
Henri Saudan, Martigny-Croix.

Pour vos besoins en

ardoises de couueriure
adressez-vous directemen t à

Jordan Frères
Ardoisières de Sembrancher , à Dorénaz

Tél. 6 58 64
Nous sommes en mesure de livrer dans le
plus bref délai tous les articles en ardoises
tai l lées  ou brutes.



LES SPECTACLES
Tout Martigny fredonne la chanson...

... « Do you love me ? » (M' aimez-vous ?) du f i lm pal-
p i tant  du même nom que le CORSO vous présente
cette semaine , avec le trio incomparable : Harry
lames , le me i l l eu r  t rompet t i s te  du monde ; Maureen
O'Hara , p lus belle que jamais , et Dick Haymes , le
rival de Frank Sinatra.  -

Des airs nouveaux , une musique endiablée et em-
bal lante .

Au même programme : Wayne Moris dans Le Défi ,
f i lm qui  se passe dans les mi l i eux  de la boxe.

« L'Orchidée blanche », à l'Etoile
Quelques mois à vivre seulement... oui , mais vivre ,

aimer passionnément, r encon t r e r  l'homme qui sera
l'unique, le gran d amour, celui dont rêvent toutes
les femmes.

Tel est le pal p i tan t  roman d' amour , d' après l'œu-
vre inédi te  d'Erich-Maria Remarque : L'Orchidée
blanche , qui est présenté cette semaine à l'Etoile.

C'est l 'h is toire  dramat ique  d'une femme à laquelle
toute  émotion est interdite. . .  Malgré cela , elle se

Café de$ Messageries m
Martigny il

Samedi 30 octobre, dès 20 h. 30 Sfo
Dimanche 31 octobre, dès 16 h. w

T̂ ïemeï' i

LOTO )
de la saison H

organisé par l 'H A R M O N I E  M U N I C I P A L E  
H

Poulets - Fromages - Vacherins fm
el autres beaux lots §¦
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L'un des personnages les plus f ameux
de la littérature populaire

ROCAMBOLE
avec Pierre Brasseur

' 
¦ ~ 

- .  
-

Le célèbre avtnturier tiré du roman passionnant de

Ponson du Terrai!
vous fera participer à ses sensationnelles aventures

thtxde Afliif rih, 194 S

^
r Jfé$ÊÊÊ$i*'m

i ̂ ^̂ m̂m^mmm̂mk^'r^̂ LmW'-

Le bottillon en daim noir,
AS^̂ YITâ *̂  

talon moyen, très à la mode

^  ̂ r, 51.80

Chaussures Lerch marfignu
Avenue de la Gare Téléphone 6 13 20

lance avec une fol le  téméri té  dans une aventure
bouleversante  !

C'est Barbara Stanwyck , l'épouse de Robert Tay-
lor , qui in te rprè te  le rôle d' une femme qui osa vivre
co quo d' autres n 'osent pas rêver ! Ce fi lm rappelle
beaucoup « La Dame aux Camélias », d'Alex.  Du-
mas, fils.

ATTENTION ! Ce fi lm est parlé français. Horai-
re : tous les soirs , à 20 h. % ; d imanche mat inée et
soirée. Deux trains de nuit , dont Martigny-Orsières.
Louez d' avance.

Cinéma REX Saxon
« ROCAMBOLE ». — Homme de paille d'un am-

bi t ieux sans scrupule , Rocambole , qui se fai t  passer
pour  un comte , hér i t i e r  d'un fabuleux héri tage , par-
vient  à coups d'intrigues et d'audace à duper tout
lo monde... sauf Baccarat , une femme ambitieuse
comme lui et qui jure  de le démasquer. Rocambole
est incarné par Pierre Brasseur , qui a trouvé là le
p lus beau rôle de sa carrière. Tour à tour gouape et
vaurien , puis imposteur de grand style , il apparaît
en Turc , en bagnard , en vieux général , etc.

C'est un fi lm grandios e tiré du roman célèbre de
Ponson du Terrail.

Pommes de terre de table
Variétés diverses Fourragères

LÉGUMES DE GARDE
Maillard, fruits, Martigny-Ville
Tél . 611 88

Chambre
meublée

meublée, chauffage , eau
courante , chez A. Fas-
nacht , rue de la Délèze,
Martigny-Ville.

A VENDRE 6 toises de
bon

tanner
S adresser à Emue Dar
bellay, Martigny-Bourg.

Tél. 6 12 09.

A VENDRE

piano
d 'é tude , Fr. 400.— ; con-
v i e n d r a i t - p o u r  société. —
A la même adresse ,

rasoir électrique
« RABALDO », en parfa i t
état , et
pantalons de ski

dame , taille 42. —• S' adr.
au journal  sous ,-R 3133.

ON ACHETERAIT

lit d'enfant
70 X 140, en bon état.

Télé phoner au 6 12 21,
Mar t igny .

A VENDRE quelques
centaines de kilos de

carottes
Bas prix. —• S'adresser à
Mme Lonfa t , La Bâtiaz.

champ ( personne
de mais

pour l' ensilage. S'adresser
au iournal  sous R 3123.

de conf iance , sachant  cui-
re. S'adresser au journal
sous R 3129.

A LOUER à Martigny-
Ville une

chambre
non meublée , indépendan-
te. S'adresser au journal
sous R 3131.

A VENDRE

pousse-pousse
bon état , capote et hous-
se. S'adresser au journal
sous R 3127.

A VENDRE d'occasion

vélo
de dame, état de neuf.

S' adresser au journal
«Le Rhône» sous R 3128.

A VENDRE, cause dé-
part , deux

motos
35Ô cm37 Condor et Mo-
tosacoche, mod. 34-3,7, re-
visées et soigneusement
rodées. En bloc : 2400 fr.
S'adr. à P. 12548 S. Pu-
blicitas , Sion.

A VENDRE 20,000 kg. de

Betteraves
fourrag ères, mi-sucrières ,
et 1000 kg. de

pommes de terre
Voran. — A. Stadler , cul-
tures de champ ignons,
Aigle. Tél. 2 21 49.

\ «fT\ " On cuit les potages Tfâwtm * ,

1 W*%J$ ma's ce son* alors de vrais

£ potages — extra et ravigotants!

vache
race d'Hérens , exempte
de tuberculose , portante
pour  début  novembre.

S'adresser au journal
sous ch i f f r e  R 3124.

Menuisier-
machiniste

Jeune ouvrier  connaissant
toutes  les machines ains i
que le traçage et le débi-
tage trouverait place sta-
ble. S'adresser Menuiserie
Porcellana , Marti gny.

ON CHERCHE tout de
suite

Jeune niif
pour la réception chez
médecin. — Ecrire sous
chi f f re  423 à Publicitas ,
Mart igny.

Ménage deux hommes , a
Mar t igny ,  CHERCHE

A VENDRE à la rue des
Alpes , Mart igny-Vil le

lirait!
3 chambres , cuisine , cave
galetas et peti t  j a rd in .

Joseph Maillard , Mart i
gny-Ville.

Dame âgée , rapatriée
cherche

CilMBM
avec pension ou possibi-
lité de cuisiner, éventuel-
lement peti t  logement.

S'adresser Mme Alter ,
maison Marti , rue de la
Délèze , Mart igny.

A VEND.R E un ! PARLÉ FRANÇAIS I

appareil à IPIGÛISP
« Passap », neuf.  — A la
même adress e, on achète-
rait un

f ourneau
en pierres ollaires. S adi
au journal  sous R 3132.

accompagnée de ion mari Ro

Sténo-
dactylo

cherche place à Marti-
gny-Ville , éventuellement
pr demi-journées ou heu-
res de remplacement.

S'adresser au journal
sous R 3130.

OFFRE D'EMPLOI
On cherche messieurs,

pas en dessous de 25 ans,
comme

d étouffer sous la pression de

ses admirateurs et admiratrices

Ce fi lm rappelle
beaucoup

La Dame aux Camélias
d 'Alex. Dumas, f i l s

0 Séance tous les soirs - Dimanche 2 tra ns dn nuit , dont Martigny-Orsières # '

operateurs
de cinéma

ambulant pour le Valais
romand. Faire offres avec
curriculum vitae et photo
sous chiffre R 3122 au
bureau du journal , ou
éventuellement téléphoner
tous les matins jusqu 'à 8
heures au No 026/6 16 97.

ON CHERCHE, pour une
exploitât , agricole moyen-
ne , bien installée ,

ieune homme
de 16 à 18 ans , pr aidet
à l'écurie et aux champs.
Excellente occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande ; évent. échange
serait possible. Vie de fa-
mille est assurée. Entrée
tout  de suite.

Adresser les offres à
BADER Willi , Landw.,
Ruttiholzhof , HOLDER-
BANK (Ct. Soleure).

pommiers

mOtO i plantons de fraises
350 cm3. - S adresser au
journal sous R 3097.

hautes tiges Canada , Franc
Roseau et Champagne , de
5 à 15 ans.
A VENDRE beaux

Mm P Moutot , sélectionnés
Mabillard Joseph, Leytron

Je cherche à, acheter
d'occasion une

D Juon
Spécialiste : Peau , cuir

chevelu , voies urinaires ,
varices.
ABSENT le 4 novembre,

Reçoit à Sion :
mercredi  le 3 novembre à
1"4 h. -16 h. (chez Ebener-
Nicolas), tél. 2 16 23 ;

à Martigny :
17 h. 30- 19 h., Hôpital.

Jeune FïlII
de 22 ans cherche place
à Mart igny pour aider  au
ménage ou au magasin.

Télé phoner au 6 15 02 à
Martigny.

On prendrait un

pensionnaire
Vie de famil le .  S'adresser
au journa l  sous R 3126.

A VENDRE

fourneau
pota ger  3 trous. 1 MAR-
MITE 80 litres.

'Léonce Reuse, Riddes.

¦ 

Dimanche a 17 h. m CINÉ-JEUNES B Entants et familles
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L'histoire dramatique % ^
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à qui toute émotion 
WW Ŝ̂f^̂̂^̂̂^̂est interdite... r \ WM f̂MéX fà

Malgré cela
elle se lance

dans une
aventure

bouleversante

A Londres
la ..première" fut un triomp he

sans précédent. La vodette

principale Bai-bar* Stanwyck,

bert Taylor, reçut une ovatiop

si formidable... qu'elle risqua

UREEN
YWl
DICKDICK HARRY  ̂

LE DEFI
HAYMES-JAMES

ON ACHETERAIT

Le meilleur trompettiste du monde
HARRY JAMES

dans

A VENDRE uri

porc
de 11 tours. S'adresser à
Maurice Felley, Guercet.

' "' '' \ m- -/ Âi : -~ ' A/ 
¦ 

/-v/ m
&• ¦¦¦. : '¦¦ ¦:¦;¦ / \'m-~\ p m

m : 'y Ç-im-^M
, , . 1 ... . ;. .. / '.;. ,,Çi

' - " ¦ '¦¦ ' OTTW^ ^

Wfy WmBm '
h. - f '  W'\ '
Wmm.- _ ,':'•;. ' lJ:, • ' ¦ >' - ...-V. y 'y ,-\rm
ifc/r.y/.',!.' . ." ¦:. ' •-¦ y ,' ¦;¦ y ; ,  ' . -c- ;!:' '¦ j '. '. -j ^. •¦ ' ., * *¦?* . ' .. ,. • . ' . ';' ' ' "¦ ¦ :•¦_ '-

Votre toilette 1948 exige
une taille fine

Vous serez bien servie, Madame, avec
nos ceintures-corsets et nos soutien-

gorge à la coupe impeccable

VOYEZ NOS VITRINES

Ĥm smf emW

A VENDRE envir .  1500
kilos de beaux

poireaux
S'adresser à André Mon-
net , Saxon. .

A VENDRE

manteau
d'hiver , à l'état de neuf ,
pour jeune homme de 17
à 18 ans. S' adr. au jour-
nal sous R 3151.

Imprimerie Pillet
Martigny

A VENDRE un

vélo
de f i l l e t t e  et une

chaudière
à porc , 120 1. S'adresser
au journal  sous R 3134.

A VENDRE 10 à 15,000
kilos de

betteraves
chez Albert  Gillioz , Char-
rat.

STANWYCK
DAVID

NIVEN

d'après l'œuvre puissante de

ERICH MARIA

REMARQUE

m aimez uous ?
ou

- Musique Maudite -

EN COULEURS
Belles filles t Belles chansons !

Belle musique I

et un 2e f i lm

Fumier
Je suis acheteur de 20 m3
de fumier. — S'adresser à
Pierre Bonvin , pépiniéris-
te , Martigny-Gare.



Dios services avantageux en

PORCELAINE FINE

SERVICE DE TABLE porcelaine blanche avec
décor , décors divers, fil et or

23 pièces, 6 personnes 75.»
45 „ 12 „ 125.-

"

SERVICE DE TABLE porcelaine blanche avec
filet or 23 pièces, 6 personnes 79.-

45 „ 12 „ 125.-

SERVICE DE TABLE porcelaine ivoire avec filets
or et noir , très fin

23 pièces , 6 personnes 125. -
45 „ 12 „ 195-

SERVICE A CAFÉ porcelaine décorée ou filet or

15 pièces, 6 personnes 37.50

SERVICE A THÉ porcelaine décorée ou filet or

15 pièces, 6 personnes 36.50

SERVICE A CAFÉ OU THÉ porcelaine ivoire
avec filets or et noir, 6 personnes 55. -

SERVICE MOKA porcelaine ivoire avec filets or m
et noir 29.50
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pF̂ S BgByBg t̂V^̂ t̂ î a Ĵ ŝLlAfE 1 Martigny
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Voyez notre vitrine

A

BadfeOKfts&HlMtdfe Occasions à l'état neuf 1

uendre BAIGNOIRES
4 i, • ,,-,, . . . .  , r.. . *ur Pieds «* * murer
a Mart igny-Vil le , bordure de la route du Simp lon ,
proximité CFF, BATIMENT INDUSTRIEL, cons- Lavabos avec robinetterie.
truction récente , maçonnerie. Parfait  état , 296 m2, Y?' \?.°mple,

,S- ". Evle['8-
caves, magasins, ateliers spacieux , bureaux , un étage Cnau"ier«» » lessive, galv.
avec 2 appartements tout confort , combles. Convien- Comptoir Sanitaire
drait pour industrie, magasin , garage. 9, I1le des Alpes, Genève

S'adresser à Me Henri Chappaz, Marti gny. Tél. 2 25 43. (On expédie)

^
¦*.

•-N Q/ iV  ̂ i '

Et vos habits!

Ce n'est rien, maman prendra
du savon Sunlight.

Dans le monde entier, les ménagères
donnent la préférence au savon Sun-
light. Et elles ont leurs bonnes rai-
sons! Point n'est besoin de frotter fort
avec le savon Sunlight; il développe
sur-le-champ une mousse épaisse et
détersive qui éloigne la crasse la plus
tenace sans nuire auxtissus. Les effets
reprennent une propreté impeccable,
un délicieux parfum de fraîcheur. Un
avantage encore : le savon Sunlight se
vend dans un excellent emballage qui

le préserve de la poussière.
Pour la machine à laver et la chaudière

les flocons de savon Sunlight.

HUILE DE FOIE
DE MORUE

I La santé des grands et des petits |

Nouvel arrivage J^
Grand flacon Fr. 6.50 | V lX ^m£mï
Polit flacon Fr. 3.- I /^ -̂^^Sïiï
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Prévenir vaut mieux que gué-
rir: pour vos enfants , adoptez
la bonne chaussure BALLY ,
chaudement doublée, avec
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Mart igny / Place Centra le

Placer de l'argent,
chercher des fonds

sont des opérations qui exigent confiance
et discrétion. Si vous voulez vous assurer
des conditions avantageuses, consultez la

wnlygpyj
B A N Q U E  P O P U L A I R E  S U I S S E

M O N T R E U X

La maison vous offrant
le plus grand choix en
Sacs de daines
Porte monnaie
Trousses» Serviettes
Halles et Valises

n PAUl

DARBELLAV
martigny-uiiie

en face de la Gendarmerie
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S&z >maAqm de çualitè

Grâce à un goût sûr, toujours renouvelé,
une technique étudiée,
un personnel qualifié ,

NOS MEUBLES SONT MEILLEURS
ET PLUS BEAUX

Grâce à une organisation rationnelle,
NOS PRIX, A QUALITÉ ÉGALE,

sont des plus modestes

UN CHOIX IMPORTANT
est exposé  de f a ç o n  sugges t ive

dans nos magasins de vente:

Sion Monthey
Avenue de la Gare Avenue de la Gare

Tél. 21228 Tél. 4 23 50

Un appel nous venons vous conseiller,téléphonique sans engagement pour vous.
Une visite ne vous engage ù rien
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Excellent IfOOlSOi
maigre , 6/15 % , par 5 kg.
Fr. 2.— le kg. ; par 10
kg., Fr. 1.90 et dès 15 kg.
Fr. 1.80. Envoi par poste.
F. GRAU, Laiterie, Font
(Broyé), tél. (037) 6 31 47.

I Charrues on
semoirs, rouleaux, hache-paille.

i coupe-paine, pompes a purin, moteurs
' Echanges - Réparations

| Charles Méroz, mfeTislr
| Martigny-Ville ^eiû '

j eune garçon
de 16 à 18 ans. honnête  f 'ffO?31 f fi-âf fffllieet sérieux , comme appren- ~ ""^" mmmm mm MISIVSKI

ti ramoneur. Bonne vie de la gare de Martigny est ende famille assurée S adr. . , , ,;v
à Ernest Struchen , maître vente au bureau de 1 Imprimerie
ramoneur , Fleurier (Ncht.) Pillet.
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les poudres d'os dégélatînés ou dégraissés
de marque « GEISTLICH »

l'amendement de terre « Humotin »
remplace le plus efficacement le fumier et la tourbe

Demandez les engrais « GEISTLICH », les engrais de qualité

Les Fils d'Edouard Geistlich S.A.
WOlhlISen Msison fondée en 18S1

Pour obtenir de beaux sujets dans les
meilleures variétés

ÏOll̂ OGT
PÉPINIÈRES fcSfĥ |RIDDES V*

Tél. 4 14 57 Tél. 4 15 64

Demandez nos prix et conditions

voilà ce que vous coûtera le jour-
nal « Le Rhône > jusqu'à la fin de
l'année. Lecteurs, faites un essai ,
envoyez-nous une s imp le  ca r te

p o s t a l e  et vous recevrez le journal 2 fois par semaine




